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Note aux lecteurs 

Le travail requis pour produire le présent document s’est exécuté en trois phases. Dans un premier 
temps, le Réseau photonique du Québec (RPQ) a réalisé, pour le compte de Montréal International, 
une analyse du profil de l’industrie de l’optique-photonique dans la région métropolitaine de 
Montréal. L’objectif de Montréal International était de mieux connaître l’importance de cette 
industrie, { fort potentiel, dans sa région. Il a alors été convenu d’y préciser l’encadrement socio-
économique, en plus d’identifier les entreprises qui y étaient implantées. Aux fins des présentes, le 
contexte socio-économique à été défini comme le bassin de la main d’œuvre, les infrastructures de 
recherche, les programmes d’aide financière gouvernementale et les organismes locaux d’appui au 
développement économique.  
 
Considérant l’importance d’une telle analyse, Industrie Canada a mandaté le RPQ pour faire aussi 
l’analyse du profil de l’industrie de l’optique-photonique pour les autres régions du Québec, soit  la 
région métropolitaine de Québec, la région métropolitaine de Sherbrooke, la région du Saguenay-Lac 
St-jean, et la région de l’Outaouais.  
 
Finalement, au cours de l’été nous avons procédé { la fusion des deux documents précédents pour en 
tirer le profil de l’industrie de l’optique-photonique à la grandeur du Québec. Tout ce travail a 
conduit au document que nous vous présentons maintenant. Nous sommes bien conscients que 
certains éléments intéressants peuvent être manquants et que d’autres se sont modifiés depuis. Ceux 
d’entre vous qui décèleront de tels manquements sont invités { nous en faire part. Il nous fera plaisir 
d’apporter les correctifs requis.  
 
Bien sûr, un tel profil est en constante évolution. Nous apporterons donc sur la version disponible 
sur notre site Web (www.photoniquequebec.ca/documents/PROFIL_OPQC_2011_09_01.pdf ) les 
modifications imposées par les changements importants qui surviendront au cours du temps. 
 
Nous remercions tous les organismes qui ont contribué financièrement à la réalisation de cette 
analyse. Nous remercions aussi, et de façon particulière, Monsieur Roland Bouchard qui a accepté de 
prendre en charge l’exécution du travail requis.  
 
Nous espérons que le fait d’avoir accès { un document synthèse présentant le profil de l’industrie de 
l’optique-photonique du Québec vous rendra de grands services.  
 
Nous vous en souhaitons bonne lecture, 
 
Michel Têtu 
Président-directeur général, Réseau photonique du Québec 
Professeur émérite, Université Laval 

 
Merci à nos commanditaires financiers 

 

 
 

http://www.photoniquequebec.ca/documents/PROFIL_OPQC_2011_09_01.pdf
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1 INTRODUCTION 

L’OPTIQUE-PHOTONIQUE : UN SECTEUR INDUSTRIEL STRATÉGIQUE POUR 

LE CANADA ET LE QUÉBEC 
L’optique-photonique est l’ensemble des savoirs et pratiques portant sur la génération, la 
manipulation, la détection et l’utilisation de la lumière. L’optique-photonique fait partie des 
technologies dites “habilitantes” du fait qu’elle se retrouve dans une grande variété 
d’applications et apparaisse aujourd’hui dans les quatre domaines de recherche prioritaires 
au Canada : les sciences et technologies environnementales (détection de polluants); les 
ressources naturelles et l’énergie (capteur photovoltaïque); les sciences de la santé 
(imagerie médicale) et les technologies de l’information (télécommunications { très grand 
débit), de même que dans les secteurs stratégiques québécois tels que l’aéronautique et la 
transformation du bois ,les technologies vertes. Il est prévu que l’optique-photonique aura, 
au 21e siècle, un impact économique et social comparable { celui que l’électronique a eu { la 
fin du 20e siècle! 

L’optique-photonique est également une industrie dont le chiffre d’affaires mondial est de 
710 milliards de dollars. Elle a des répercussions sur tous les secteurs de la vie économique 
et elle tire sa grandeur valeur économique dans les marchés récepteurs. Toutes les grandes 
régions économiques du monde ont ciblé l’optique-photonique comme une technologie 
porteuse et investissent des sommes colossales dans son développement, et le Canada en 
fait partie. 

Le Canada compte aujourd’hui environ 370 entreprises qui emploient près de 20 000 
personnes. Il s’agit d’une main-d’œuvre aux compétences très élevées : la proportion des 
travailleurs qui poursuivent des activités de recherche et développement (R-D) s’élève { 
40 %. Les produits canadiens sont hautement compétitifs sur le marché mondial : les 
exportations vers le reste de la planète représentant en effet 85 % de la production. Ces 
entreprises génèrent collectivement près de 4,5 milliards de dollars de revenus par an. La 
plupart d’entre elles sont des intégrateurs de composantes photoniques, { l’échelle des sous-
systèmes ou des systèmes. 

Les ventes des compagnies canadiennes en photonique proviennent principalement des 
marchés des États-Unis (47%), de l’Europe (24%), du Canada (15%) et 5% pour l’Asie. 

EUROPE

24%

ASIE

5%

ÉTATS-UNIS

47%

CANADA

15%

RESTE DU MONDE

9%

 

Réf : La photonique au Canada, janvier 2009, le Consortium en Photonique du Canada 
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2 ENCADREMENT SOCIO-ÉCONOMIQUE DE LA PHOTONIQUE AU 
QUÉBEC 

2.1 BASSIN D’ÉTUDIANTS EN OPTIQUE-PHOTONIQUE DANS LES UNIVERSITÉS 

DU QUÉBEC 

Grâce à ses investissements dans la recherche, le Canada forme un grand nombre de 
scientifiques hautement qualifiés dans les domaines de la photonique et de l’optique. Un bon 
nombre d’universités offrent une certaine formation au niveau du baccalauréat et de la 
maîtrise par le truchement de cours facultatifs dans les programmes de génie et de 
physique. 

 

Étudiants inscrits (automne 2008) et diplômes décernés (2008) 

Programmes de génie - Québec 

Programmes 
Études universitaires 

1er cycle 

Études 
universitaires 

2e et 3e cycles 

Total 

 étudiants diplômés étudiants diplômés étudiants diplômés 

Génie électrique     2 806 673 1 254 402 4 060 1 075 

Génie physique 296 65 70 24 366 89 

Génie informatique 956 195 182 54 1 138 249 

Physique  468 134 443 119 911 253 

Totaux 4 526 1 067 1 949 599 6 475 1 666 

 

Source : Ministère de l’éducation, Statistiques détaillées de l’éducation, mai 2009 

Au Québec, on dénombre environ 30 programmes universitaires (1er, 2e et 3e cycles) 
comportant un axe de spécialisation ou domaine de recherche, relié { l’optique, 
l’optoélectronique, la photonique, la bio-photonique, le laser, l’imagerie, ou les 
télécommunications optiques.  
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2.2 PROGRAMMES EN SCIENCES, EN GÉNIE ET EN TECHNOLOGIES PHYSIQUES AU 

QUÉBEC 

 

INSTITUTION  PROGRAMME         DIPLÔME 

École Polytechnique Génie physique/biomédical, photonique, micro et nanotechnologies Bacc 
    Génie physique/optique moderne et spectroscopie, physique des solides Maîtrise 
    Génie physique/optique moderne et spectroscopie, physique des solides Doctorat 
    Génie biomédical/bio-photonique, imagerie     Maîtrise 
    Génie biomédical/         Doctorat 
 
 
École Tech Supérieure Génie électrique/technologie de l’info et télécommunications  Bacc 
    Génie électrique/reconnaissance de forme, vision    Maîtrise 
    Génie - concentration réseaux télécommunications    Maîtrise 
    Génie/télécommunications, vision, imagerie     Doctorat 
 
U. Concordia   Génie électrique et informatique       Bacc 
    Génie électrique et informatique/photonique, optoélectronique  Maîtrise 
    Génie électrique et informatique/photonique, optoélectronique  Doctorat 
 
U. Laval   Génie physique/photonique, bio-photonique, matériaux,  télécomm. Bacc 
    Physique/optique         Bacc 
 
    Génie électrique/optiques, photonique et métrologie    Maîtrise 
    Physique/physique médicale, optique photonique et laser   Maîtrise 
    Bio-photonique         Maîtrise 
    Génie électrique/Optique, photonique et métrologie    Doctorat 
    Physique/ physique médicale, optique photonique et laser   Doctorat 
    Bio-photonique         Doctorat 
 
U. McGill   Génie électrique et informatique       Bacc 
    Génie élect. et informatique/optique, optoélectronique, laser, réseaux  Maîtrise  
    Physique/astrophysique, matière, nanoscience, quantique   Maîtrise  
    Génie élect et informatique/ optique, optoélectronique, laser, réseaux Doctorat 
    Physique/astrophysique, matière, nanoscience, quantique   Doctorat 
 
U. de Montréal  Génie biomédical/bio-photonique, imagerie, nanotechnologie  Maîtrise 
     
U. de Sherbrooke  Physique/physique du solide, médicale, optique, laser    Bacc 
    Physique/matériaux avancés, composants photoniques    Maîtrise 
    Génie électrique/micro-nano-ingénierie, laser, photonique   Maîtrise 
    Génie électrique/bio-photonique, imagerie, photonique   Doctorat 
    Physique/matériaux avancés, composants photoniques   Doctorat 
 
CÉGEP A-Laurendeau Technologie physique/laser, composants optiques   Diplôme collégial 
 
CÉGEP John-Abbott  Technologie physique/photonique      Diplôme collégial 
 
CÉGEP de La Pocatière   Technologie physique/optique, lasers, fibres optiques   Diplôme collégial 
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2.3 LE FINANCEMENT DE LA RECHERCHE UNIVERSITAIRE ET INSTITUTIONNELLE  

De nombreuses organisations gouvernementales appuient leurs efforts en recherche et 
développement. En voici quelques exemples. 

Le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) 
accorde des subventions de recherche en photonique et en optique d’un montant total de 18 
M$ par année et finance plus de 30 chaires de recherche du Canada dans des thèmes reliés à 
la photonique. 
 
Les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) investissent plus de 5 millions de 
dollars en recherche sur les soins de santé fondés sur la photonique. 
 
Au Québec, le Fonds québécois de la recherche sur la nature et les technologies 
(FQRNT) verse un montant d’environ 2 M$ par année { la recherche universitaire dans le 
domaine de la photonique et celui des nanotechnologies. 
 
L’Institut canadien pour les innovations en photonique (ICIP) : grâce à un budget annuel 
d’environ 4 M$ et { un apport financier additionnel de l’industrie d’un montant allant de 1 { 
2 M$, l’ICIP regroupe des chercheurs et des partenaires du secteur public et de l’industrie 
dans un réseau national pour la recherche dans le domaine de la photonique.  L’ICIP fait 
partie des Réseaux de centres d’excellence du Canada (RCE). 
 
Notes sur les RCE : 

Les Réseaux de centres d’excellence du Canada (RCE) favorise l’établissement de 
partenariats multidisciplinaires et multisectoriels pour l’avancement des 
connaissances dans des domaines aussi divers que l’ingénierie et la fabrication, la 
santé, le développement humain et la biotechnologie, les technologies de 
l’information et des communications, ainsi que les ressources naturelles, 
l’environnement et la qualité de l’eau. La création des RCE en 1989 a contribué à un 
virage important au sein du milieu de la recherche au Canada, en levant les obstacles 
entre les disciplines, les établissements et les secteurs ainsi qu’entre les chercheurs et 
leurs partenaires. Depuis plus de 20 ans, c’est plus de 1 G$ de fonds investis par le 
gouvernement du Canada dans ce programme, dont 211,5 M$ au Québec. 

Les RCE ont été acclamés dans le monde entier comme un modèle. Des nations 
comme l’Australie, l’Afrique du Sud et certains pays de l’Union européenne ont 
adapté leurs propres programmes en s’inspirant du modèle du Programme des RCE 
du Canada. 

Conseil national de recherches du Canada (CNRC) : Le CNRC est un organisme national 
qui compte plus de 4 000 employés et 19 instituts. Il dispose d’un budget d’environ 50 M$ 
exclusivement affectés au développement ou  { l’application des technologies photoniques. 
La plus grande partie de cette somme est consacrée aux dépenses de l’Institut des sciences 
des microstructures (ISM), à Ottawa, qui effectue des recherches réputées dans le monde 
entier sur les matériaux et les dispositifs optiques. L’Institut Steacie des sciences 
moléculaires (ISSM), à Ottawa, possède une équipe de classe mondiale qui étudie les 
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impulsions laser { l’échelle de la femto-seconde et de l’atto-seconde ainsi que leurs 
interactions avec la matière. Pour favoriser la commercialisation, le CNRC administre le 
Programme d’aide { la recherche industrielle (PARI), et appuie ainsi chaque année plusieurs 
centaines d’entreprises grâce { un budget de près de 100 M$. 

Partenariats de recherche orientée en microélectronique, photonique et 
télécommunications (Prompt) est une société sans but lucratif qui contribue à la création 
de partenariats de recherche et développement industriels-universitaires, afin d’améliorer 
la compétitivité des entreprises au Québec sur le marché des technologies de l’information 
et des communications (TIC). Par son apport financier, Prompt stimule la mise en place de 
projets conjoints de R&D en phase pré-compétitive auxquels participent au moins une 
entreprise et deux universités. Les partenariats facilités par Prompt sont financés par le 
secteur privé, le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada. De plus, comme 
ces initiatives peuvent bénéficier des crédits d’impôt pour la recherche scientifique et le 
développement expérimental (RS&DE), chaque dollar qu’une entreprise investit peut lui en 
valoir plus de sept. 

Depuis sa création en 2003, Prompt a suscité près de 50 partenariats universitaires-
industriels en R-D estimés à 42 M$ et auxquels ont collaboré plus de 40 entreprises 
indépendantes. Prompt pilote également plusieurs initiatives { l’échelle nationale et 
transcontinentale, et ses activités vont en croissant aux États-Unis et en Chine. 

Active dans toutes les sphères des TIC, c’est plus de 8,8 M$ que Prompt a investi dans des 
projets à ce jour, ce qui a entraîné des investissements totaux de près de 30M$. De ce 
nombre, environ 3M$ a été consacré { des projets reliés au développement de l’optique-
photonique dans les télécommunications. 

 

Le Canada dépense environ 
140 millions de dollars par 
année, provenant de fonds 
fédéraux et provinciaux, dans 
la recherche reliée à la 
photonique, en mettant 
l’accent sur les initiatives de 
commercialisation. Les 
bénéficiaires incluent des 
universités, des laboratoires 
du gouvernement et des 
entreprises individuelles qui 
reçoivent un certain soutien 
pour la R&D. 

PRINCIPALES SOURCES PUBLIQUES DE FINANCEMENT 
POUR LA RECHERCHE EN PHOTONIQUE AU CANADA 

Institutions 

Financement 
annuel  relié à 
la photonique 
en M$ 

Conseil national de recherches Canada 
(CNRC) 

50 

Recherche et développement pour la 
défense Canada (RDDC) 

20 

Conseil de recherche en sciences 
naturelles et en génie du Canada 
(CRSNG) 

18 
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Institut national d’optique (INO) 15 

Canadian Light Source (CLS) 14 

Institut de recherche en santé du Canada 
(IRSC) 

5.5 

Institut canadien pour les innovations en 
photonique (ICIP) 

4 

Programme d’aide { la recherche 
industrielle (PARI) 

3.5 

Partenariats de recherche orientée en 
microélectronique, photonique et 
télécommunications (PROMPT) 

3 

Centre d’excellence de l’Ontario (CEO) 3 

Fonds québécois de la recherche sur la 
nature et les technologies (FQRNT) 

2 

CMC Microsystèmes 1 

TOTAL 139 

 
Réf : La photonique au Canada, janvier 2009, le Consortium photonique du Canada (CPC) 

 

2.4 LES SOCIÉTÉS DE VALORISATION DE LA RECHERCHE UNIVERSITAIRE  

Les sociétés de valorisation sont des sociétés en commandite dont les universités, les 
centres de recherche affiliés et les centres hospitaliers universitaires sont les 
commanditaires. Leur mission est de mettre sur le marché les technologies découlant des 
résultats probants des équipes de recherche universitaires par des activités augmentant la 
valeur de la propriété intellectuelle associée à ces technologies. Ces sociétés accompagnent 
le chercheur dans la chaîne de valorisation, de la déclaration d’invention jusqu’au transfert 
technologique en passant par la maturation technologique. 

Au Québec, le ministère du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation 
(MDEIE) supporte financièrement les opérations de quatre sociétés de valorisation, à partir 
de son Programme de soutien à la valorisation et au transfert qui fait partie de la Stratégie 
québécoise de la recherche et de l’innovation (SQRI) 2010-2013.  

(1) Gestion Univalor est une société en commandite qui a pour mission d’accélérer le 
transfert { l’industrie des résultats de la recherche réalisée par les chercheurs de 
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l'Université de Montréal, de ses écoles (Polytechnique, HEC Montréal) et de la plupart de ses 
centres hospitaliers affiliés. 

(2) Gestion Valeo est une société en commandite dont la mission est de valoriser les 
résultats de la recherche effectuée par les universités membres du réseau de l’Université du 
Québec (Université du Québec à Montréal, École de technologie supérieure, Université du 
Québec à Rimouski, Université du Québec en Abitibi Témiscaminque, Université du Québec 
en Outaouais, Université du Québec à Trois-Rivières) et de l’Université Concordia.  

