Québec à l’avant-garde de l’industrie

OPTIQUE
PHOTONIQUE

Des expertises de pointe,
un savoir-faire distinctif

DE LA RECHERCHE
À L’INNOVATION
AU SUCCÈS
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Opsens
Optel Vision
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Side by Side Optics
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La région de Québec :
Haut lieu de la recherche appliquée en optique-photonique et
pépinière d’entreprises à succès à la réputation d’excellence !
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24 900 personnes résidant dans la région détiennent un diplôme en lien
avec l’optique-photonique.
85 % de la production et du savoir-faire
des entreprises d’optique-photonique de
la région sont exportés à travers
le monde.

78 % de l’expertise québécoise
concentrée dans la région
de Québec.

Les entreprises et centres de recherche de la région sont tous concentrés
dans un rayon de 16 kilomètres.
Ces données sont basées sur l’information disponible en avril 2011.
Sources : Adesse 2006, EB Data 2009, Recensement Statistique Canada 2006 et Québec International.

Pleins feux sur une industrie
qui voit grand !
L’optique-photonique décuple notre connaissance du monde et notre
capacité à en maîtriser le développement. Cet inépuisable champ
d’innovation est devenu un secteur clé du développement économique du
XXIe siècle et plus particulièrement de la région de Québec.
Depuis plus d’un demi-siècle, Québec attire les cerveaux, les créateurs et les
entreprises passées maîtres dans l’utilisation de la lumière. Spécialistes de
l’instrumentation, experts en imagerie et systèmes de vision, spécialistes en
systèmes de mesures et précurseurs en communications optiques et fibres
optiques de haute performance, les entreprises de la région métropolitaine
de Québec jouissent d’une réputation d’avant-garde et d’excellence.
Aujourd’hui, 85 % de notre savoir-faire est exporté mondialement et les
technologies développées ici sont utilisées aussi bien dans les camions
d’inspection de route que dans les sondes d’exploration spatiale, les caméras
de surveillance ou les sondes de mesure de la température artérielle.
La région de Québec est sans contredit un terreau fertile pour les chefs de
file et les entreprises innovantes qui poussent toujours plus loin les limites
pour répondre aux besoins des marchés.

DES TECHNOLOGIES OPTIQUES-PHOTONIQUES
QUI RÉPONDENT AUX BESOINS DES MARCHÉS
Les entreprises de la région offrent une multitude de produits destinés au marché
de l’
. Ces technologies sont notamment utilisées dans plusieurs
industries pour la détection, le contrôle de la qualité, le monitoring, le design
et l’imagerie.

automatisation

Le développement de la photonique dans la région permet de nombreuses applications
dans le marché
avec des produits utilisés pour le monitoring de
température et de pression, l’imagerie médicale et le traitement de la peau ou l’épilation.
D’autres instruments en voie de développement présentent un fort potentiel notamment
pour les plateformes de diagnostic en temps réel et l’imagerie.

biomédical

sécurité publique

défense

Autre marché d’importance, celui de la
, de la
et des
. Caméra infrarouge haute résolution, système laser
spécialisé, mire thermique ultralégère, système infrarouge actif de contre-mesure, système
de vision de nuit longue portée, environnement virtuel 3D, télédétection et télémétrie par laser,
voilà quelques exemples du savoir-faire régional.

mesures d’urgence

photonique verte

Les marchés de la
ont provoqué des développements
technologiques permettant notamment la détection et le monitoring des gaz et autres
polluants, l’analyse chimique sans solvant, l’optimisation énergétique des appareils,
l’augmentation du rendement des éoliennes et des panneaux solaires, la mesure du trafic
et la gestion des déplacements.

Des entreprises innovantes

de classe mondiale
•

EXFO est le 1er joueur mondial des appareils de test
portable en optique et le 2e joueur mondial des appareils
de test portable pour les télécommunications. Fondée
en 1985, l’entreprise est rapidement devenue une autorité
mondiale dans les solutions de test et d’assurance de
services de pointe pour les opérateurs et les fabricants
d’équipement de réseaux sans fil et filaires. EXFO emploie
1600 personnes dans 25 pays, dont 600 à son siège social
de Québec. L’entreprise - qui affiche une croissance constante
de 20 à 30 % par année - a réalisé en 2010 un chiffre d’affaires
de plus de 200 millions $ CA. Aujourd’hui, plus de 95 % de sa
production est exportée dans 70 pays.