(3) MSBi Valorisation Inc. (MSBiV) sert de pont entre les découvertes provenant de la 
recherche universitaire et l’entreprise privée. MSBiV se concentre sur des secteurs qui sont 
aux premières lignes de l’innovation, tels que les technologies de l’information et des 
communications, les sciences de la vie, les sciences physiques et l’énergie. MSBiV travaille en 
étroite collaboration avec ses partenaires universitaires: l’Université McGill, l’Université 
Bishop’s et l’Université de Sherbrooke.  

(4) La Société de valorisation des applications de la recherche (SOVAR) vise à aider au 
passage difficile d’une innovation vers une application concrète et commercialisable. Les 
partenaires fondateurs de SOVAR sont l’Université Laval er le Centre hospitalier 
universitaire de Québec (CHUQ) Ce dernier regroupe trois hôpitaux universitaires de la 
région de Québec : le Centre hospitalier de l’Université Laval (CHUL), l’Hôpital Saint-
François d’Assise et l’Hôtel-Dieu de Québec. Par la suite, se sont joints l’Institut universitaire 
en santé mentale de Québec (UISMQ) et l’Université du Québec { Chicoutimi (UQAC).  

 

2.5 PROGRAMMES  D’AIDE FINANCIÈRE ET INCITATIFS FISCAUX À LA 

RECHERCHE INDUSTRIELLE ET À L’INVESTISSEMENT 

2.5.1 Portrait global 

La fiscalité constituant un important levier pour le développement des entreprises, le 
gouvernement du Québec a mis en place un régime fiscal de base très avantageux et 
complété par une gamme étendue d’incitatifs ciblés et hautement concurrentiels, 
notamment en R-D et en haute technologie. À titre d’exemple, selon une étude réalisée par 
KPMG en 2008, Montréal est la métropole où le fardeau fiscal pour les entreprises de R-D est 
le plus faible parmi les 35 plus grandes villes internationales recensées. 

Au niveau des taux d’imposition corporatifs, le Québec présente l’un des taux effectifs totaux 
les plus concurrentiels pour les sociétés manufacturières et non manufacturières en 
Amérique du Nord. 

Parmi les nombreux programmes d’aide financière et incitatifs fiscaux offerts par les 
gouvernements fédéral, provincial et municipal, pour stimuler les investissements privés 
locaux et étrangers, mentionnons : 

Gouvernement du Québec 
 Crédits d’impôt { la RS&DE, Revenu Québec 



 

Profil de l’industrie de l’optique-photonique du Québec, 1 septembre 2011    p. 13 de 93 

 Programme Financement PME, IQ 
 Programme des immigrants investisseurs, IQ 
 Programme d’appui stratégique { l’investissement (PASI), IQ 
 Avantages fiscaux pour les chercheurs étrangers (optique-photonique), IQ 
 Participation en capital-actions et/ou prêts de la CDPQ ou IQ 
 Programme d’aide { l’entreprenariat (PAEN), MDEIE 
 Programme de soutien aux projets économiques (PSPE), MDEIE 
 Programme d’aide aux entreprises (PAE), MDEIE 
 Programme d’attraction et de rétention des investissements en recherche 

(PARIR), MDEIE 
 Aide financière { la création d’emplois et { la formation (Emploi Québec) 
 

Gouvernement du Canada 
 Crédits d’impôt { la RS&DE, Agence du Revenu du Canada 
 Programme d’aide { la recherche industrielle (PARI), CNRC 
 Croissance des entreprises et des régions, Développement économique Canada 

 

2.5.2 Gouvernement du Québec 

La Caisse de dépôt et placement du Québec, Investissement Québec, et le Ministère du 
Développement économique, Innovation et Exportation sont les trois principaux organismes 
de développement économique du gouvernement du Québec. Ces organismes possèdent 
d’importants outils financiers qui peuvent apporter une contribution significative à des 
projets majeurs d’investissement ou des projets structurants pour l’industrie au Québec. 
L’ensemble de leurs services conseils et de leurs programmes d’aide financière est en 
mesure de répondre aux besoins de toutes entreprises étrangères désireuses d’établir des 
installations au Québec. 

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) est un joueur de premier plan en 
financement d’entreprises et immobilier. La Caisse recherche les occasions de contribuer { 
la croissance d’entreprises établies au Québec, de diverses tailles et à différents stades de 
leur évolution. Elle fait appel { un éventail de produits de financement ainsi qu’{ des 
partenariats avec d’autres investisseurs pour proposer des solutions avantageuses et 
novatrices. 

Investissement Québec (IQ) possède les produits de financement qui soutiennent les 
entreprises à tous les stades de leur croissance : démarrage, expansion, exportation, 
activités de R-D, acquisition ou fusions d'entreprises. Grâce à ses programmes de 
financement complémentaire, elle aide les entreprises à atteindre leurs objectifs d'affaires. 
Que ce soit avec des entreprises locales, des investisseurs étrangers, ou avec d’autres 
intervenants du capital de développement, IQ est un partenaire privilégié pour la réalisation 
de grands projets industriels. IQ gère également des mesures fiscales permettant aux 
entreprises admissibles de bénéficier de généreux crédits d'impôt pour réaliser des activités 
dans des secteurs ciblés. 
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IQ concentre son action où les avantages concurrentiels du Québec représentent une valeur 
ajoutée, comme dans le secteur des technologies de l'information et des communications 
(TIC). IQ est ainsi donc active dans tous les sous-secteurs des TIC, dont les 
télécommunications et l’optique-photonique.  

Le Ministère du Développement économique, Innovation et Exportation (MDEIE) 
favorise et assure de la coordination et la concertation des différents acteurs des domaines 
économique, scientifique, social et culturel, dans une perspective de créations d’emplois, de 
prospérité économique, de développement scientifique et de développement durable. Sa 
mission s’incarne entre autres dans l’élaboration et la mise en œuvre de mesures fiscales et 
de programmes d’aide financière pour la PME, et la promotion de l'image et des avantages 
du Québec à l'étranger auprès des investisseurs. 

 

2.5.2.1 La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) 

La CDPQ et les petites entreprises  
 
Dans le cas des petites entreprises et du capital de risque, la Caisse s’associe { d’autres 
institutions financières et fonds d’investissement. Cette approche permet notamment de 
réunir des expertises complémentaires pour le bénéfice des entreprises. 

La Caisse a conclu un partenariat avec le Mouvement Desjardins, afin d’appuyer les projets 
de croissance des PME québécoises prometteuses. Qu’il s’agisse d’expansion, de recherche et 
développement, d’acquisition d’entreprises ou d’optimisation de la productivité, les petites 
entreprises de toutes les régions du Québec ont ainsi accès à une offre bonifiée et à long 
terme pour financer leurs projets et relever les défis des marchés mondiaux. 

Elles peuvent désormais trouver les fonds nécessaires à leurs besoins de moins de 3 M$ en 
s’adressant au réseau pan-québécois du Mouvement Desjardins. Ces financements se font 
principalement sous forme de prêts subordonnés. 

La CDPQ et les moyennes entreprises 

La Caisse offre des solutions de financement conçues expressément en fonction des besoins 
des moyennes entreprises. Pour poursuivre leur stratégie de croissance, ces dernières 
peuvent compter sur un engagement financier à long terme de sa part. 

Avec les moyennes entreprises, tout comme avec les grandes, la Caisse fait directement 
affaire avec elles. Elle cible les entreprises prometteuses dans différents secteurs d’activités 
et leur offre du capital de croissance. Cet appui financier sert à la réalisation de leurs projets 
d’expansion ou { la mise en œuvre de leurs stratégies de croissance. 

La Caisse offre aux moyennes entreprises un financement qui tient compte des conditions 
économiques d’aujourd’hui pour établir son offre de financement qui varie de 2 M$ à 25 M$. 
Le financement peut prendre la forme d’une participation au capital-actions (c’est-à-dire un 
investissement en capitaux), d’un prêt ou d’une combinaison des deux. Les prêts peuvent 



 

Profil de l’industrie de l’optique-photonique du Québec, 1 septembre 2011    p. 15 de 93 

être de différents types : créances de 1er rang, prêts à haut rendement, prêts mezzanine, 
crédits relais à court terme, prêts à terme, subordonnés. 

La CDPQ et les grandes entreprises 

Comme les besoins en capitaux des grandes entreprises peuvent être très variés selon la 
nature et le rayonnement de leurs activités, la Caisse propose des solutions de financement 
sur mesure. Les grandes entreprises, principalement celles du Canada, des États-Unis, et 
d’Europe, peuvent ainsi bénéficier d’un financement  minimum de 25 M$, pouvant atteindre 
1 G$. 

En général, la Caisse privilégie l’investissement direct en fonds propres, sous forme de 
participation au capital-actions ordinaires ou privilégiées mais pas plus de 30 % du capital 
de l’entreprise. Pour des projets de grande envergure, la Caisse cherchera à conclure des 
partenariats et des co-investissements avec d’autres institutions financières parmi leur 
vaste réseau d’affaires. La Caisse demeure avant tout un investisseur et tient { laisser les 
équipes de direction gérer le quotidien de leur entreprise. 

La caisse offre également différents types de prêts : crédits relais, créances de 1er et 2e rang, 
prêts mezzanine, prêts subordonnés, débentures convertibles ou participatives et prêts à 
haut rendement. 

 

2.5.2.2 Investissement Québec (IQ) 

IQ et les petites et moyennes entreprises 

Grâce à ses nombreux volets, le programme Financement PME peut répondre aux besoins 
divers des entreprises dans les principales activités suivantes :  

 Financement intérimaire de crédits d'impôt : permet aux entreprises d'augmenter 
leurs liquidités à court terme en bénéficiant d'un financement intérimaire de crédits 
d'impôt relatifs principalement aux crédits à la recherche scientifique et 
développement expérimental (volets fédéral et provincial). 

 Amélioration de la productivité  
 Développement de marchés hors Québec :  
 Marge de crédit à l'exportation  
 Fonds de roulement de croissance  
 Alliance stratégique : Destiné aux entreprises qui souhaitent améliorer leur position 

concurrentielle sur le marché en procédant à une acquisition, à un regroupement ou 
une fusion d'entreprises. 

L’offre du programme Financement PME peut prendre la forme d’une garantie de prêt ou 
d’un prêt, selon les modalités suivantes : le montant minimal de la garantie de prêt ou du 
prêt est de 50 000 $ ; la durée maximale de l'aide financière est de 10 ans ; la garantie de 
prêt peut atteindre 80 % de la perte nette. 

IQ et les grandes entreprises 
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Pour les projets d’investissement d’une certaine envergure, le Programme d'appui 
stratégique à l'investissement (PASI) peut consentir à une contribution remboursable ou 
encore une garantie de prêt. Le PASI favorise les projets d'investissement qui visent la 
diversification ou la consolidation d'un secteur et les projets de développement de produits 
qui se démarquent par leur caractère novateur et leur potentiel commercial.  

Dans le cadre du PASI, la garantie de prêt peut atteindre 70 % de la perte nette. Le coût 
minimal du projet est de 5 M$. S'il n'y a pas de dépenses d'immobilisations, le coût minimal 
du projet doit comprendre une augmentation d'au moins 5 M$ de la masse salariale au cours 
des trois premières années du projet. L'aide financière accordée par les gouvernements ne 
peut excéder 50 % du coût total du projet. 

IQ offre également du financement sur mesure pour les entreprises qui visent, par exemple, 
à développer des projets technologiques majeurs avec des partenaires étrangers, et favorise 
aussi l'implantation d'entreprises étrangères souhaitant faire des affaires au Québec.  

IQ peut apporter du capital de croissance à travers une gamme complète d'outils financiers - 
capital-actions, actions privilégiées, dette senior, dette subordonnée, dette mezzanine - afin 
d'établir des partenariats, en fonction de la nature des projets.  

Son seuil minimal d'investissement est de 5 millions $, pour une participation maximale de 
49% au capital-actions. 

IQ et le Programme des immigrants investisseurs 

IQ administre également le Programme des immigrants investisseurs qui peut s’avérer 
avantageux le cas échéant. Les placements effectués par des immigrants investisseurs 
produisent des revenus dont votre entreprise peut bénéficier grâce à ce programme, en 
partenariat avec des intermédiaires financiers. Formule originale et très avantageuse, ce 
produit utilise des sommes venues d'ailleurs pour investir dans des entreprises d'ici, sous 
forme d'une contribution non remboursable, pouvant atteindre 250 000$ par période de 
trois ans. Les projets admissibles comprennent le démarrage d'entreprise, l’accroissement, 
la modernisation ou l’amélioration de la production, certification de conformité { une 
norme, innovation technologique ou en design, et la commercialisation de produits hors 
Québec. 

IQ et les avantages fiscaux pour chercheurs étrangers 

Les chercheurs étrangers à l'emploi d'une entreprise au Canada qui effectue des travaux de 
R-D au Québec bénéficient d'un congé de cinq années consécutives de l'impôt québécois sur 
leur salaire. Il s'agit d'un congé dégressif réparti comme suit : 100 % du revenu d'emploi les 
deux premières années, 75 % la troisième, 50 % la quatrième et 25 % la cinquième année. 
Cette mesure s'applique aussi à d'autres experts étrangers, notamment aux gestionnaires du 
domaine de l'innovation. 

L’optique-photonique est un des secteurs ciblés par cette mesure fiscale, tout comme les 
secteurs de la microélectronique, des télécommunications, des sciences de la vie et de 
l’aérospatiale. 
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2.5.2.3 Ministère du Développement économique, Innovation et Exportation 
(MDEIE) 

Le MDEIE offre divers programmes de mesures fiscales et d’aide financière qui visent { 
soutenir les entreprises et les organismes de recherche dans la poursuite ou l’accroissement 
de leurs activités. www.mdeie.gouv.qc.ca/programmes/ 

 

Les mesures fiscales : 

Les mesures fiscales prennent généralement la forme de crédits d’impôt, et sont 
généralement administrées par le Ministère du Revenu du Québec et l’Agence du Revenu du 
Canada. Toutefois, dans certains cas, le MDEIE doit délivrer une attestation comme pour le 
cas des crédits d’impôt { la recherche précompétitive. En général, les gouvernements 
favorisent grandement la participation d’universités, de consortium ou de centres de 
recherche publique dans les projets de recherche en entreprises, en accordant à ces 
dernières des crédits d’impôts bonifiés. 

Un crédit d’impôt pour des services d’adaptation technologique a été mis en place afin 
d'appuyer les entreprises dans la collecte et le traitement de l'information stratégique ainsi 
que dans leurs démarches de collaboration, de recherche et d'innovation. Ce crédit peut 
représenter jusqu’{ 50% des dépenses admissibles engagées par un centre collégial de 
transfert de technologie (CCTT) (voir CCTT Optech Montréal) ou un centre de liaison et de 
transfert (CLT) au Québec. 

Les services visés sont notamment, mais de façon non restrictive : 

 le repérage et le courtage de résultats de recherche; 
 l'évaluation des besoins des entreprises;  
 la mise en relation des intervenants;  
 la réalisation d'études de faisabilité technique et d'évaluation du potentiel 

commercial de projets d'innovation;  
 l'accompagnement des entreprises dans les étapes de réalisation de leur projet 

d'innovation (excluant les dépenses admissibles à la RS&DE); et 
 les tests d'homologation de logiciels. 

 

Les aides financières : 

Les aides financières sont aussi nombreuses que diversifiées. L’objectif de ce document n’est 
pas d’en faire une nomenclature exhaustive, mais de démontrer qu’{ toutes les phases de 
développement de l’entreprise, il existe un programme pouvant répondre aux besoins. Nous 
invitons les lecteurs à contacter un conseiller régional du MDEIE pour obtenir plus de 
détails.  (mdeie.gouv.qc.ca/ministere/nous-joindre). 

http://www.mdeie.gouv.qc.ca/programmes/
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Les aides sont réparties en différents programmes visant des cibles économiques et des 
besoins particuliers des entreprises. L’analyse s’effectue en fonction de l’avancement de 
l’entreprise, de sa situation financière, de son degré d’innovation technologique et de sa 
stratégie de commercialisation. Nous vous en proposons trois des plus importants : 

1) Le Programme d’aide à l’entreprenariat (PAEN) a pour objectif de stimuler 
l’entrepreneuriat, en appuyant la création et le développement d’entreprises. Son volet à 
caractère industriel vise notamment à financer l'amorçage d'entreprises technologiques 
créées à partir de résultats de recherche en provenance d'universités, de centres 
hospitaliers universitaires ou de centres de recherche. L’aide accordée est une contribution 
financière non remboursable, pouvant atteindre 300 000$.  

2) Le Programme de soutien aux projets économiques (PSPE) a pour but d’appuyer des 
projets d’investissement et des projets de développement de produits réalisés par des 
entreprises québécoises dans une perspective d’accroissement de la productivité et de 
création d’emplois. Ce programme comporte deux volets : 

- Projets de développement de produits  dont les dépenses admissibles se situent 
entre 250 000 $ et 2 000 000 $. Ces projets doivent présenter un caractère 
innovateur et offrir un potentiel commercial. L’aide financière sera consentie pour 
compléter une structure de financement. Elle prendra la forme d’un prêt sans 
garantie et sans intérêt, et peut atteindre 25% des dépenses admissibles. 

- Projets d’investissement visant la création d’une nouvelle entreprise ou 
l’expansion (incluant la modernisation) d’une entreprise existante dont les dépenses 
admissibles se situent entre 250 000 $ et 5 000 000 $. L’aide financière sera 
consentie pour compléter une structure de financement, et prend la forme d’un prêt 
sans garantie et sans intérêt, et peut atteindre 15% des dépenses admissibles. 

3) Le Programme d’aide aux entreprises (PAE) vise à appuyer les entreprises qui 
s’engagent résolument dans le développement de leur compétitivité et l’accélération de leur 
croissance. Il permet d’appuyer financièrement – sous forme d’une contribution non 
remboursable - les entreprises aux diverses phases et dans les divers aspects de leur 
développement. Plusieurs projets sont admissibles pour ce programme, notamment les 
projets de développement de marchés, d’innovation et de productivité, de concrétisation de 
projet d’investissement pour l’implantation ou l’expansion d’entreprise, et de redressement 
et rétention d’entreprises.  

Le PAE renferme plusieurs volets dont les trois (3) principaux sont : 

 Le soutien à l'intensification technologique, qui a pour objectifs de rehausser la 
compétitivité et d'accélérer la croissance des entreprises. Plus particulièrement, ce 
volet vise à : 

o appuyer les entreprises, particulièrement les PME, dans leur démarche 
d'innovation par l'introduction et l'adaptation de nouvelles technologies ou 
encore le développement de nouveaux procédés et produits; 
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o accroître la capacité d'innovation des PME par le recours aux centres 
collégiaux de transfert de technologie (CCTT) (Voir Centre Optech Montréal).  

 La validation technique, a pour principal objectif d’établir la crédibilité d’un produit 
ou d’un procédé innovateur, mis au point au Québec, avant de le commercialiser, en 
réalisant une validation technique.  

 La vitrine technologique qui vise à appuyer les entreprises dans leur démarche de 
commercialisation d’un nouveau produit ou procédé innovant sur le plan 
technologique, développé au Québec, et pour lequel la démonstration en situation 
réelle d’utilisation avec un client partenaire est essentielle pour lancer la 
commercialisation en raison des risques technologiques et financiers. 

4) Le Programme d’attraction et de rétention des investissements en recherche 
(PARIR) vise { appuyer l’implantation et l’accroissement des activités de recherche privée, 
afin de maintenir le Québec dans le peloton de tête des territoires d’accueil de centres de 
recherche privés. Le PARIR s’adresse aux entreprises qui n’ont pas d’infrastructures de 
recherche au Québec, ou qui désirent augmenter leur capacité de recherche par la 
construction, l’agrandissement ou l’adaptation d’un bâtiment servant { la recherche. Les 
projets admissibles peuvent bénéficier d’une aide financière pouvant atteindre 15% des 
coûts des travaux relatifs au bâtiment, et 15% des coûts pour les équipements liés à ces 
nouveaux espaces dédiés à la recherche.  

L’aide financière accordée prend la forme d’une contribution non remboursable. 

 

2.5.3 Gouvernement du Canada 

2.5.3.1 Programme canadien en matière de crédits d’impôt à la RS&DE 

Le programme canadien en matière de crédits d’impôt en recherche scientifique et  
développement expérimental (RS&DE) vise à encourager les industries canadiennes de 
toutes tailles et de tous les secteurs, à effectuer de la RS&DE au Canada. Des crédits d’impôts 
peuvent être accordés pour des dépenses en salaires, matériaux, équipement, contrats de 
recherche, et autres dépenses de RS&DE jugées admissibles. En général, les sociétés privées 
sous contrôle canadien peuvent obtenir un crédit d'impôt pouvant atteindre 35 % des 
dépenses admissibles. Pour les sociétés sous contrôle étranger, elles peuvent obtenir jusqu’{ 
20 % des dépenses admissibles pour la RS&DE effectuée au Canada.  

De plus pour les entreprises établies au Québec, un programme analogue de crédit d’impôt { 
la RS&DE, a été instauré par le Gouvernement du Québec. Ce programme d’aide vient 
s’ajouter au programme canadien, et accorde un crédit supplémentaire de 17,5% applicable 
aux dépenses en salaires admissibles. Ces deux mesures combinées permettent de réduire 
de plus de la moitié les coûts reliés à la RS&DE effectuée au Québec, et constituent un des 
appuis gouvernementaux des plus concurrentiels dans le monde. 
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2.5.3.2 Conseil national de recherche du Canada (CNRC) - PARI  

Pour favoriser la commercialisation, le CNRC administre le Programme d’aide à la 
recherche industrielle (PARI), en vertu duquel des entreprises canadiennes de moins de 
500 employés peuvent obtenir un soutien  inancier allant jusqu’{ 50 % de leurs dépenses en 
RS&DE et jusqu’{ 500 000 $. Le PARI appuie chaque année plusieurs centaines d’entreprises 
grâce  à un budget de près de 100 M$. 

L’aide financière accordée est sous forme d’une contribution non remboursable. 

2.5.3.3 Développement économique Canada 

Le Programme Croissance des entreprises et des régions, vise à : 

• aider les entreprises à être plus performantes, concurrentielles et à innover 
davantage afin de faciliter leur croissance durable; 

• appuyer le transfert des technologies et des résultats de la recherche vers les 
entreprises; 

• créer les conditions propices pour attirer des investissements étrangers et des 
organisations internationales. 

Le programme comprend deux (2) volets : 

• Favoriser la compétitivité des PME par l’augmentation de leurs capacités { innover, à 
adopter des technologies de pointe et à développer des marchés. 

• Favoriser la croissance des secteurs et des régions par le développement et la 
consolidation de pôles de compétitivité reconnus au Québec et au Canada et par 
l’attraction d’investissements étrangers et des organisations internationales. 

L’aide financière accordée aux PME prend généralement la forme d’une contribution 
remboursable. 

 

2.6 AUTRES ORGANISMES DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE OU 

TECHNOLOGIQUE À PORTÉE PAN-QUÉBÉCOISE 

2.6.1 LE RÉSEAU PHOTONIQUE DU QUÉBEC (RPQ) 

Le Réseau photonique du Québec est un organisme sans but lucratif qui a pour mission 
d’accélérer le développement économique de l’industrie de l’optique-photonique du Québec. 
Ses mandats sont :  

 la mise en place d’un réseau pour l’échange d’idées, d’informations et d'expertises 
entre les membres, et avec d’autres réseaux { l’échelle nationale et internationale; 

 l’accroissement de la visibilité et la promotion du secteur de l’optique- photonique; 

 l’appui { la commercialisation et l’accessibilité { l’information des marchés; 

 de favoriser l’innovation et la compétitivité de l’ensemble des industries du Québec 
par l’application des technologies optiques-photoniques. 
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2.6.2 AUTRES ORGANISMES À VOCATION TECHNOLOGIQUE 

Les organismes suivants oeuvrent sous un mandat à portée régionale voire pan-canadienne. 
La description de chacun d’entre eux se retrouve sous la section de la région où ils sont 
établis.  

 ASC – Agence spatiale canadienne : section 3, région de Montréal  

 C2Mi – Centre de collaboration MiQro-Innovation : section 5, région de Sherbrooke 

 CRIQ : section 4, région de Québec  

 IMI – Institut des matériaux industriels du CNRC  : section 3, région de Montréal 

 INO : section 4, région de Québec 

 OPTECH : section 3, région de Montréal 

 RDDC Valcartier : section 4, région de Québec. 

 
 

2.7 ESPACE ÉCONOMIQUE ET COMMERCIAL DE LA PHOTONIQUE AU QUÉBEC 

L’Accord de commerce et de coopération Québec-Ontario 

Cet accord stratégique entre le Québec et l’Ontario vise { renforcer la coopération 
économique existant déjà entre les deux provinces, en mettant en place les conditions 
propices { un environnement d’affaires plus intégré, permettant d’ouvrir davantage le 
marché de la zone Québec-Ontario.  

Le Québec et l’Ontario ont ciblé le secteur des nouvelles technologies, en visant 
spécifiquement le développement de pôles d’innovation transfrontaliers et de réseaux 
établis entre les entreprises et les organismes de recherche publics. Les institutions et les 
entreprises appartenant à un réseau collaborent à des projets communs dans le domaine de 
l’innovation et sont financées { cette fin { la fois par des fonds publics et par des fonds 
privés.  

Le Québec et l’Ontario ont joint leurs efforts pour mener { bien des initiatives structurantes, 
dans des secteurs stratégiques à haute valeur ajoutée. Trois domaines de coopération ont 
été visés : l’optique-photonique, les sciences de la vie et les technologies vertes.  
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Corridor Québec-Montréal-Ottawa-Toronto de l’optique-photonique. 

 

3 LA RÉGION MÉTROPOLITAINE DE MONTRÉAL 

3.1 APERÇU GÉNÉRAL DE LA RÉGION DE MONTRÉAL  

Historiquement, la région de Montréal a toujours été reconnue comme étant un pôle de 
classe mondiale en matériel et équipement de télécommunications. De grands 
équipementiers comme SR Telecom, Harris Farinon, Positron Fiber System et Northern 
Telecom étaient actifs sur tous les continents. C’est sur cette base industrielle que se sont 
développées naturellement plusieurs entreprises photoniques dans le secteur des 
télécommunications. Ainsi sont apparues à Montréal ITF Technologie Optique, Bragg 
Photonics et Lumenon Innovative Lightwave Technology, pour ne nommer que celles-ci, 
lesquelles pouvaient s’appuyer sur les centres de recherche universitaire de McGill et 
Polytechnique. 

Après l’éclatement de la bulle des technologies de l’information et des télécommunications 
au début des années 2000, beaucoup d’entreprises du secteur ont dû réduire grandement 
leurs activités. S’en ait suivi un grand redéploiement des ressources vers d’autres domaines 
d’applications de l’optique-photonique, qui a eu pour effet d’accélérer la pénétration des 
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technologies dans d’autres secteurs industriels. Cela a aussi entraîné le démarrage de 
plusieurs nouvelles entreprises et la diversification de plusieurs autres entreprises vers des 
nouveaux marchés d’applications tels que les capteurs environnementaux, l’imagerie 
médicale par spectroscopie, le contrôle de procédés industriels et la biophotonique. 
Toutefois, ces nouvelles « vocations » n’auraient pu se matérialiser si ce n’avait été du savoir 
faire et des technologies de base qui avaient été développées pour les télécommunications.  

3.2 PROFIL DE LA RÉGION DE MONTRÉAL 

La région de Montréal compte environ 60 entreprises en optique - photonique et emploie 
près de 3000 personnes. Les revenus totaux estimés à 360 M$  

Tout comme { l’échelle canadienne, l’industrie montréalaise de la photonique est constituée 
essentiellement de petites et moyennes entreprises, et près de 70% de celles-ci ont moins de 
50 employés. Les entreprises montréalaises développent des produits et des solutions pour 
presque tous les secteurs de l’industrie. Les premiers en importance sont le secteur 
manufacturier et industriel (28%) et les sciences de la vie (25%), suivi des technologies de 
l’information avec (17%), la défense et sécurité (11%), la recherche (11%) et l’énergie (7%). 
Veuillez noter que certaines entreprises desservent plusieurs marchés  

Industriel

29%

Sciences de la vie

25%

TIC

17%

Défense & Sécurité

11%

Scientif ique

11%

Énergie

7%

 

Réf. Étude Réseau Photonique du Québec,  2010 

 

3.3 AVANTAGES ECONOMIQUES ET CONCURRENTIELS DE MONTREAL 

3.3.1 Profil de l’effectif montréalais 

Avec onze établissements universitaires, dont quatre grandes universités à vocation 
générale et de nombreux collèges et écoles spécialisés, le Grand Montréal dispose d’un large 
bassin de capital humain qualifié et représente un véritable pôle d’excellence en éducation 



 

Profil de l’industrie de l’optique-photonique du Québec, 1 septembre 2011    p. 24 de 93 

et en recherche. Le Grand Montréal est la région métropolitaine du Canada où l’on décerne 
annuellement le plus grand nombre de diplômes universitaires, aussi bien au 1er cycle 
qu’aux 2e et 3e cycles, et occupe la deuxième position en Amérique du Nord pour le nombre 
d’étudiants universitaires au prorata de sa population. Les entreprises sont assurées d’y 
trouver une main d’œuvre hautement qualifiée et spécialisée dans tous les secteurs de 
pointe. 

L’effectif montréalais de la photonique est très instruit et comprend une grande proportion 
de professionnels. Environ 40% de l’effectif participe { la R-D et seulement 33% dans la 
fabrication.  Bien que la région montréalaise possède de grandes compétences en R-D dans 
le domaine des matériaux et des dispositifs elle possède peu de grands fournisseurs 
internationaux de dispositifs photoniques, { l’exception des détecteurs. 

Sa force réside surtout dans sa capacité à intégrer les dispositifs et les technologies 
photoniques, sans égard à leur provenance, pour offrir des solutions à valeur ajoutée, par 
exemple l’équipement de télécommunication, l’équipement pour la vérification optique, 
l’équipement d’inspection pour la fabrication, les analyseurs de gaz et les assemblages 
d’éclairage { diode électroluminescente (DEL). 

Montréal compte l'une des plus fortes concentrations d'emplois en haute technologie en 
Amérique du Nord, avec San Francisco, Seattle et Boston. De plus, Montréal occupe la 
troisième position en Amérique du Nord quant à la croissance de l'emploi en haute 
technologie (2006-2007), grâce au secteur des technologies de l'information et des 
communications (TIC), qui est en pleine expansion. 

 

3.4 LES INFRASTRUCTURES DE RECHERCHE UNIVERSITAIRES ET COLLÉGIALES 

DU GRAND MONTRÉAL 

Dans le Montréal métropolitain, on recense pas moins de 6 universités et instituts de 
recherche actives en optique-photonique, dont plusieurs au niveau du doctorat. Cette 
concentration se compare avantageusement à plusieurs grandes capitales internationales 
dans le domaine. Du côté de la recherche universitaire et institutionnelle, on dénombre plus 
de 20 laboratoires, centres de recherche et groupes d’intérêts en photonique dans le grand 
Montréal seulement : 

3.4.1 École polytechnique de Montréal  

(www.polymtl.ca) 

(1) Chaire de recherche du Canada sur les systèmes photoniques du futur 

Professeur / chercheur : Raman Kashyap 

La recherche de M. Kashyap touche le domaine des matières à interdiction photonique, 
également appelées cristaux photoniques, dans lequel les structures « artificielles » sont 
créées pour modifier la façon dont la lumière est attrapée. 
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(2) Chaire de recherche du Canada en matériaux avancés pour la micro-électronique 
et l’optoélectronique 

Professeur / chercheur : Patrick Desjardins 

Patrick Desjardins est spécialiste de la science et de l'ingénierie des matériaux avancés pour 
les industries de la microélectronique et de l'optoélectronique — deux industries qui 
englobent celles des télécommunications à fibre optique ainsi que celles du stockage et du 
traitement des données. L'objectif de la chaire est de développer de nouveaux matériaux 
pour répondre aux besoins de ces industries. 

 

(3) Chaire de recherche du Canada en micro-nano-ingénierie des matériaux par laser 

Professeur / chercheur : Michel Meunier 

La recherche de M. Meunier couvre une vaste gamme de travaux liés au laser, y compris 
l'étude des interactions entre les faisceaux laser et les surfaces des matériaux, et 
l'élaboration de nouvelles méthodes de traitement pour les matériaux, particulièrement 
pour la micro-électronique et les dispositifs biomédicaux.  

 

(4) Chaire de recherche du Canada sur la théorie, la fabrication et les applications des 
cristaux photoniques 

Professeur / chercheur : Maksim Skorobogatiy 

L'objectif de la recherche est d'accélérer le développement de la technologie des cristaux 
photoniques et son introduction dans le secteur industriel en parachevant le processus de 
fabrication et en élaborant des modèles qui tolèrent les imperfections. 

 

(5) Groupe PolyPhotonique 

Professeur  /chercheur : Suzanne Lacroix 

Le groupe PolyPhotonique a pour objectif de développer des activités de recherche 
fondamentale et appliquée ainsi que des activités de formation en optique-photonique à 
l'École Polytechnique de façon que celle-ci soit reconnue comme un pôle majeur dans ce 
domaine au niveau provincial, national et international. Les champs de recherche visés 
inclus notamment la bio-photonique, la télécommunication optique, l’optique guidée, les 
amplificateurs et lasers, et la nano-optique. 

 

(6) Laboratoire d'optoélectronique  

Professeur / chercheur : Romain Maciejko 

Les chercheurs du Laboratoire d'optoélectronique sont actifs en recherche dans le domaine 
de l'imagerie médicale et des composants photoniques à haute performance avec une 
attention particulière aux dispositifs à semi-conducteurs. 

 



 

Profil de l’industrie de l’optique-photonique du Québec, 1 septembre 2011    p. 26 de 93 

(7) Laboratoire de fibres optiques 

Professeurs / chercheurs : Suzanne Lacroix et Nicolas Godbout 

Le Laboratoire de fibres optiques se spécialise dans deux aspects de l'optique guidée dans 
les fibres: les composants tout-fibre et l'optique non-linéaire dans les fibres. Les composants 
réalisés ont des applications en télécommunication (séparateurs de puissance, séparateurs 
de longueur d'onde, séparateurs de mode, filtres) et en télédétection (capteurs de 
température et de gaz polluants). En optique non-linéaire, la recherche porte sur les 
nouveaux matériaux plus performants que la silice, dans le but de réaliser des composants 
tout-fibre pratiques. 

 

(8) Laboratoire de microfabrication (LMF) 

Professeurs / chercheurs : Arthur Yelon et Yves-Alain Peter 

Laboratoire de service pour le micro-usinage en salles propres. Les installations sont 
accessibles à la communauté universitaire et aux industries. 