•

CREAFORM fut fondée en mai 2002 avec comme objectif
de développer une nouvelle génération de systèmes de
numérisation 3D. Un premier scanneur laser est introduit sur
le marché en 2005. Cinq ans plus tard, Creaform devient un
leader mondial de solutions de numérisation 3D. Creaform
compte plus de 250 employés en Amérique du Nord, en
Europe et en Asie. Reconnue sur la scène nationale et
internationale, Creaform a reçu plus de 30 prix et distinctions.
Deux de ses produits se sont distingués dans le prestigieux
magazine NASA Tech Briefs, le MetraSCANTM figurant en
page couverture du magazine alors que le VIUscan s’est vu
nommé Produits de l’année.

•

ABB INC. Mesure ANALYTIQUE conçoit, fabrique
et commercialise des systèmes analytiques à moyen et
proche infrarouge pour le secteur du pétrole, de la chimie,
des sciences de la vie, de l’aluminium, des semi-conducteurs,
de la télédétection et de l’aérospatial. Issue de l’acquisition
de BOMEM par la multinationale suisse ABB, l’entreprise
opère dans plus de 100 pays et emploie près de 200 personnes
à Québec. Agissant régulièrement comme maître d’œuvre
d’importants projets, l’entreprise compte parmi ses clients
Lockheed Martin, Boeing, Pfizer, Johnson & Johnson,
GlaxoSmithKline, Intel, ConocoPhillips, Shell et la NASA.
L’entreprise a notamment fabriqué la composante principale
du satellite IBUKI, lancé par l’agence spatiale japonaise JAXA,
qui permettra de déceler la présence et la concentration de
CO2 et de méthane dans l’atmosphère.

•

TERAXION est un chef de file en télécommunications
spécialisées dans le conditionnement de signaux optiques.
Depuis sa fondation en l’an 2000, l’entreprise a livré plus
de 70 000 produits à quelque 500 clients à travers le monde.
TeraXion, c’est plus d’une décennie de développements
révolutionnaires basés sur des plateformes technologiques
telles que les réseaux de Bragg et les lasers à semi-conducteurs.
L’entreprise détient 32 brevets et cumule les produits à haute
valeur ajoutée dans les domaines de la compensation de
dispersion, des lasers à fibre ultrarapide et de haute puissance
ainsi que pour le marché de la défense et de l’aérospatial.

L’INO a mis au point des masques de phase ayant
une précision sur la période de 10-10m nécessaire
pour des applications de pointe dans le domaine
des télécommunications.

L’INO a développé un système d’imagerie optique
moléculaire pour évaluer l’effet de nouveaux agents
pharmacologiques sur les animaux de laboratoire.
Le système, aujourd’hui commercialisé par ART Recherches
et Technologies Avancées inc., a une sensibilité qui
surpasse les appareils concurrents sur le marché
préclinique parvenant à déceler de faibles concentrations
d’ingrédients actifs beaucoup plus profondément
à l’intérieur du corps.

RDDC Valcartier est le plus important centre de
recherche de la défense nationale au pays. Il dispose
d’une expertise reconnue mondialement et d’équi
pements de pointe tels qu’un corridor aérobalistique
et des laboratoires d’immersion virtuelle, d’études
d’impact à hypervitesse ou de mesures hyperspectrales.
La moitié de son programme de R-D est réalisé
en partenariat avec les entreprises dont plusieurs
commercialisent aujourd’hui les innovations issues
de RDDC Valcartier.
Autre institution d’importance dans la région,
l’Institut national d’optique (INO) est le plus
grand centre de recherche appliquée en optiquephotonique au Canada et le seul centre à vocation
industrielle. Depuis le début des années 80, l’INO
a effectué près de 50 transferts technologiques vers
l’industrie et plus de 25 essaimages d’entreprises
(spin-off). L’INO s’appuie sur un savoir-faire protégé
par plus de 130 brevets.

RDDC Valcartier a mis au
point un système ultraperfectionné de surveillance
à intensification de lumière
visible et à infrarouge
(ELVISS) particulièrement
efficace la nuit. Cette
technologie est aujourd’hui
commercialisée mondia
lement par Obzerv et
permet d’identifier des
cibles à des kilomètres
de distance, même par
temps couvert.

L’INO a mis au point une
technologie basée sur
des radiomètres microbo
lométriques infrarouges
intégrés à une caméra
thermique pour l’espace.
Muni de cette caméra,
le satellite de la mission
Aquarius a été lancé
en orbite par la NASA.
Il permettra de mesurer
la température de surface
de l’océan et de répertorier
des événements thermiques
tels que les éruptions
volcaniques.

Essaimage de l’INO, l’entreprise LeddarTech a mis
au point un système de repérage à DEL permettant
la détection précise et non intrusive de véhicules,
bicyclettes et piétons pour une gestion intelligente
des déplacements. Cette technologie est aussi intégrée
à des systèmes de conduite assistée et trouve diverses
applications en sécurité industrielle.