 

(9) Laboratoire de procédés laser (LPL) 

Professeur / chercheur : Michel Meunier 

Ce laboratoire a pour mission de développer et modéliser de nouveaux procédés de 
matériaux par laser pour : la microélectronique, la nanotechnologie, le biomédical, la 
photonique et les microsystèmes (MEMS). 

 

(10) Laboratoire des micro et nano systèmes (photoniques) 

Professeur / chercheur : Yves-Alain Peter 

Ces activités de recherche ont pour but le développement de microsystèmes photoniques 
accordables. L'accordabilité est réalisée par Microsystèmes Electro Mécaniques (MEMS). 

 

(11) Laboratoire de concepts photoniques avancés (APCL) 

Professeur / chercheur : Raman Kashyap 

Ce Laboratoire a pour but de conduire des projets de recherche novateurs dans le domaine 
des réseaux de Bragg, des lasers monofréquences et de la fabrication de composants 
optiques. L’APCL est très actif dans la recherche en photonique et se concentre 
spécifiquement sur de nouvelles applications dans le domaine de l'optique utiles en 
lithographie, en médecine, dans la détection de tremblements de terre et même en musique! 

 

(12) Laboratoire d'optique diagnostique et d'imagerie (biomédicale) (LODI) 

Professeur / chercheur : Caroline Boudoux 
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La mission de ce laboratoire est de concevoir de nouvelles technologies d'imagerie 
biomédicales basées sur la photonique, telles la microscopie confocale endoscopique ou la 
tomographie par cohérence optique. 

 

3.4.2 UNIVERSITÉ CONCORDIA  

(www.concordia.ca) 

(1) Optical Bio-MEMS Research Chair  

 Optical-Bio Microsystems Laboratory  
Professeur : Muthukumaran Packirisamy  
 
Dynamics of Microsystems ; Optical Microsystems ; BioMEMS ; Development of Lab-
on-a-Chip ; Microfluidics ; Micromachining and Microfabrication. 
 

(2) Advanced Photonic Systems Laboratory 

Professeur : (John) Xiupu Zhang 
 
Source optique à très large bande; circuits photoniques intégrés, Radio fréquence sur 
fibre (ROF); génération d’ondes millimétriques par procédé photonique; réseaux 
d’accès optique; amplificateurs optiques et lasers à semi-conducteur à point 
quantique. 

 

3.4.3 Institut national de la recherche scientifique (INRS) 
Énergie, Matériaux et Télécommunications (ÉMT) 

 
(www.emt.inrs.ca) 

INFRASTRUCTURE DE NANOSTRUCTURES ET DE FEMTOSCIENCE  

L'Infrastructure de Nanostructures et de Femtoscience (INF) de l’INRS-ÉMT représente un 
investissement de plus de 60 M $ provenant en grande partie de 3 subventions majeures 
octroyées depuis 2002 par la Fondation Canadienne pour l’Innovation (FCI) et le 
gouvernement du Québec. Elle regroupe dans un même lieu deux installations 
complémentaires, uniques au Canada.  

(1) Le Laboratoire de Micro et Nanofabrication (LMN) qui permet de sonder et 
d'exploiter l’infiniment petit, tout en répondant aux besoins de plusieurs secteurs de haute 
technologie en termes, d’une part, de synthèse de nanomatériaux et, d’autre part, de 
fabrication de nanostructures pour la réalisation de prototypes de dispositifs. 

(2) Le Laboratoire de Sources Femtosecondes (LSF), connu également sous le nom de 
projet ALLS (Advanced Laser Light Source) a été l’un des trois projets canadiens 
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subventionnés dans le cadre du fonds de projets internationaux de la FCI et consiste en une 
infrastructure nationale de lasers femto-seconde multi-faisceaux. ALLS est une source laser 
qui permet l’observation de matériaux et de tissus sur une échelle de dimension 
moléculaire. L'ALLS permet de produire des impulsions de lumière d'une durée de l'ordre de 
la femto-seconde dans la plage de longueurs d'ondes de l'infrarouge jusqu'aux rayons X. 
L'ALLS sera une installation de recherche de catégorie mondiale vouée à la formation 
d'images de la dynamique moléculaire. 

Le projet ALLS est également un consortium regroupant 14 universités canadiennes (dont 
l’INRS, U. Alberta, UBC, U. Calgary, U. Laval, U. McGill, U. Sherbrooke, U. Toronto, etc.), 3 
laboratoires gouvernementaux (CNRC-Steacie, CNRC-IMI, DRDC) et 17 institutions 
internationales notamment SUNY (USA), Kansas State Univ. (USA), LLNL (USA), UCLA (USA), 
Imperial College (UK), Ecole Polytechnique (France), Max Plank (Allemagne), Riken (Japon). 

À cette imposante infrastructure de recherche qu’est l’INF, s’ajoutent quatre (4) autres 
laboratoires en optique/photonique :   

(1)  Laboratoire de manipulation ultrarapide de faisceaux lumineux 
Professeurs / chercheurs : José Azana et Roberto Morandotti 

(2)  Laboratoire pour la production d'impulsions laser énergétiques et isolées dans 
le régime des atto-secondes; 
Professeur / chercheur : Tsuneyoki Ozaki 

(3)  Laboratoire d'optique « Optical Zeitgeist Laboratory » 
Professeur / chercheur : Martin Maier 

(4)  Système de correction de front d'onde pour laser de puissance; 
Professeur / chercheur : Jean-Claude Kieffer 

 

3.4.4 Université  McGill  

 
(www.mcgill.ca) 

(1) The Photonic Systems Group  (www.photonics.ece.mcgill.ca) (www.aapn.mcgill.ca) 

Professeur : David V. Plant 

Le Photonic Systems Group fait partie de la faculté de Génie électrique et informatique. Ce 
groupe d’intérêt compte environ 40 membres, incluant le personnel enseignant, les 
chercheurs postdoctoraux et les étudiants gradués. Son objectif est d’explorer les 
technologies de communications optiques et d’identifier de nouvelles applications. Le 
champ de recherche couvre un large éventail de technologies photoniques, incluant les 
matériaux et composants optoélectroniques, les composants de fibres optiques, la 
propagation optique et l’intégration de systèmes. Le Photonic Systems Group entretient de 
nombreuses collaborations avec divers chercheurs et groupes de recherche au Canada. 
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(2) The Nanoelectronic Devices and Materials Group  (www.carbon.ece.mcgill.ca) 

Professeurs : Zetian Mi, Ishang Shih, Thomas Szkopek 

Ce regroupement porte son intérêt sur les semi-conducteurs à nanostructures, incluant les 
points quantiques, les nano-fils et les nanotubes. Ses travaux de recherche portent 
principalement les propriétés fondamentales des semi-conducteurs nanostructurés et la 
croissance épitaxiale, les DEL nanostructurées, les cellules photovoltaïques, les capteurs 
d’ADN et les transistors nanostructurés. 

 

(3) Centre for Advanced Systems and Technologies in Communications (SYTACom)   
(www.sytacom.mcgill.ca) 

Directeur : David V. Plant, Université McGill 

Membres universitaires: Universités McGill, Concordia, Laval, Sherbrooke, ÉTS, INRS; 

Partenaires universitaires : École Polytechnique, UQAM, UQO, UQTR. 

SYTACom est un Regroupement stratégique financé par le Fonds québécois de la recherche 
sur la nature et les technologies (FQRNT). Ce centre vient en aide aux membres dans leurs 
activités dans le but de favoriser la recherche collaborative au Québec et aussi de l’étendre 
aux niveaux national et international. SYTACom regroupe plus de cinquante chercheurs de 
universitaires québécois. 

 

3.4.5 Université du Québec : École de technologie supérieure (ÉTS) 

(www.etsmtl.ca) 

Laboratoire de technologies de réseaux 

Professeur / chercheur : Christine Tremblay 

Ce laboratoire est une infrastructure de transmission optique de classe mondiale qui 
comprend des systèmes avancés de transmission par fibre optique et une boucle de 
recirculation optique à 10 Gbit/s pour des applications et des expériences au niveau 
métropolitain et longue distance. Les recherches portent sur l'exploration de nouvelles 
architectures de réseau optique et de techniques de surveillance des réseaux optiques 
passifs. 

 

3.4.6 Le centre collégial de transfert de technologie OPTECH 

(www.cctt-optech.ca) 

Les centres collégiaux de transfert de technologie sont les centres de recherche des collèges 
situés au Québec. Au nombre de 46, les CCTT représentent plus de 600 experts tant 
chercheurs, ingénieurs ou technologues que spécialistes détenteurs de doctorats, de 
maîtrises, de baccalauréats ou de techniques spécialisées. Les CCTT sont regroupés au sein 
du Réseau Trans-tech (reseautranstech.qc.ca). 
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À Montréal, le Centre Optech est le CCTT spécialisé en optique-photonique. Que ce soit 
pour les senseurs optiques, les lasers, les systèmes d'éclairage spécialisé et structuré, la 
métrologie ou le design optique, Optech offre tous les services nécessaires à la conception et 
à la réalisation de prototypes et au transfert technologique vers l’entreprise. 

Les CCTT ont pour mission d'accompagner les entreprises dans l'innovation par : 

 Le soutien technique au cours d’un processus de changement ou d’adaptation 
technologiques ; 

 Le développement technologique pour la conception ou l'amélioration de produits, 
l'élaboration et la mise à l'essai de nouveaux procédés, et le transfert de technologie ; 

 Des services de formation sur mesure, de veille technologique, de recherche 
d'information, d’études de marché et d’études de faisabilité et de preuves de concept. 

En tant que CCTT, Optech est reconnu en matière de crédits d'impôt remboursables pour la 
RS&DE et les services d'adaptation technologique qu’il effectue en entreprise. 

 

3.5 CENTRES DE RECHERCHE GOUVERNEMENTAUX ET INSTITUTIONNELS 

3.5.1 Institut des matériaux industriels (IMI) du Conseil national de 
recherches du canada (CNRC) 

(www.nrc-cnrc.gc.ca/imi-imi) 

Groupe de recherche en techniques optiques 

Chef de groupe : Jean-Pierre Monchalin 

Les activités de ce groupe de recherche visent le développement de techniques optiques 
dédiées au suivi et au contrôle de procédés. Les travaux portent sur quatre techniques 
optiques : laser-ultrasons, spectroscopie laser-plasma (Laser-Induced Breakdown 
Spectroscopy LIBS), mesure de formes et de profils, et pyrométrie et thermographie 
infrarouge.  

Une variété de fonctions de contrôle et d'inspection en cours de procédé est possible grâce à 
l'utilisation de capteurs optiques sans contact. Voici des exemples de champs d'applications 
sur lesquels travaille l'IMI : 

 mesure de température par capteurs à infrarouge; 

 détection de défauts superficiels ou sous-jacents; 

 inspection de surface pour la mesure de rugosité et d'épaisseur; 

 caractérisation de flux de particules (mesure de température, vitesse et diamètre); 

 analyse en ligne de la composition de matériaux par spectroscopie laser-plasma; 

 imagerie thermique en temps réel; 

 suivi in situ de l'épaisseur de revêtements et de films lubrifiants; 

http://www.nrc-cnrc.gc.ca/imi-imi
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 mesure des propriétés optiques et thermiques des matériaux. 

 

 

3.5.2 Agence spatiale canadienne  (ASC) 

(www.asc-csa.gc.ca) 

Établie à St-Hubert en 1989, l'Agence spatiale canadienne (ASC) appuie les priorités du 
Canada en matière de sciences, de technologies et d’information spatiale, par l’entremise de 
ses quatre programmes de recherche clés : l’observation de la terre, l’exploration et les 
sciences spatiales, les télécommunications par satellites et la sensibilisation { l’espace et 
l’éducation. L’ASC mène de nombreuses activités de recherche dans des domaines très 
diversifiés, dont l’optique et la photonique. En voici quelques exemples : 

Système de poursuite optique non linéaire : 

Cette technologie novatrice explore l'utilisation de cristaux spéciaux capables de suivre 
automatiquement des signaux laser. Cette technique est essentielle à la mise au point des 
liaisons inter-satellites de prochaine génération, dépourvues de pièces mobiles. 

Spectroscopie par claquage laser : 

La spectroscopie par claquage laser (SCL) est une technique émergente d'analyse 
spectroscopique qui permet de déterminer la composition atomique d'un matériau. Avec 
cette technique, le profilage de concentration se fait automatiquement, les systèmes de SCL 
sont dotés par défaut de capacités de mesure sans contact et les particules de poussière et 
autres contaminants sont moins gênantes. 

Système d'évaluation des capteurs-imageurs : 

L'ASC a construit et équipé un nouveau laboratoire capable d'évaluer le rendement de 
capteurs-imageurs dans les longueurs d'ondes visibles et infrarouge. 

Verre et cristaux : 

L’agence participe { des travaux de recherche sur la fabrication du verre et la croissance des 
cristaux en microgravité. Ces travaux pourraient mener à la fabrication de verre au 
fluorozirconate d’une plus grande pureté et uniformité, dans le but de mettre au point des 
câbles de fibres optiques capables de transmettre, sans répéteurs, un signal de l'autre côté 
de l'Atlantique, sur une distance de 3 200 km. La fabrication en microgravité de cristaux 
permet d’obtenir des structures beaucoup plus uniformes. Ces cristaux pourront 
avantageusement être utilisés pour la conception de lasers haute précision à puissance 
élevée, d'équipements de diffusion hyperfréquence, de détecteurs de chaleur plus sensibles, 
et de caméras vidéo à plus grande résolution. 
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3.6 L’ENVIRONNEMENT D’AFFAIRES DU GRAND MONTRÉAL 

Grâce { l’excellence de ses universités et de ses centres de recherche ainsi qu’{ la 
compétitivité des politiques fiscales en recherche et développement (R-D), le Grand 
Montréal offre un environnement d’affaires optimal pour les entreprises innovantes. C’est ce 
qui a permis { la région de devenir un chef de file mondial de l’innovation. 

Le Montréal métropolitain est le plus important centre de recherche et développement 
(R&D) au Canada. On y retrouve le plus grand nombre de chercheurs universitaires, de 
centres de recherche et d’investissements en R-D. Pas étonnant que la région montréalaise 
détienne le plus grand nombre de brevets au Canada et se hisse au 5e rang en Amérique du 
Nord pour sa concentration d’emplois en haute technologie. 

 

3.6.1 Marchés locaux d’applications et possibilités de croissance pour les 
entreprises  

Selon Michael Porter, la proximité géographique de marchés d’application et de clients 
facilite l’échange d’informations, incite { un échange continu d’idées et favorise les 
innovations. La présence de marchés et de clients locaux diminue aussi considérablement 
les risques techniques et commerciaux. Toujours selon Michael Porter, une concentration 
régionale d’entreprises, d’universités, de centres de recherche et d’autres organismes 
œuvrant dans des champs d’activités connexes, permet d’accroître la situation 
concurrentielle de la région en favorisant l’innovation, la productivité des opportunités 
d’affaires, de même que de nouvelles entreprises. 

Les principales industries canadiennes telles que l’aérospatiale, les technologies de 
l’information, l’automobile, la foresterie, les sciences de la vie et l’énergie, se rendent compte 
que pour demeurer concurrentielles, elles doivent adopter des nouvelles technologies qui 
offrent des avantages au niveau de la capacité, des coûts, de la sécurité et des économies 
d’énergie. Cela donne aux entreprises de l’optique-photonique une occasion inestimable de 
développer des solutions pour ces grandes industries locales, et par la suite de les 
commercialiser { l’échelle internationale. 

Le Grand Montréal excelle, entre autres, dans trois grappes (clusters) de haute technologie : 
l’aérospatiale, les sciences de la vie, et les technologies de l’information et des 
communications (TIC). 

 

(1) L’aérospatiale : 
 

Fort d’un effectif de plus de 42 000 travailleurs spécialisés répartis au sein de plus de 236 
entreprises, le Grand Montréal constitue un des trois grands pôles mondiaux en aérospatiale 
avec un chiffre d’affaires annuel de 12 G$. Reconnue pour son expertise de pointe, la grappe 
aérospatiale montréalaise se compose de fabricants d’aéronefs, de moteurs, de simulateurs, 
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d’équipementiers, de fournisseurs et de sous-traitants spécialisés de calibre mondial. 
L’expertise montréalaise dans le domaine de l’aérospatiale est mondialement reconnue. Elle 
compte notamment une vingtaine de certifications récentes d’aéronefs et un nombre encore 
plus grand de certifications de moteurs. Environ 70 % de la R-D canadienne en aérospatiale 
(2007) est réalisée au Québec, et principalement dans la région de Montréal. 

Avec 98% de l’activité aérospatiale québécoise concentrée dans le Grand Montréal, la région 
figure parmi les plus grands centres aérospatiaux du monde, avec Seattle et Toulouse. 

Aéro Montréal (www.aeromontreal.ca), groupe de réflexion stratégique de la Grappe 
aérospatiale du Québec, est le nom de marque désignant le partenariat privé public (PPP) 
qui regroupe l’ensemble des décideurs du secteur aérospatial métropolitain issus de 
l’industrie, des institutions d’enseignement, des centres de recherche en passant par les 
associations et les syndicats. Aéro Montréal a pour mission de rassembler tous les acteurs 
du secteur aérospatial montréalais et québécois autour d’objectifs communs et d’actions 
concertées en vue d‘en augmenter la cohésion et aux fins d’optimiser la compétitivité, la 
croissance et le rayonnement de la grappe aérospatiale du Québec. (www.aeromontreal.ca) 

L’optique-photonique au service de l’aérospatiale : 

L’industrie aérospatiale utilise de plus en plus les lasers dans le découpage, la soudure et 
l’alignement des pièces ainsi que dans les systèmes de contrôle et d’éclairage avancés pour 
les aéronefs. Beaucoup d’efforts sont aujourd’hui déployés par l’industrie de l’optique-
photonique, dans la recherche et le développement de systèmes de surveillance de structure 
{ l’aide de capteurs environnementaux { base de fibre optique, d’instruments d’aide au 
pilotage, ainsi dans le micro-usinage par laser.  

Les principaux leaders présents à Montréal sont : 

Maîtres d’œuvre : 

 Avions d’affaires, régionaux et amphibies : Bombardier Aéronautique ; 

 Hélicoptères à vocation commerciale : Bell Helicopter Textron Canada ; 

 Moteurs d’avions d’affaires, appareils d’aviation générale, avions de transport 
régional et hélicoptères : Pratt & Whitney Canada ; 

 Technologies de simulation et services de formation intégrés civile et militaire : CAE . 

 

Équipementiers : 

 Maintenance et réparation : L3 Communications MAS (Canada), Rolls-Royce Canada, 
Services techniques d’Air Canada, Turbomeca ; 

 Trains d’atterrissage : Héroux-Devtek, Messier-Dowty ; 

 Composantes et accessoires de moteurs : General Electric, Goodrich, Honeywell ; 

 Systèmes électriques et avioniques : Esterline/CMC Électronique, MDA Espace, 
Rheinmetall Canada, Thales Canada ; 

 Panneaux d’ailes d’avions : Sonaca NMF Canada. 

 

http://www.cae.com/
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(2)  Les sciences de la vie et des technologies de la santé 

Avec plus de 41 000 travailleurs répartis dans 620 entreprises privées et 150 organismes de 
recherche publics et universitaires, le secteur des sciences de la vie du Grand Montréal 
constitue une industrie de classe mondiale. Reconnue pour son expertise de pointe, la 
grappe montréalaise des sciences de la vie bénéficie de la présence de leaders mondiaux en 
pharmaceutique, en biotechnologie, en recherche contractuelle et en technologies médicales, 
ainsi que de nombreux instituts de recherche spécialisés dans la recherche fondamentale en 
neurologie, en oncologie, en cardiologie, en endocrinologie et en immunologie. Des dépenses 
de 389 M$ ont été effectuées en R&D en 2008. Enfin, la région montréalaise peut également 
compter sur la présence de sept organisations internationales dans le secteur des sciences 
de la vie. 

Montréal InVivo (www.montreal-invivo.com), un organisme sans but lucratif, est le nom de 
marque désignant la grappe des sciences de la vie et des technologies de la santé dans la 
région métropolitaine de Montréal. La grappe Montréal InVivo fait partie des grandes 
régions métropolitaines d'Amérique du Nord en ce qui concerne le le nombre d’entreprises, 
nombre d'emplois et le chiffre d’affaires.  

L’optique-photonique au service des sciences de la vie : 

L’imagerie biomédicale par procédés optiques et photonique est sans contredit un secteur 
d’avenir pour l’industrie de la bio-photonique. La tomographie par cohérence optique 
(Optical Coherence Tomography OCT), la spectrométrie Raman et CARS (Coherent anti-
Stokes Raman Spectroscopy)  et la spectroscopie infrarouge, utilisent des technologies en 
constant développement et plusieurs entreprises et centres de recherche déploient des 
efforts afin d’améliorer les performances des systèmes et d’abaisser les coûts. 

Les principaux leaders présents à Montréal sont : 

Algorithme Pharma ; Anapharm ; AstraZeneca ; Boehringer Ingelheim ; Bristol-Myers 
Squibb ; Charles River ; GlaxoSmithKline ; Johnson & Johnson ; Merck Frosst ; Novartis ; 
Pfizer ; Sandoz ; Sanofi-Aventis ; Services Pharma MDS ; Schering-Plough ; Wyeth. 

(3) Technologies de l'information et des communications (TIC) 

Avec près de 120 000 emplois au sein de quelque 5 000 entreprises privées, le Grand 
Montréal constitue un chef de file mondial de l’industrie des technologies de l’information et 
des communications (TIC). Reconnue pour sa diversité et sa créativité, l’industrie des TIC du 
Grand Montréal regroupe un vaste bassin d'entreprises œuvrant dans les secteurs suivants : 
fabrication, logiciels, services informatiques, services de télécommunications, 
services/médias numériques interactifs, audiovisuel/son numérique, arts numériques. 

On répertorie 12 500 postes dans des activités de R&D, dont 7 500 chercheurs dans des 
centres privés et 5 000 chercheurs dans plus de 100 centres de recherche universitaire. Le 
Grand Montréal se classe au 5e rang en Amérique du Nord pour la concentration des 
emplois en TIC (2008). 

Techno-Montréal (www.technomontreal.com) un organisme sans but lucratif, est le nom 
de marque désignant la Grappe des technologies de l’information et des communications du 
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Grand Montréal. Il est dirigé par un conseil d'administration composé majoritairement de 
représentants de l’entreprise privée. Reconnus dans leur milieu, ces représentants ont une 
connaissance approfondie de l’industrie et de la réalité métropolitaine et une capacité { 
partager cette expertise. Techno-Montréal se concentre sur des activités de réseautage, de 
représentation, de promotion et de coordination inter-grappes à Montréal, afin de favoriser 
l’innovation, la synergie et le rayonnement international de la région métropolitaine. 

L’optique-photonique au service des TIC : 

Les progrès rapides des dispositifs photoniques destinés à consommation créent une grande 
demande pour la bande passante. À la maison, au bureau, en déplacement – nous voulons 
avoir accès à YouTube, Facebook, nos films, nos photos et notre musique, et ce, lorsque nous 
le désirons, où nous sommes et tout de suite. Les demandes des entreprises, de la médicine, 
de la défense et du gouvernement génèrent également de grandes quantités de contenu 
numérique. En fait, plus nous installons de bandes passantes, plus nous trouvons 
rapidement des façons de les utiliser. En réponse à cette demande, des entreprises de 
télécommunications au Canada, mettent l’infrastructure { niveau pour alimenter l’ogre que 
nous avons créé, faisant passer les taux de données des réseaux de base de 10 à 40 Gbits/s, 
voire 100 Gbits/s. Les entreprises de câblodistribution telles que Vidéotron à Montréal, font 
la transition aux fibres hybrides et au cuivre coaxial, et les entreprises de 
télécommunications installent des fibres à la porte des consommateurs. Parallèlement, les 
entreprises de télécommunications sans fil installent des fibres dans leurs réseaux de base 
afin de s’assurer que nous puissions continuer { télécharger des photos et des vidéos sur nos 
dispositifs sans fil. 

À l’apogée de la croissance exponentielle de l’Internet et du secteur des télécommunications, 
le Canada était également à son apogée à titre de géant des communications optiques. Des 
entreprises telles que Nortel et JDS Uniphase dominaient le marché en 2000. Après 
l’éclatement de la bulle, le Canada s’est retrouvé dans une position affaiblie, avec une 
présence réduite de grandes compagnies en télécommunications optiques mais néanmoins 
avec une main d’œuvre hautement qualifiée très importante. Le Canada continue donc de se 
targuer de la présence de plus de 50 entreprises fournissant le secteur des communications 
optiques, dont plusieurs à Montréal considérées chefs de file dans leur domaine telles que 
MPB Communications et Avensys. 

Les principaux leaders présents à Montréal sont : 

Autodesk ; Bell Canada ; Ciena ; Groupe CGI ; DMR-Fujitsu ; Eidos ; Electronic Arts ; Ericsson 
Canada ; IBM ; SAP ; Ubisoft ; Ultra Electronics ; Vidéotron. 

 

3.6.2 Organismes (publiques et privés) de développement économique et 
d’aide à l’entreprise  (autre que gouvernementaux) 

(1) Incubateur J.-Armand Bombardier 

Issu de l’initiative de l’Université de Montréal et de l’École Polytechnique et dans la foulée du 
concept Technopôle Montréal, l’incubateur J.-Armand Bombardier est un centre 
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d’émergence d’entreprises dérivées qui vise { supporter le pré démarrage d’entreprises 
technologiques.  En contribuant { la concrétisation de projets d’entreprises { forte valeur 
ajoutée, l’incubateur J.-Armand Bombardier désire se positionner comme un acteur du 
développement et de la valorisation des technologies issues des établissements de 
recherche. L’incubateur J.-Armand Bombardier est situé dans le pavillon J.-Armand-
Bombardier, qui appartient { l’École Polytechnique et { l’Université de Montréal. 

(2) Incubateur du Centre Optech de Montréal 

Optech est un Centre collégial de transfert de technologie (CCTT), associé au CÉGEP André-
Laurendeau, qui se spécialise en optique et en photonique. Il s’agit d’un centre d’expertises 
pour la conception, la fabrication, les tests et les essais de fiabilité et d’encapsulation de 
composants optiques. Fort de ses ressources et de ses compétences développées au fil des 
ans, Optech dispose d’une équipe de professionnels et d’enseignants prêts { relever le défi 
de la recherche appliquée. Optech offre des espaces locatifs aux entreprises qui désirent 
profiter de son expertise dans des locaux de proximité, et avoir accès à un parc 
d’équipements spécialisés. 

(3) Carrefour d'innovation en matériaux industriels (CIMI) à Boucherville 

Le Carrefour d'innovation en matériaux industriels (CIMI) héberge les entreprises de la 
Montérégie et du Grand Montréal dans le but d’établir des collaborations de R-D avec 
l’Institut des matériaux industriels (IMI) du Conseil national de recherches Canada, les 
universités et autres centres de recherche. C'est dans un complexe locatif incomparable que 
les entreprises résidantes ont la chance d'accroître leur productivité. 

Cet incubateur technologique du CNRC vise à stimuler la création d’entreprises oeuvrant 
dans le développement appliqué des matériaux industriels et des procédés de fabrication. Le 
CIMI encourage l'innovation et la croissance des entreprises par le développement, le 
transfert et l'adoption de technologies avancées. 

(4) Montréal International (www.montrealinternational.com) 

Montréal International (MI) est un organisme sans but lucratif qui a pour mission de 
contribuer au développement économique du Montréal métropolitain et d’accroître son 
rayonnement international. Ses mandats sont :  

 Attirer, retenir et favoriser l’expansion d’investissements directs étrangers ; 

 Attirer, retenir et soutenir l’expansion d’organisations internationales ; 

 Attirer, accueillir et retenir les travailleurs étrangers qualifiés ; 

 Promouvoir et renforcer l’attractivité économique et le rayonnement international du 
Grand Montréal. 

 
(5) Technoparc Montréal (www.technoparc.com) 

Technoparc Montréal est un organisme à but non lucratif créé en 1987. Il est le plus 
prestigieux parc de recherche scientifique au Canada, et suscite l’intérêt des plus 
importantes corporations à travers le monde et la convoitise des PME les plus innovantes de 
leurs industries. Au cœur d’un habitat naturel boisé, entouré d’un parc régional et situé { 10 
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minutes de l’aéroport  international Trudeau de Montréal, Technoparc Montréal est une 
destination de choix des entreprises du savoir et de la haute technologie. 

Technoparc Montréal a pour mission de soutenir le développement économique de la Ville 
de Montréal { travers l’émergence de pôles d’innovation et de centres de recherche de 
notoriété internationale dans les secteurs d’activité suivants : l’aérospatiale, les sciences de 
la vie, les technologies de l’information, les technologies propres, l’agro-alimentaire et 
l’énergie renouvelable. 

Technoparc Montréal articule ses actions autour de quatre axes de travail : 

 La prospection. Les partenariats stratégiques conclus avec les instances 
gouvernementales, la Ville de Montréal, les organismes internationaux ainsi que les 
universités ont permis l’éclosion de nouveaux marchés sur lequel nous vous 
accompagnons au quotidien. 

 Le réseautage et développement des affaires. L’animation du réseau professionnel 
de Technoparc Montréal constitué depuis plus de 20 ans, multiplie les opportunités 
d’affaires de nos entreprises résidentes. Technoparc Montréal est membre de 
l'APRTQ, de l'AURP et de l'IASP.  

 Le développement immobilier. La gestion clé en main de projets immobiliers des 
entreprises de recherche est prise en charge par la Société Immobilière 
Technologique de Montréal (SITM). D’autres partenaires se joignent { elle pour la 
concrétisation de projets immobiliers d’envergure.  

 Le financement immobilier. Technoparc Montréal s’assure de mettre { la 
disposition des porteurs de projet innovants, les outils financiers nécessaires à leur 
développement. 

Technoparc Montréal détient trois sites exceptionnels stratégiquement localisés sur le 
territoire montréalais : le Campus Saint-Laurent, l'Éco-campus Hubert Reeves (Saint-
Laurent) et le Quartier de la Santé (Centre-ville). 

 

3.7 VILLE DE MONTRÉAL 

Programme réussir@montréal (volet PR@M-industrie) 

Le programme réussir à Montréal PR@M – Industrie est un programme incitatif à l'intention 
des propriétaires de bâtiments industriels de l'agglomération de Montréal. Le programme 
offre aux propriétaires d’immeubles non résidentiels la possibilité d’obtenir un 
remboursement jusqu’{ 100% pendant cinq ans de la taxe foncière générale (locale et 
d’agglomération) reliée { l’augmentation de la valeur foncière découlant de la construction, 
de la reconversion ou de l’agrandissement d’un bâtiment industriel. 

Les principales activités industrielles couvertes par le programme sont le secteur de la 
fabrication, en général; la conception de systèmes informatiques; l’édition de logiciels de 
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série; les sièges sociaux; et la recherche et développement en sciences physiques, en génie 
et en sciences de la vie. 

Remboursement de la taxe foncière sur cinq ans étalé comme suit : 100% - 100% - 100% - 
80% - 60 %; 

 Plafond annuel de la subvention fixé à 1 M$ ; 
 Délai de 3 ans après la date d’admissibilité pour la réalisation des travaux projetés. 
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3.8 LISTE DES ENTREPRISES : RÉGION DE MONTRÉAL 

Agilent Technologies 
agilent.com 

 

TIC Denis Jacques PDG St-Laurent 

American Dye Source 
adsdyes.com  

Vie Thanh Nguyen PDG Baie d'Urfé 

Advanced Research 
Technologies  ART 
art.ca  

Vie Sébastien Gignac Président Montréal 

Autolog 
autolog.com  

Indust Daniel Éthier Président Blainville 

3S/Avensys Tech 
/ITF Labs 
avensys.com 

 
TIC Hassan Kassi CEO St-Laurent 

Averna Technologies 
averna.com  TIC Pascal Pilon Président Montréal 

Axis Photonique 
axis-photon.com  

Sci Christian-Yves Côté CEO Varennes 

Boreal Vision  
Solutions 
 borealvision.ca 

 
Indust Daja Vodanovik Présidente Montréal 

Cemar Electro 
cemarelectro.com  Indust Walter J. Spirig Président Lachine 

Esterline / 
CMC electronics 
cmcelectronics.ca 

 
Aéro Jean Deslauriers Director St-Laurent 

Cognitive Sensing  
cognitivesensing.com 

 

Vie Jean Castonguay Prés & CEO Vaudreuil 

Coherent 
coherent.com  

Sci Nadia Capolla Scientific 
Dollard-
des-
Ormeaux 

Dalsa 
teledynedalsa.com 

 
Indust Brian Doody CEO St. Laurent 
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Dellux Technologies 
dellux.ca  

Énergie Daniel Chevalier Prés & CEO 
Bois-des-
Filion 

Escher-Grad 
Technologies 
escher-grad.com 

 
Indust. Najeeb Khalid CEO Montréal 

EH2Solar 
eh2swolar.com 

 

Énergie Stéphane Labelle Président Blainville 

FiberTech Optica 
fibertech-optica.com 

 

Sci Jeff Dupuis 
Ventes & 
Marketing 

Montréal 
Kitchener 

Forensic Technology 
forensictechnology.com  

D&S Robert Walsh CEO Montréal 

Genia Photonics  
geniaphotonics.com  

Vie François Gonthier CEO LaSalle 

Giga Concept 
gigaconcept.com  

indust. Éric Girard Président Montréal 

Ignis Photonyx 
ignis.com  

TIC Benoit Avon CEO Montréal 

Immervision 
immervision.com  

D&S Pascale Nini CEO Montréal 

iRphotonics 
irphotonics.com  

D&S Éric Geoffrion CEO St-Laurent 

JF Tech 
jftech.ca  

TIC Jean-François Trudel Président Blainville 

Lab_Bell (Lbi) 
lab-bell.com 

 

Vie Serge Pelletier Président 
Trois-
Rivières 

Laser Component 
Canada 
laser-components.com  

TIC Paul Rainbow CEO Vaudreuil 

Lumenpulse inc. 
lumenpulse.com 

 
Indust. 