L’INO a mis au point un
système de mammographie
laser qui ne requiert aucune
compression du sein et ne
présente aucun rayonnement
ionisant. Cette innovation
(SoftScanMD) est aujourd’hui
commercialisée par ART
Recherches et Technologies
Avancées inc.

Jacques Beaulieu,
scientifique de RDDC
Valcartier, a inventé
le laser au bioxyde de
carbone à excitation
transversale fonctionnant
à pression atmosphé
rique (CO2 TEA).

UNE INDUSTRIE BRANCHÉE

SUR LE SAVOIR

Les entreprises de la région de Québec bénéficient d’une émulation entre la recherche et le
marché. Biophotonique, neurophotonique, développement de réseaux 100 % optique, nouveaux
matériaux vitreux, fibres optiques spécialisées ou de nouvelle génération, la région de Québec
repousse les limites de la science et multiplie les succès commerciaux.

Aperçu de recherches
et de percées technologiques majeures

made in Québec
• Mise au point d’une technologie permettant
de mesurer l’état précis de la couche d’ozone
à partir des recherches sur la spectrométrie
à infrarouge (ABB inc. Mesure analytique).
• Première observation de l’ionisation des
atomes et des molécules par effet tunnel,
une percée qui permet aujourd’hui d’analyser
la qualité de l’air et la composition de la
matière (Université Laval).
•	Utilisation de miroirs à réflectivité variable pour
contrôler les modes d’un laser augmentant
l’efficacité globale et la qualité optique du
faisceau des résonateurs lasers (INRS).

• Mise au point d’une caméra active de vision
de nuit à crénelage spatial et illumination par
une source DALIS™ permettant une vue
précise et détaillée à des distances inégalées
(Obzerv).
•	Développement et mise en marché de
dispositifs optogénétiques tels que joints
tournants, fibres optiques implantables,
sources lumineuses et connecteurs miniatu
risés (Doric Lenses).
•	Commercialisation du premier joulemètre
pyroélectrique (Gentec Electro-Optics).

•	Déposition d’un revêtement d’argent sur un
liquide ionique par vaporisation sous vide
créant un miroir lisse et thermiquement stable
pour le télescope lunaire (Université Laval).

•	Développement de la technologie LDTD
(Laser Diode Thermal Desorption) qui,
combinée à la spectrométrie de masse,
permet d’analyser un échantillon en moins
de 10 secondes (Phytronix Technologies inc.).

•	Travaux de recherche visant la mise au point
de matériaux vitreux et de fibres optiques
de nouvelle génération afin de permettre
la réalisation d’un réseau 100 % optique
dans lequel seuls les photons transmettront
de l’information (Université Laval).

•	Commercialisation d’une version améliorée
de la caméra hyperspectrale Hyper-Cam et
d’une nouvelle gamme de caméras thermiques
dont la caméra la plus rapide au monde qui
prend des photos à une vitesse de 1000
images par seconde (TELOPS).

• Mise au point d’un capteur de pression
physiologique à fibre optique permettant
des mesures précises en temps réel
(endovasculaire, intracrânienne, intra-utérine,
intraoculaire). Ce capteur miniaturisé
est conçu pour usage avec des aiguilles
hypodermiques, des cathéters et des
fils-guides (Opsens).

• Mise au point d’un nouveau module optique
pour les fabricants de systèmes industriels
pour la découpe ou le traitement des maté
riaux (CorActive).

La recherche en optique-photonique

DE PIONNIER À LEADER MONDIAL
La lumière fascine et intrigue les chercheurs de la région depuis plus de 60 ans.
Déjà dans les années 70 et 80, l’Université Laval formait à elle seule la moitié
des chercheurs canadiens en optique-photonique. Elle conserve aujourd’hui
son leadership avec ses chercheurs réputés et ses chaires de recherche de renom.
Pionnière de l’optique et de la photonique, la région est devenue au fil des ans
un haut lieu de la recherche appliquée avec la présence de 23 centres, chaires et
groupes de recherche employant plus de 800 personnes.
• INSTITUT NATIONAL D’OPTIQUE (INO) – Plus important centre d’expertise
en optique-photonique à vocation industrielle au Canada. www.ino.ca
•	RDDC Valcartier – Plus important centre de R-D de la Défense nationale
au Canada. www.valcartier.drdc-rddc.gc.ca
•	CENTRE D’OPTIQUE, PHOTONIQUE ET LASER (COPL) – Plus important centre
de recherche universitaire en optique-photonique au Canada. www.copl.ulaval.ca
• LABORATOIRE DE VISION ET SYSTÈMES NUMÉRIQUES – Spécialiste en recherche
sur la vision par ordinateur et ses applications industrielles et biomédicales.
http://vision.gel.ulaval.ca
•	CENTRE INTERNATIONAL DE RECHERCHE ET DE FORMATION EN
NEUROPHOTONIQUE – Centre où des scientifiques de l’optique, de la chimie
et des neurosciences utilisent la lumière pour des fins de diagnostic, de thérapie
et de recherche en neurosciences.
• LABORATOIRE DE SYSTÈMES MÉCANIQUES INTELLIGENTS – Spécialiste
en recherche sur l’optique et la vibration. http://lsmi.gmc.ulaval.ca
•	CENTRE DE ROBOTIQUE ET DE VISION INDUSTRIELLES – Centre de transfert
de technologies spécialisé. www.crvi.ca
•	Chaire d’excellence en recherche du Canada sur l’innovation en
photonique dans le domaine de l’information et des communications –
Chaire d’importance vouée à la conception de matériaux vitreux et de fibres optiques
de nouvelle génération.