Françcois-Xavier  
Souvay Prés & CEO Montréal 
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LxDATA 
lxdata.com  

Énergie Stephen K. Sorocky Prés & CEO St-Laurent 

Medwave Optique 
medwaveoptique.com  

TIC Mario Séguin CEO Montréal 

Meta Vision Systems 
meta-mvs.com  

Indust Helder Soares DG Montréal 

MPB 
Communications 
mpbc.ca  

Tic Jane Bachynski CEO 
Pointe-
Claire 

Novacam 
Technologies 
novacam.com  

Indust Vuk Bartulovic Président 
Pointe-
Claire 

Nüvü Cameras 
nuvucameras.com  

Vie 
Marie-Ève 
Ducharme 

Prés & CEO Montréal 

O-E Land 
o-eland.com  

Indust Pin Long Président LaSalle 

OM6 Technologies 
om6.com  

TIC Jean-Yves Couturier Président Mirabel 

Optav 
optavsolutions.com 

 

Indust Alain Villeneuve CEO Mont-Royal 

OptoElectronic 
Components 
optoecomponents.com  

Sci Nick Bertone CEO Kirkland 

Opusmed 
opusmed.com  

Vie Daniel Barolet Président Montréal 

Orus Integration 
orusintegration.com  

Vie François Simard CEO Laval 

Osela inc. 
osala.com 

 

Indust   
Pointe-
Claire 

Perkin Elmer 
Optoelectronic 
perkinelmer.ca  

Vie 
  Montréal 

Vaudreuil 
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Pharma Laser 
pharmalaser.com  

Vie André Blain Président Boucherville 

PhasOptx 
phasoptx.com 

 

TIC Éric Weynant CEO 
Montréal 
Québec 

Photon etc. 
photonetc.com  

 
Sci 

Sébastien 
Blais-Ouellette 

 
Président 

 
Montréal 

Photonic Knowledge 
photonicknowledge.com 

 

Indust Éric Roberge Président Rosemère 

ESI – PyroPhotonics 
esi.com  Indust Benoit Reid VP-ing. 

Dollard-
des-
Ormeaux 

QPS Photronics 
qpscom.com  

Indust Peter Kung Président 
Pointe-
Claire 

Reflex Photonics 
Canada 
reflexphotonics.com 

 
 

TIC Ken Ahmad Prés & CEO 
Pointe-
Claire 

Roctest 
roctest.com  

Indust. François Cordeau PDG St-Lambert 

Servo-Robot 
servorobot.com 

 

Indust Jean-Paul Boillot CEO 
Saint-
Bruno 

Sigmatron 
sigmatron.ca  

Sci Pavel Gorinov Président LaSalle 

Silonex 
silonex.com  

Indust Fred Rohrbacher DG Montréal 

Solart Group 
solartgroup.com 

 

Énergie 
Marc-André 
Lemieux 

Président Montréal 

SPG Data 
spgdata3d.com 

 Indust Yves Richer Président Sainte-Julie 

SynergX 
Technologies 
synergx.ca 

 
Indust Stéphane Lemieux DG Laval 
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The Fox Group Inc. 
thefoxgroupinc.com 

 
Vie Bernard P. O'Meara CEO Montréal 

Topcon Canada 
topcon.ca  

Vie Al Brooks Président Boisbriand 

Viso-Therm Infrared 
visotherm.com  

 

Indust Jacques D. Labelle Président Montréal 

VizVocus 
Technologies 
vizvocus.com  

Vie Paul De Loppinot  Longueuil 

WT & T 
wttechnology.com  TIC Connie Wang Présidente Lachine 

Xittel 
Télécommunications 
xittel.net 

 
TIC Robert Proulx CEO Tr-Rivières 

 

Répartition des entreprises sur le territoire de la région métropolitaine de Montréal 

 

Réf. MDEIE, Sylvain Thériault, (voir http://www.photoniquequebec.ca/nos_membres.html) 

http://www.photoniquequebec.ca/nos_membres.html
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4 LA RÉGION MÉTROPOLITAINE DE QUÉBEC 

4.1 APERÇU GÉNÉRAL SUR LA RÉGION MÉTROPOLITAINE DE QUÉBEC 

La région métropolitaine de Québec connaît une croissance économique exceptionnelle 
depuis plusieurs années, car elle a su profiter, en autres, de l'essor des technologies de 
l'information et des communications pour développer des créneaux d'excellence dans des 
secteurs de haute technologie qui lui assurent aujourd'hui une place de choix sur l'échiquier 
mondial. 

Les Projets ACCORD 

Dans la foulée de l’action gouvernementale pour développer l’économie des régions, le 
gouvernement du Québec a lancé le projet ACCORD (Action concertée de coopération 
régionale de développement). Cette démarche s’appui sur la mobilisation des gens 
d’affaires et les forces régionales où siègent des compétences industrielles et 
institutionnelles spécifiques reconnues, en développant des créneaux d’excellence. Pour la 
région de Québec, les six créneaux d’excellence suivants ont été retenus : 

 Les aliments santé ; 

 Le secteur des assurances; 

 Le bâtiment vert et intelligent; 

 Les sciences de la vie; 

 Les technologies appliquées (dans lesquelles se retrouve l’optique-photonique) 

 Le tourisme (patrimoine, culture, nature). 

 

Ces créneaux se subdivisent en différentes filières industrielles, dont celle de l’optique-
photonique qui se retrouve sous le créneau des technologies appliquées. Nous nous 
intéresserons donc davantage aux créneaux des technologies appliquées et des sciences de 
la vie dans lesquels on retrouve de multiples applications des technologies de l’optique-
photonique. 

Sous un autre registre, soit celui de la qualité de vie et de l’environnement d’affaires, Québec 
marie harmonieusement les cultures européennes et nord-américaines. Inscrite sur la liste 
des villes du patrimoine mondial de l'UNESCO en 1985, elle brille parmi de nombreux 
palmarès reconnus comme :  

 Americas' Top 20, Index of the Global Innovation Economy, 2thinknow 2010; 

 #1 Ville d'affaires au Canada et aux États-Unis - Choix concurrentiels KPMG 2010; 

 #3 Niveau de taxation le plus faible en Amérique du Nord - Special Report: Focus on 
Tax, KPMG 2010; 

 #1 Capacité à transformer l'innovation et la créativité en moteur de l'économie au 
Canada et aux Etats-Unis* - Martin Prosperity Institute, 2009; 

 #3 World's Best Awards - Travel + Leisure, 2009; 
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 #2 Best to Invest in Canada - Site Selection Magazine 2010; 

 #2 Ville pour faire des affaires - Canadian Business, septembre 2008. 

La région métropolitaine de Québec est à la fois un pôle technologique, une ville 
universitaire et un creuset d’innovations scientifiques dans de nombreuses industries de 
pointe telles que l’optique-photonique, les bâtiments verts, la nutraceutique, la 
biopharmaceutique, les technologies médicales et environnementales et les produits de 
santé naturels, ce qui en fait une des régions d’affaires les plus attrayantes et prometteuses 
en Amérique du Nord. 

En résumé, la région exerce un pouvoir d’attraction de plus en plus grand sur les 
multinationales qui cherchent { limiter leurs coûts d’exploitation, profiter d’avantages 
fiscaux en recherche, notamment, et à fidéliser une main-d’oeuvre mobile et de plus en plus 
sensible à son environnement et à sa qualité de vie.  

 

4.2 PROFIL DE L’INDUSTRIE DE L’OPTIQUE-PHOTONIQUE DE LA RÉGION 

MÉTROPOLITAINE DE QUÉBEC 

Depuis les années 1970, la région métropolitaine de Québec est un leader dans la 
commercialisation des applications issues de l’optique-photonique, notamment pour 
l’instrumentation, l’imagerie, les systèmes de vision artificielle, les communications optiques 
et les fibres optiques. L’ensemble de ce secteur dans la région représente 2 200 emplois, 33 
entreprises et 300 M$ CA de revenus totaux provenant à environ 85% des marchés des 
États-Unis, de l’Europe et d’Asie. 

La Région de Québec est réputée pour ses centres d’expertise en optique-photonique de 
calibre mondial, dont l’Institut national de l’optique (INO), Recherche et développement 
pour la défense Canada à Valcartier (RDDC-Valcartier), le Centre d’optique, photonique et 
laser (COPL) de l’U. Laval – le centre de recherche universitaire en optique-photonique le 
plus important du Canada – et l’Institut canadien pour les innovations en photonique (ICIP) 
qui chapeaute un réseau de 18 universités canadiennes. 

Tout comme { l’échelle canadienne, l’industrie de l’optique-photonique de la région de 
Québec est constituée essentiellement de petites et moyennes entreprises, et près de 70% 
de celles-ci ont moins de 50 employés. La plupart d’entre elles sont des intégrateurs de 
composantes photoniques, { l’échelle des sous-systèmes ou des systèmes. 

Les entreprises de la région développent des produits et des solutions pour presque tous les 
secteurs de l’industrie, dont le secteur manufacturier et industriel (30%) et les sciences de la 
vie (22%), la défense et sécurité (18%), les technologies de l’information (12%), la 
recherche (9%) et l’énergie (9%). 
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     Données du RPQ 2010 

La région métropolitaine de Québec contribue ainsi substantiellement à faire du Canada un 
pionnier dans le domaine de la photonique et à établir sa réputation tant au niveau de la 
recherche que de la commercialisation sur la scène mondiale.  

 

4.3 AVANTAGES ÉCONOMIQUES ET CONCURRENTIELS DE LA RÉGION 

MÉTROPOLITAINE DE QUÉBEC 

4.3.1 Profil de la main d’œuvre : une population scolarisée 

La région métropolitaine de Québec abrite une des plus fortes concentrations de chercheurs 
et de centres de recherche au Canada et dans le nord-est des États-Unis. Une telle 
concentration de cerveaux stimule la création et le développement de secteurs industriels 
de pointe dans toute la région métropolitaine de Québec, permettant ainsi d’attirer de plus 
en plus de travailleurs spécialisés et d’entreprises innovantes. Stimulées par la vitalité 
économique de Québec, les entreprises de la région prospèrent dans une économie 
planétaire et hyper-compétitive en innovant. Elles tirent de leur présence à Québec des 
avantages qui, souvent, leur donne une très bonne longueur d’avance sur leurs concurrentes 
par un accès à un des plus importants bassins de travailleurs créatifs au Canada, et des coûts 
d’implantation et d’exploitation exceptionnellement bas en Amérique du Nord. Un autre 
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trait distinctif de la population de Québec : neuf citoyens sur dix en âge de travailler, 
détiennent un diplôme équivalent ou supérieur au diplôme d’études secondaires. 

Enfin, la région métropolitaine de Québec est une des régions nord-américaines qui 
comptent le plus d’étudiants universitaires, et une forte concentration de ces étudiants est 
inscrite aux cycles supérieurs, proportion plus importante que dans toutes les autres 
grandes villes canadiennes. 

 

4.4 LA RECHERCHE EN OPTIQUE/PHOTONIQUE À L’UNIVERSITÉ LAVAL 

Première université francophone des Amériques, l’Université Laval offre près de 400 
programmes réguliers aux trois cycles d’études. Université complète, elle compte 17 facultés 
et 60 départements, écoles ou instituts qui attirent chaque année plus de 44 000 étudiants 
sur son campus principal, situé dans la partie ouest de la ville de Québec. Pionnière dans de 
nombreux domaines d’excellence, l’Université Laval est une des plus grandes université de 
recherche et de création au Canada. En 2010, elle est hôte de 222 centres, instituts et chaires 
de recherche et ses fonds externes de recherche dépassent les 270 millions de dollars . 

Du côté de la recherche en optique-photonique, il faut mentionner avant toute chose 
l’existence du Centre d’optique, photonique et laser (COPL). On dénombre aussi près de 
15 chaires de recherche, centres de recherche, laboratoires et groupes d’intérêts en 
photonique reliés { l’université.  

 

4.4.1 Le Centre d’optique, photonique et laser (COPL)  

(copl.ulaval.ca) 

Le Centre d’optique, photonique et laser (COPL) est un regroupement stratégique de 
chercheurs de l'Université Laval, de l'École Polytechnique de Montréal, de l'Université 
McGill, de l'INRS, de l'École de technologie supérieure et de l'Université de Sherbrooke 
partageant tous les mêmes objectifs: 

- de former des étudiants aux niveaux de la maîtrise, du doctorat et du post-doctorat; 

- d'effectuer de la recherche fondamentale et appliquée; 

- de contribuer au développement socio-économique en soutenant l'industrie. 

Grâce à l'excellence de ses chercheurs, à ses installations de pointe et à l'envergure de son 
programme, le COPL se positionne avantageusement parmi les grands centres de recherche 
et de formation en optique-photonique au monde. Le Centre existe depuis 1989 et est issu 
du regroupement des chercheurs en optique du département de physique et des chercheurs 
en optique-photonique du département de génie électrique de l'Université Laval. En 2002, le 
COPL s'est donné une vocation multi-institutionnelle en s'adjoignant des professeurs-
chercheurs de l'École Polytechnique de Montréal. Graduellement, le Centre a évolué vers une 
plus grande multidisciplinarité avec l'arrivée de chimistes et de spécialistes en sciences de la 
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vie. L'extraordinaire dynamisme du domaine observé ces dernières années justifie que le 
COPL poursuive sa croissance et ce, afin de permettre au Québec de conserver son 
positionnement de chef de file canadien de la recherche et de l'innovation à ce chapitre. 
Ainsi, le Centre a ajouté de nouveaux effectifs non seulement à Laval et à Polytechnique, 
mais aussi à McGill, à l'INRS à l'Université de Sherbrooke et à l'École de technologie 
supérieure. Une douzaine de professeurs-chercheurs ont donc joint les rangs du COPL 
depuis 2008 lui insufflant une énergie nouvelle et lui assurant de bien répondre aux 
nombreux besoins d'une société innovante comme la nôtre. 

Les activités de recherche du COPL s'articulent autour des six grands axes suivants : 

1. Lasers et phénomènes ultra brefs (sources d’impulsions ultra brèves et 
dynamique ultra-rapide ; sources lasers tout fibre ; applications laser) ; 

2. Instrumentation, métrologie et imagerie optique (instrumentation pour la 
métrologie et la spectroscopie ; conception optique et couches minces ; imagerie 
et télédétection) ; 

3. Optique guidée et fibres optiques (fabrication de fibres optiques spéciales ; 
composants à base de fibres optiques ; composants d’optique intégrée) ; 

4. Communications optiques (formats de modulation ; réseaux tout optique ; accès 
large bande) ; 

5. Biophotonique (imagerie et diagnostic ; outils analytiques ; thérapie et 
intervention) ; 

6. Matériaux photoniques (nouveaux matériaux vitreux ; polymères et cristaux 
liquides ; matériaux fonctionnels). 

Le COPL participe activement à la vie économique de son milieu. Dans la seule région de 
Québec, il fournit de la main-d'oeuvre spécialisée à l'Institut national d'optique (INO),  au 
secteur des systèmes optroniques de RDDC-Valcartier (Recherche et développement pour la 
défense Canada - Valcartier), et à une vingtaine d'entreprises en optique-photonique (la 
plupart ayant été démarrées par d'anciens étudiants ou chercheurs). De plus, ses diplômés 
enrichissent les effectifs de nombreux entreprises et laboratoires de recherche dans 
l'industrie de l'optique-photonique, tant au Canada qu'à l'étranger. Le COPL est également 
représenté au sein de comités de planification stratégique régionale, de regroupements en 
photonique et de missions scientifiques et économiques.  

Les professeurs-chercheurs ont accès à un nouvel édifice de 10 000 m2 entièrement dédié à 
la recherche en optique-photonique dont les deux tiers consistent en espaces de laboratoire 
de type salle blanche. Entre autres équipements de pointe, la nouvelle infrastructure dispose 
de toutes nouvelles installations de fabrication et de caractérisation de fibres optiques, de 
systèmes de déposition de couches minces, de laboratoires équipés de lasers femtosecondes 
et de systèmes évolués de tests et de mesures optiques. 
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La portée pratique de la recherche se répercute sur de nombreuses applications dans les 
domaines suivants, telles que : 

 les lasers : nouveaux principes et nouveaux éléments améliorant les lasers 
amplificateurs et résonateurs lasers, nouveaux types de lasers à fibre, systèmes de 
télédétection de polluants atmosphériques;  

 les télécommunications : filtres reconfigurables ou multicanaux, convertisseurs de 
fréquence, nouvelles composantes optiques permettant d'accroître le taux de transfert 
de l'information; 

 l’astronomie : nouveaux télescopes { miroir liquide pour l'observation atmosphérique et 
astronomique. Industrie optique : nouveaux matériaux et instruments optiques; 

 Les fibres optiques : fibres microstructures; 

 Le biomédical : nouvelles sondes et nouveaux systèmes d'imagerie pour le diagnostic, 
particulièrement en neuroscience. 

 

INSTALLATIONS ET INFRASTRUCTURE DU COPL  

Les chercheurs du COPL disposent probablement du plus imposant parc d'équipement en 
optique-photonique au Canada et ont accès à une infrastructure de recherche d'avant-garde 
qui est à bien des égards unique au monde et qui leur permet de travailler en synergie. Le 
COPL met ses équipements à la disposition d'utilisateurs externes dans le cadre de 
partenariats de recherche. 

D'une superficie totale de 10 400 m2, le Pavillon d’Optique-photonique (POP), la seule 
infrastructure en son genre au Canada, comprend 5000 m2 de laboratoires de type salle 
blanche de classe 100 000.  220 m2 de ces laboratoires sont de classe 10 000, 1000 et 100 
bien adaptés à la micro- et même à la nanofabrication. L'infrastructure comprend une 
centaine de laboratoires dont 20% d'entre eux sont des espaces communs. En plus du taux 
d'empoussièrement, d'autres paramètres sont contrôlés, comme la température (+/- 0,5o C), 
l'humidité (entre 40 et 50%) et les vibrations. La structure de la section laboratoires a été 
conçue pour offrir des conditions de grande stabilité à l'abri des vibrations causées par le 
passage d'un camion à l'extérieur ou le fonctionnement des systèmes de filtration et de 
ventilation. 

Voici un aperçu des principaux équipements installés : 

- Chaîne laser femtoseconde 12 mJ à 1kHz 

- Laboratoire d'écriture de réseaux de Bragg 

- Laboratoire d'écriture de masques de phase 

- Laboratoire de tests et mesures en communications optiques 

- Laboratoire de fabrication de fibres optiques 

- Chaîne laser Ti:Saphir amplifiée (RegA) 

- Chaîne laser Ti:Saphir femtoseconde terawatt 
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- Laboratoire de caractérisation des matériaux photoniques 

- Laboratoire de déposition de couches minces 

- Faisceaux focalisés d'ions-électrons (Dual-focussed ion beam) 

 

4.4.2 Les chaires d’excellence en recherche du Canada (www.cerc.gc.ca) 

Le Programme des chaires d’excellence en recherche du Canada a été lancé en 2008 par le 
gouvernement du Canada en vue de l’établissement de 20 chaires de recherche prestigieuses 
dans les universités du pays. Grâce à un investissement de 28 M$ par année, ce programme 
contribue à recruter et à maintenir au pays les chercheurs les plus accomplis et les plus 
prometteurs du monde dans les domaines de recherche prioritaires suivants : les sciences 
et technologies de l’environnement; les ressources naturelles et l’énergie; les sciences et les 
technologies de la santé et les sciences de la vie connexes; et les technologies de 
l’information et des communications. 

L’université Laval s’est vu accordée deux des 20 chaires d’excellence prévues au 
programme, soit la Chaire d’excellence en recherche du Canada sur la télédétection de la 
nouvelle frontière arctique du Canada, et la Chaire d’excellence du Canada sur 
l’innovation en photonique dans le domaine de l’information et des communications. 

Grâce à la nomination de Younès Messaddeq au poste de titulaire, le Canada est maintenant 
en mesure de mener des  recherches de pointe sur le verre et la fibre optique, qui lui 
permettront de consolider sa position parmi les leaders mondiaux. 

Les progrès dans le domaine des matériaux de fibre optique ont déj{ permis d’améliorer les 
communications, la collecte et la conservation de l’information ainsi que la fabrication des 
instruments médicaux. Les innovations { venir permettront d’améliorer et d’accélérer le 
transfert de l’information, d’augmenter la précision des instruments médicaux servant aux 
diagnostics, aux chirurgies et { l’imagerie de pointe { invasion minimale ainsi que 
d’accroître la sensibilité et l’exactitude des technologies de télédétection d’information 
cruciale dans diverses conditions environnementales. 

L’étude de nouveaux matériaux de verre et de vitrocéramique du programme de recherche 
de M. Messaddeq est tout { fait en accord avec l’expertise actuel de l’Université Laval et son 
infrastructure en matière de recherche sur la fibre optique. Son travail en photonique aura 
des applications immédiates pour l’industrie, en particulier dans le domaine biomédical et 
de la sécurité et de la défense. 

M. Messaddeq sera invité à prendre part à la conception de nouveaux lasers à fibre pour la 
dentisterie conventionnelle et esthétique, et à faire progresser le travail sur des capteurs à 
fibre spéciaux reposant sur des matériaux infrarouges – domaine d’un intérêt considérable 
pour le secteur de l’environnement et l’industrie pétrolière. Son travail mènera également { 
la création d’une nouvelle technologie de surveillance des nutriments en agriculture. 
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4.4.3 Les chaires de recherche du Canada (www.chairs-chaires.gc.ca) 

En 2000, le gouvernement du Canada a créé un programme permanent dans le but d'établir 
2 000 chaires de recherche dans les universités canadiennes. Le Programme des chaires de 
recherche du Canada investit 300 millions de dollars par année afin d'attirer et de retenir 
d’excellents chercheurs dont les travaux sont des plus prometteurs, dans les domaines des 
sciences naturelles, du génie, des sciences de la santé et des sciences humaines. 

À l’Université Laval, on compte près de 75 chaires de recherche du Canada, dont 6 reliées 
aux technologies de l’optique-photonique. 

 

(1) Chaire de recherche du Canada en communications et composants à fibre 
optique  (www.copl.ulaval.ca) 

Titulaire : Sophie Larochelle 

Le développement rapide des nouvelles technologies de l’information fait en sorte que le 
trafic de données transporté par les réseaux de communication augmente à chaque année. 
Les systèmes de communications optiques doivent donc permettre la transmission d’une 
plus grande quantité d’information sur chaque fibre optique, soit en augmentant le nombre 
de canaux ou encore en augmentant le débit binaire par canal. Afin de supporter une telle 
densité spectrale, les performances des composants photoniques utilisés dans les liaisons 
doivent être améliorées tels que les lasers, les modulateurs, les filtres ainsi que les 
amplificateurs. Ces activités de recherche ont pour objectif l’exploration de nouvelles 
technologies et le développement de nouveaux composants photoniques, en particulier les 
composants photo-induits dans des fibres optiques par exposition à un faisceau laser UV. 

 

(2) Chaire de recherche du Canada en science du laser ultra-rapide et intense 
(www.copl.ulaval.ca) 

Titulaire : See Leang Chin 

L'intérêt principal de la chaire, est d'étudier et de comprendre la physique et la science de la 
propagation d'impulsions laser intenses et ultra brèves dans les milieux optiques ainsi que 
l'interaction de ces impulsions avec atomes et molécules. Ce travail se situe à la tête de ces 
deux domaines grâce { de l’équipement modernes et plusieurs collaborations nationales et 
internationales avec les groupes les plus avancés et renommés dans ce domaine. 

Les efforts de recherche portent, entre autres, sur la propagation d'impulsions laser 
femtosecondes intenses dans les milieux optiques; les sources supercontinuum (laser à 
lumière blanche); la télédétection par technique LIDAR; les atomes et molécules dans les 
champs laser intenses; l’usinage de matériaux organiques et inorganiques avec des 
impulsions laser intenses femtosecondes; et la physique de la modification de l'indice de 
réfraction dans le verre et autres matériaux similaires avec des impulsions femtosecondes. 
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(3) Chaire de recherche du Canada sur les étoiles  massives et l’imagerie 
hyperspectrale - Centre de recherche en astrophysique du Québec (CRAQ)  

(www.craq-astro.ca) 

Titulaire : Laurent Drissen 

Regroupement de trois (3) institutions : U. Laval, U. de Montréal et U. McGill. 

La programmation scientifique de cette Chaire est divisée en deux secteurs d'activité; d'une 
part, l'étude des étoiles les plus massives de l'Univers et leur interaction avec le milieu 
interstellaire, et d’autre part, la conception d'instruments astronomiques de pointe, tel 
qu'un spectro-imageur à transformée de Fourier.  qui s, en collaboration avec l'Institut 
National d'Optique. Développé en collaboration avec l’INO, cet instrument permettra 
d'obtenir le spectre (entre 350 et 850 nm) de chaque source lumineuse présente dans le 
champ de vue du télescope. Il sera utilisé à l'Observatoire du Mont Mégantic. 

Cette chaire travaille en collaboration avec le Centre de recherche en astrophysique du 
Québec (CRAQ qui regroupe les 25 astrophysiciens de l'Université de Montréal, de 
l'Université McGill et de l'Université Laval. Le CRAQ est un des regroupements stratégiques 
financés par le Fonds québécois de la recherche sur la nature et les technologies (FQRNT). 

 

(4) Chaire de recherche du Canada sur les polymères électroactifs et photoactifs 
(www. chm.ulaval.ca) 

Titulaire : Mario Leclerc 

La programmation scientifique de cette chaire de recherche du Canada s'articule autour du 
développement de nouveaux matériaux polymères pour applications en micro-électronique, 
photonique, électro-optique, génomique et protéomique. Elle nécessite des travaux de 
synthèse et de caractérisation de nouveaux polymères électroactifs et photoactifs ainsi que 
leur implantation dans des dispositifs de pointe. 

Au cours de la dernière année, une nouvelle classe de polymères électro-luminescents qui 
couvre tout le domaine du visible (rouge, vert, bleu).  été développé. Cette nouvelle classe de 
polymères pourrait également permettre le développement de matériaux pour des piles 
photovoltaïques et des transistors organiques. 

 

(5) Chaire de recherche du Canada en vision infrarouge multipolaire (MIVIM) 
(www.mivim.gel.ulaval.ca) 

Titulaire : Xavier Maldague 

L’objectif central de cette Chaire de recherche du Canada consiste { résoudre les problèmes 
clés limitant l’utilisation de la vision infrarouge dans les applications civiles multipolaires 
tels que l’Évaluation Non Destructive (ÉND), la simulation numérique, les biotechnologies, 
les domaines de la santé, et l’environnement. 
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(6) Chaire de recherche du Canada en biophotonique (www.crulrg.ulaval.ca) 

Titulaire : Daniel Côté 

Les travaux de la Chaire en biophotonique visent à appliquer des techniques optiques 
avancées de spectroscopie tissulaire et de microscopie, à l'étude des neurones, et concevoir 
des instruments de diagnostic entièrement optiques. 

Avec l'avènement du microscope confocal { balayage laser, il est possible d’observer des 
objets aussi infimes qu'un noyau cellulaire. Ce microscope permet d'obtenir une résolution 
subcellulaire et une résolution en profondeur, ce que n'offrent pas les autres techniques 
d'imagerie. L'un des objectifs actuels de la recherche en microscopie optique de la Chaire, 
est de concevoir de nouveaux mécanismes de contraste qui permettent de visualiser des 
phénomènes et des entités auparavant inobservables. Par exemple, à l'aide de techniques de 
microscopie optique peu invasives comme l'imagerie de deuxième harmonique et l'imagerie 
Raman cohérente, il devient possible de suivre l'état électrique des neurones, ainsi que les 
vésicules lipidiques, les protéines et les concentrations d'ions.  

Ces travaux ouvrent la voie à une nouvelle génération d'appareils de diagnostic entièrement 
optiques. 

 

4.4.4 Les chaires de recherche industrielle du CRSNG  

(www.nserc-crsng.gc.ca) 

Chaire de recherche industrielle du CRSNG en conception optique (www.phy.ulaval.ca) 

Titulaire : Simon Thibault 

Cette Chaire de recherche industrielle du CRSNG en conception optique joue un rôle 
déterminant dans la conception de systèmes optiques en constituant un centre d’expertise 
mondial en génie optique { l’Université Laval. 

L’amélioration des outils de simulation de lentilles grands angles dans les bandes spectrales 
de l’UV { l’infrarouge, la mise en place d’un laboratoire de caractérisation optique et la 
conception de systèmes d’illumination { DEL sont quelques exemples des activités de la 
chaire. 

 

4.4.5 Réseaux de Centres d’excellence du Canada (www.nce-rce.gc.ca) 

Les Réseaux de centres d’excellence du Canada (RCE) favorise l’établissement de 
partenariats multidisciplinaires et multisectoriels pour l’avancement des connaissances 
dans des domaines aussi divers que l’ingénierie et la fabrication, la santé, le développement 
humain et la biotechnologie, les technologies de l’information et des communications, ainsi 
que les ressources naturelles, l’environnement et la qualité de l’eau. 

La création des RCE en 1989 pour le gouvernement du Canada a contribué à un virage 
important au sein du milieu de la recherche au Canada, en levant les obstacles entre les 
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disciplines, les établissements et les secteurs ainsi qu’entre les chercheurs et leurs 
partenaires. Depuis plus de 20 ans, c’est plus de 1 G$ de fonds investis par le gouvernement 
du Canada dans ce programme, dont 211,5 M$ au Québec. 

L’université Laval héberge trois réseaux de centres d’excellence canadiens, soit l’Institut 
canadien pour les innovations en photonique (ICIP), la Géomatique pour des interventions 
et des décisions éclairées (GEOIDE), et ArcticNet. 

(1) L’Institut canadien pour les innovations en photonique (ICIP) 
 
(www.cipi.ulaval.ca) 
 
 PDG : Robert Corriveau 
 
Grâce { un budget annuel d’environ 4 M$ et { un apport financier additionnel de l’industrie 
d’un montant allant de 1 { 2 M$, l’Institut canadien pour les innovations en photonique 
regroupe des chercheurs et des partenaires du secteur public et de l’industrie dans un 
réseau national pour la recherche dans le domaine de la photonique, sous la bannière des 
réseaux de Centres d’excellence du Canada. 

Le programme de recherche de l'ICIP réunit plusieurs des meilleurs chercheurs en 
photonique au Canada. Dans le but de favoriser une plus grande pluridisciplinarité de ses 
projets de recherche et leur pertinence totale aux enjeux actuels, l'ICIP ne soutient que des 
travaux menés avec la collaboration de chercheurs dans au moins deux universités et 
appuyés par des partenaires externes dans l'industrie, des organismes de recherche et des 
laboratoires gouvernementaux. Pour atteindre ce but, l'ICIP soutient des programmes d’aide 
financière pour la recherche, la valorisation technologique et les innovations en photonique 
appliquée, ayant pour but de fournir par la photonique, des solutions aux problèmes de 
l'industrie dans divers domaines d'application. 

 

(2) La GÉOmatique pour des Interventions et des Décisions Éclairées (GEOIDE)  

 (www.geoide.ulaval.ca) 

DG : Nicholas Chrisman 

Le réseau GEOIDE vise à regrouper et de renforcer l'industrie canadienne de la géomatique 
en créant des partenariats qui favorisent la recherche scientifique et le développement 
expérimental et en diffusant ces connaissances au sein de la collectivité de la géomatique. 

 

(3) ARCTICNET  

(www.arcticnet.ulaval.ca) 

 DG : Louis Fortier 

ArcticNet regroupe des scientifiques et des gestionnaires en sciences naturelles, en science 
de la santé et en sciences sociales avec leurs partenaires des organisations inuites, des 

http://www.cipi.ulaval.ca/
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communautés nordiques, des organismes fédéraux et provinciaux ainsi que du secteur privé, 
pour étudier les impacts des changements climatiques dans l’Arctique canadien côtier. Plus 
de 145 chercheurs d’ArcticNet, issus de 30 universités canadiennes et 8 ministères fédéraux 
collaborent avec des équipes de recherche provenant de 12 pays. 

 

4.4.6 Centres de recherche et laboratoires  

(1) Centre d’optique, photonique et laser (COPL)  

Responsable : Réal Vallée 

Voir la description complète en 4.4.1. 

 

(2) Centre de recherche Université Laval-Robert Giffard (CRULRG) 

(www.neurophotonics.ca - www.crulrg.ulaval.va) 

Responsable : Michel Maziade 

Les chercheurs de l’axe « Neurosciences cellulaires et moléculaires » œuvrent dans le 
domaine de la neurobiologie fondamentale. Cet axe regroupe des chercheurs ayant des 
expertises très variées en photonique, microscopie ultrastructurale, biologie moléculaire, 
imagerie cellulaire, protéomique, biophysique membranaire, modélisation neuronale. Cette 
diversité d’expertises est propice { des collaborations fructueuses et des études 
multidisciplinaires.  

Les recherches s’effectuent en collaboration avec les chercheurs du Centre d’optique, 
photonique et Laser (COPL) et du Centre for the Physics of Material de l’Université McGill.  

 

(3) Centre de recherche sur les matériaux avancés (CERMA) 

(www.cerma.ulaval.ca) 

Responsable : Mario Leclerc 

Le CERMA est un centre de recherche œuvrant dans le domaine de la science et du génie des 
matériaux, et plus particulièrement dans la conception, la synthèse, la caractérisation et 
l'utilisation des matériaux selon trois axes de recherche privilégiés : les macromolécules 
synthétiques et naturelles; les nanomatériaux et les biomatériaux. 

La portée pratique de la recherche se répercute sur de nombreuses applications dans le 
domaine de l’optique-photonique telles que le développement d'agents de contraste pour 
l'imagerie, et de bio-capteurs optiques et électrochimiques pour la détection rapide d'ADN. 
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(4) Centre québécois sur les matériaux fonctionnels (CQMF) 

(www.cqmfscience.com) 

Responsable : Mario Leclerc 

Regroupement de plusieurs institutions : U. Laval, U. Sherbrooke, UQAM, CNRC, UQAR, 
UdeM, UQTR, INRS et le Collège F-X-Garneau. 

La programmation scientifique du CQMF se concentre, entre autres, sur le développement 
de nouveaux matériaux pour les applications biomédicales, en faisant appel à des 
technologies de l’optique-photonique. 

Le programme de recherche porte sur la réalisation de biomatériaux présentant de 
meilleures caractéristiques de biocompatibilité dans des applications in vivo; le 
développement de matériaux permettant la transduction d’un événement biologique en un 
signal optique pour, entre autres, des applications diagnostiques, et l’élaboration de 
nouveaux biocapteurs pour le diagnostic et la détection d’agents infectieux ou de 
contaminants. 

Exemples de projets : Synthèse de complexes donneur-accepteur pour applications en 
biophotonique et thérapie photodynamique. Développement de nanoparticules pour 
l'imagerie biologique: nanosondes fluorescentes pour l'imagerie cellulaire et miroirs 
déformables pour l'imagerie de la rétine. Étude de matériaux nanostructurés comme agents 
de contraste pour l'imagerie médicale. Étude et développement de matériaux optiques et 
photoniques ainsi que de matériaux pour diodes et nano-dispositifs. 