La science au service
de l’industrie

grande concentration de chercheurs par habitant au Canada
• 6000 chercheurs et associés
• 400 laboratoires, groupes, consortiums, instituts et centres de R-D
• En 2010, l’Université Laval détenait 630 brevets actifs
• Près du 1/3 de la population active de la région de Québec (33 %)
• Plus

occupe un emploi dans le secteur de la science et de la technologie
Données compilées pour la région métropolitaine de Québec tous secteurs confondus
Sources : Institut de la statistique du Québec, Statistique Canada et Québec International

Développer des solutions
technologiques en optique-photonique
dans la région de Québec, c’est brillant !

équilibre entre leaders mondiaux et petites

•	Un heureux
et moyennes entreprises
•

23 centres, chaires et groupes de recherche
qui servent de moteurs à l’industrie

infrastructures technologiques d’avant-garde
•	Une main-d’œuvre qualifiée et stable
•	Des établissements d’enseignement spécialisé
•	Des incitatifs fiscaux stimulants
•	Une localisation géographique stratégique
•	Des

en Amérique du Nord

Une industrie

en pleine effervescence
Ici, l’industrie de l’optique-photonique évolue dans un environnement d’affaires exceptionnel
dans une région à échelle humaine qui favorise la collaboration et la mobilisation. Sous
l’impulsion de Québec International et de nombreux partenaires publics et privés, dont
le gouvernement du Québec et la Ville de Québec, les industriels et les centres de recherche
sont regroupés en communauté d’intérêts au sein du Cercle de l’Industrie Optique-Photonique
(CIOP). Ce dernier veille à la croissance de l’industrie en mettant en place des initiatives
de collaboration, d’échange et de partenariat pour l’entreprise privée dans le but de stimuler
la réalisation de projets rentables, de favoriser le développement d’affaires et de marchés
et d’accélérer l’innovation et la recherche. www.ciop-quebec.com

Coûts concurrentiels
Québec est au 1er rang en Amérique du Nord pour ses coûts de localisation inférieurs à la moyenne
des villes américaines en équipements de télécommunications (6 %), en assemblage de
composantes électroniques (5 %) et développement de logiciels de pointe (21 %).
Comparaison des coûts de localisation
Indice : États-Unis = 100
Québec (QC)
Paris (FR)

Développement de logiciels
Assemblage de pièces électroniques

New York (NY)

Équipements de télécommunications
Source : KPMG, Choix concurrentiels, Le guide de KPMG
sur le choix d’un emplacement où exercer
ses activités, 2010
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Une main-d’Œuvre à prix compétitif
Le Québec est reconnu internationalement pour la qualité et la stabilité de sa main-d’œuvre
et la région de Québec se démarque favorablement au chapitre des coûts de rémunération.
Comparaison de la rémunération totale d’un travailleur
Basé sur le salaire moyen en $ US

Québec (QC)
Technicien en électronique

Montréal (QC)

Technicien en optique
Ingénieur en optique

New York (NY)

Ingénieur électronique
Source : 	Economic Research Institute (ERI) Inc., 2010
Note :
1 $ CA = 0,97 $ US en 2010

Miami (FL)
Boston (MA)
45
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105
$’000

À l’avant-garde
de l’industrie

La rÉgion
de Québec

À Québec, j’ai pu compter sur les meilleurs experts en optique
et sur du personnel compétent et loyal. L’entreprise a été appuyée
par la communauté. J’ai bénéficié d’un soutien exceptionnel.
Cette ville est un bon incubateur d’entreprises.
Germain Lamonde,
Président du conseil d’administration et président-directeur général, EXFO
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