 

(5) Laboratoire de vision et systèmes numériques (LVSN)  

(www.vision.gel.ulaval.ca) 

Responsable : Denis Laurendeau 

Le LVSN concentre ses activités de recherche autour de la vision par ordinateur et de ses 
applications industrielles et biomédicales. Les thèmes abordés sont la reconnaissance de 
formes, d'objets et de scènes 2D/3D, l'analyse d'images télémétriques, le développement de 
capteurs intelligents et d'architectures à haute performance, la compression d'images vidéo, 
le traitement des images et l'inspection industrielle automatisée par vision infrarouge. 

Le LVSN constitue un environnement de recherche dynamique et stimulant, bénéficiant 
d'une infrastructure très développée. Ses membres poursuivent des collaborations multiples 
aux plans national et international, et de nombreux projets visant des applications 
industrielles ou biomédicales précises, impliquent la collaboration de partenaires 
industriels.  

Le LVSN fait partie de l'Institut de robotique et d'intelligence des systèmes (IRIS) du 
programme des Réseaux de centres d'excellence du Canada, en plus de former une équipe 
subventionnée par le Fonds québécois de la recherche sur la nature et les technologies 
(FQRNT). 
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4.5 LES CENTRES DE RECHERCHE GOUVERNEMENTAUX ET INSTITUTIONNELS 

4.5.1 INO (www.ino.ca) 

Pionnière dans la recherche en optique/photonique axée sur le développement industriel au 
Canada, l’INO a su développer des expertises et réaliser des percées technologiques uniques 
qui l’ont propulsée dans le peloton de tête mondial des centres de recherche appliquée dans 
son domaine. Ses réalisations et la renommée qu’elle s’est taillée sur la scène canadienne et 
internationale depuis ses débuts, ont contribué à renforcer le positionnement de la région 
métropolitaine de Québec dont la vitalité est basée maintenant sur l’économie du savoir.  

Constitué en 1985, l’Institut national d’optique (INO) est une firme de conception et de 
développement de technologies et de solutions optiques et photoniques pour la PME et la 
grande entreprise. Avec ses 225 employés dont 80 % possèdant une formation scientifique 
et technique de haut niveau, il regroupe le plus important bassin de compétences dans le 
domaine et dessert ses clients tant { l’échelle régionale que nationale et internationale. 

L’INO offre une gamme complète et intégrée de services en optique/photonique dans tous 
les domaines de l’activité industrielle. L’INO dispose d’une variété de technologies et de 
procédés innovateurs appuyés par un solide portefeuille de propriétés intellectuelles. Ces 
atouts pourraient constituer des occasions d’affaires uniques pour des entrepreneurs 
intéressés à en faire la commercialisation. 

 L’INO excelle dans plusieurs disciplines de l’optique et de la photonique telles que : 
bio-photonique, bolomètres et modules IR, capteurs 3D, capteurs à fibre, conception 
optique, contrôle de faisceaux, fibres optiques spéciales, lasers, lasers à fibre, 
systèmes de vision, MEMS/MOEMS, micro-usinage laser, Lidar et télédétection, 
technologies spatiales et astronomie, et spectroscopie appliquée.  

Constitué d’unités hautement spécialisées, centrées sur les besoins des clients, l’INO articule 
son travail autour des principes de complémentarité et d’interdisciplinarité dans la 
réalisation des projets de ses clients. Son offre inclue, entre autres, la consultation, la 
conception, le développement de modules, produits ou systèmes, le développement de 
procédés, le prototypage, la pré-production et la production de courtes séries. 

Le rôle de l'INO dans l'essor économique de la région métropolitaine de Québec et du 
Québec tout entier est indéniable. À titre d’exemple, depuis ses débuts, 26 nouvelles 
entreprises ont vu le jour grâce à des technologies issues de l’INO. Ces entreprises emploient 
actuellement plus de 600 ressources. Certaines d’entre elles, telles que TeraXion, FISO 
Technologies et Technologies Obzerv, sont aujourd’hui des chefs de file dans leur domaine. 

 

4.5.2 RDDC – Valcartier  (www.valcartier.drdc.rddc.gc.ca) 

Recherche et développement pour la défense Canada (RDDC) est une agence du ministère de 
la Défense nationale du Canada qui répond aux besoins scientifiques et technologiques des 
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Forces canadiennes. RDDC est constitué de sept centres de recherche répartis dans tout le 
Canada, dont à Valcartier. 

Doté d’installations uniques au Canada, RDDC met au point des prototypes de systèmes 
d’armes et de systèmes de commande, de contrôle, d’information, de communication, de 
renseignement, de surveillance et de reconnaissance. La moitié de son programme de R-D 
est réalisé en partenariat avec les industries qui ont ainsi la chance de participer à des 
projets de recherches avec les pays membres de l’OTAN. 

RDDC-Valcartier emploie les compétences diversifiées de son personnel pour mettre au 
point des systèmes innovateurs en défense et sécurité. Sa mission auprès des Forces 
canadiennes est réalisée en partenariat avec l'industrie et de nombreux partenaires de la 
communauté scientifique régionale, nationale et internationale. 

RDDC-Valcartier dispose d'une expertise reconnue mondialement en systèmes optroniques, 
en systèmes d'information et en systèmes de combat. Les champs d'activités comprennent 
l'exploitation spectrale et géospatiale, la surveillance et la reconnaissance tactiques, les 
systèmes d'aides à la décision en commandement et contrôle, le renseignement et 
l'information, les systèmes de systèmes, les matériaux énergétiques, les armes de précision, 
les effets des armes et la protection, de même que la guerre électro-optique. 

Les programmes de partenariat : 

L'expertise et les installations uniques de RDDC la positionnent en vue d'une participation 
des secteurs public et privé, à des projets de collaboration. De tels partenariats incluent : 

 des apports en nature à un objectif commun; 

 des demandes conjointes de financement externe auprès d'organismes 
subventionnaires nationaux et internationaux; 

 des initiatives à coûts partagés visant un objectif commun de R & D; et 

 des échanges de personnel au tarif de l'employeur d'origine. 

 

RDDC offre trois programmes de recherche visant la participation du secteur privé et du 
milieu universitaire: 

(1) Programme de recherche industrielle pour la défense (PRID) 

Le PRID permet un appui financier et scientifique aux projets de recherche lancés par 
l'industrie canadienne qui ont de la pertinence pour la défense du Canada et de ses alliés.  Ce 
programme est actuellement sous révision (mars 2011). 

(2) Programme de démonstration de technologies (PDT) 

L'objectif principal du PDT est d'améliorer les futures capacités de défense en démontrant 
l'utilité militaire des nouveaux concepts et des nouvelles technologies. Le PDT parraine 
environ 40 projets de recherche et développement pour la défense dont la valeur du 
financement est de six millions de dollars en moyenne. Normalement, six nouveaux projets 
sont retenus chaque année, parmi une série de propositions. Les projets du PDT font appel à 
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la collaboration et nécessitent normalement une forme quelconque d'investissement 
appréciable de la part de tous les intervenants. 

(3) Programme de partenariat de recherche MDN/CRSNG 

Le ministère de la Défense nationale et le Conseil de recherches en sciences naturelles et en 
génie (CRSNG) ont établi ce Programme pour appuyer les projets de recherche qui visent les 
objectifs suivants : 

 compléter la capacité de R&D du MDN et des universités afin de faire progresser les 
connaissances dans des domaines d'intérêt; 

 créer une synergie entre les chercheurs du MDN, des universités et du secteur privé; 

 transférer les technologies issues de la recherche aux intéressés des secteurs public 
et privé. 

Des subventions peuvent être accordées pour appuyer des projets de recherche effectués 
dans les universités en collaboration avec le MDN et les entreprises canadiennes. Les projets 
approuvés peuvent recevoir des fonds jusqu'à concurrence de 500 000 $ par projet, pendant 
un maximum de cinq ans. 

 

Autres produits et services de RDDC :  

 Transfert de technologie : RDDC peut accorder des licences d’utilisation pour 
l’exploitation de certaines de ses technologies. 

 Contrats de service : RDDC publie de temps { autre des appels d’offres pour des 
travaux de R&D via le site Merx de Travaux publics et Services gouvernementaux 
Canada. 

 Utilisation facturée des installations : les installations de R&D de RDDC sont 
accessibles à l'utilisation ponctuelle selon leurs disponibilités, par les secteurs public 
et privé, sur le modèle du recouvrement des coûts. Ces installations comportent entre 
autres, un laboratoire d’immersion virtuelle, un corridor aérobalistique, un 
laboratoire d’études d’impact { hypervitesse et un laboratoire mobile de mesures 
hyper spectrales. 

 

4.5.3 INRS – Centre Eau Terre Environnement  (www.ete.inrs.ca) 

Les 40 professeurs du Centre Eau Terre Environnement de l’Institut National de la 
Recherche Scientifique (INRS) contribuent { l’avancement des connaissances en vue 
d’améliorer la protection, la conservation et la mise en valeur des ressources naturelles. 

Principal lieu d’études des ressources en hydrocarbures de l’Est canadien, le Centre ETE 
concentre ses activités dans 4 domaines : l’hydrologie, la biogéochimie aquatique et 
terrestre, les géosciences ainsi que l’assainissement et la valorisation. Les recherches sont 
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effectuées en fonction de 4 grands axes de recherche cruciaux pour l’avenir de la planète, { 
savoir: 

 les risques environnementaux liés aux aléas naturels et à la contamination ; 

 la gestion intégrée des ressources hydriques et minérales et l’aménagement du 
territoire ; 

 les technologies de réhabilitation des milieux urbains et naturels ; 

 l’impact et l’adaptation liés aux changements climatiques et aux événements 
extrêmes. 

Le Laboratoire de bio-optique et d’écologie microbienne supporte les travaux de 
recherche de l'équipe de la Prof. Laurion, lesquels portent sur les effets des changements 
climatiques sur la dynamique de mélange et la transparence de l’eau en milieu lacustre, et 
leur interaction avec le réseau alimentaire microbien (bactéries, phytoplancton, 
microzooplancton). 

Les équipements du laboratoire bio-optique sont aussi mis à contribution dans l'étude des 
conséquences de la fonte du pergélisol sur le cycle du carbone en milieu nordique. Ils 
permettent entre autres de caractériser et dénombrer les petites particules (bactéries, 
picophytoplancton; cytométrie en flux), de faire le suivi in situ des microorganismes 
possédant une fluorescence naturelle (cyanobactéries, chlorophytes, diatomées ou 
dinoflagellés, cryptophytes; fluoroprobe), de décrire leur morphométrie et leur taxonomie 
(microscopie inverse par épifluorescence) et d’étudier leur physiologie (fluorimétrie PAM). 

Il serait éventuellement possible de combiner à ces instruments (microscope et cytomètre), 
l’utilisation de sondes moléculaires fluorescentes afin d’améliorer la taxonomie des 
procaryotes ou d’étudier certains aspects physiologiques. 

 

4.5.4 Centre de recherche industrielle du Québec (CRIQ) www.criq.qc.ca  

Créé en 1969, le CRIQ est devenu aujourd'hui un centre d'innovation et d'expertise 
incontournable en technologies de la fabrication, en environnement, en information et en 
normalisation au service des industriels. 

Avec 250 employés dans ses installations de Montréal et Québec, le CRIQ joue un rôle de 
premier ordre au cœur de l'économie en donnant les moyens aux industries de se distinguer 
sur les marchés nationaux et internationaux. 

Le CRIQ réalise pour sa clientèle des projets de recherche industrielle appliquée dans un 
contexte de partage de risques. Cette approche inédite avec le milieu industriel lui permet de 
mettre au point des équipements et des procédés, tout en assumant une part des risques 
associés au développement et à l'exploitation des innovations. 
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Le CRIQ dispose d'installations et d'équipements ultramodernes pour réaliser les travaux de 
recherche et développement, les essais, les démonstrations et les analyses spécialisées pour 
soutenir, entre autres, l’industrie de l’optique-photonique, tels que : 

 Centre de soudage Métalaser (source laser YAG grande puissance) ; 

 Systèmes d'acquisition Labview ; 

 Chambres d'altitude, d'humidité, de température ; 

 Spectroscopie FTIR (Fourier Transform Infra-red spectroscopy) ; 

 GG-MS (Gas chronomatography – Mass spectro photometry) ; 

 Laboratoire complet d'analyses (FTIR, FTIR-PAS, AA) ; 

 Laboratoire de vision artificielle. 

 
Le CRIQ entretient des liens privilégiés avec les centres de recherche, les associations 
industrielles et les principaux partenaires du développement économique, ce qui le place au 
cœur des véritables besoins des entreprises en matière d'innovation. 

 

4.6 L’ENVIRONNEMENT D’AFFAIRES DE LA RÉGION MÉTROPOLITAINE DE 

QUÉBEC 

Tel que nous tentons de le démontrer, la région métropolitaine de Québec détient tous les 
principaux facteurs permettant l’existence de créneaux d’excellence. Sont présents : (1) une 
main-d’œuvre qui dispose des compétences requises : ingénieurs, scientifiques, techniciens; 
(2) un accès { la recherche et { la technologie grâce { la proximité d’universités dotées de 
départements de photonique; (3) des pôles d’activités regroupant d’autres firmes du même 
créneau. 

La région métropolitaine de Québec compte environ 6000 chercheurs et associés de 
recherche, et l’une des plus fortes concentrations de centres de recherche au Canada, soit 
près de 400 laboratoires, groupes, consortiums, instituts et centres de R-D. De toutes les 
régions métropolitaines canadiennes, la région de Québec est celle qui compte la plus forte 
proportion de chercheurs universitaires. Québec devance aussi les autres grandes villes 
canadiennes – Montréal, Toronto et Vancouver – au chapitre des fonds consacrés à la 
recherche et du nombre de publications scientifiques. 

 

4.6.1 Les marchés locaux d’applications et possibilités de croissance pour 
les entreprises de l’optique-photonique 

4.6.1.1 Le créneau d’excellence des Technologies appliquées 

Le créneau d’excellence des technologies appliquées est l’un des six créneaux identifiés 
sous le projet ACCORD, pour la région métropolitaine de Québec, tel que mentionné en 
introduction (para 1.2). Dans ce créneau, la région métropolitaine de Québec compte plus de 
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400 entreprises lesquelles génèrent près de 9 000 emplois à haute valeur ajoutée et 
réalisent des ventes annuelles d’environ 1,4 G$. Il s’agit d’un créneau nettement tourné vers 
l’exportation, avec plus de 70 % de ses ventes de produits et services qui se font { l’extérieur 
du Canada. 

Le créneau d’excellence des technologies appliquées se caractérise également par une forte 
concentration de 50 centres de recherche et laboratoires de niveau international, 
représentant quelque 3 000 emplois en recherche. Les plus connus sont le RDDC 
Valcartier, l’Institut national d’optique (INO), le Centre d’optique, photonique et laser de 
l’Université Laval (COPL), le centre d’excellence canadien en géomatique GEOIDE, ainsi que 
l’Institut canadien pour les innovations en photonique (ICIP). 

Ce créneau se décline en quatre filières prioritaires technologiques regroupant les 
entreprises  

 de l’optique-photonique; 

 de la défense, sécurité et protection civile; 

 du divertissement interactif; 

 du géospatial. 

 

Cet environnement industriel de haute technologie exceptionnel donne { l’industrie de 
l’optique-photonique une occasion inestimable de développer des projets de recherche 
collaboratif avec les institutions locales et de proposer des solutions innovantes pour ces 
nombreuses industries locales, et par la suite de les commercialiser { l’échelle 
internationale. 

La filière de l’optique-photonique 

La filière de l’optique-photonique jouit d’une position stratégique très importante dans la 
région de Québec. Elle supportée par un projet ACCORD dont le objectifs sont clairement 
définis. Ce projet se nomme le Cercle de l’industrie de l’optique-photonique (CIOP) de 
Québec. Puisque nous présentons dans cette section le rôle que l’optique-photonique joue 
ou peut jouer dans les autres filières, nous décrivons plus en détail le projet CIOP à la section 
4.6.2.2. 

La filière Défense, Sécurité et Protection civile : 

Cette filière compte plus de 80 entreprises fournissant plus de 6 000 emplois. Y sont aussi 
liés six centres de recherche regroupant quelque 800 chercheurs et des investissements en 
recherche et développement de 110 M$ par année. On y trouve également le centre 
Recherche et Développement pour la Défense Canada à Valcartier (RDDC Valcartier), le plus 
important institut de recherche en défense et sécurité au Canada. 

Cette filière technologique est représentée par Technopôle Défense et Sécurité (TDS) 
(www.technopoleds.org) organisme associatif et réseau d’affaires regroupant des 
entreprises, centres de recherche et universités de partout au Canada. TDS a comme mandat 
de favoriser des synergies visant à identifier et promouvoir des opportunités d'affaires, ainsi 
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que d’accélérer l’adoption de technologies innovantes destinées aux marchés de la défense 
et de la sécurité, par la création de partenariats stratégiques entre les membres et 
utilisateurs opérationnels. 

L’optique-photonique au service de la filière Défense, Sécurité et Protection civile : 

Vidéo-surveillance intelligente, vision nocturne, capteurs (optiques) environnementaux, 
senseurs/capteurs d’agents chimiques et biologiques, lentilles et caméras spécialisées, 
LIDAR, laser. 

Les principaux leaders internationaux présents dans la région sont : DMR Conseil (une 
société Fujitsu), General Dynamics Canada, Marinvent Corp., Thales Systems Canada et CGI. 

 

La filière Géospatial : 

La filière Géospatial se définit comme un point de convergence entre plusieurs industries et 
expertises présentes dans la région, dont la géomatique, l'intelligence d'affaires, les 
télécommunications, la sécurité et les services d'intégration en informatique. Cette filière est 
le résultat de la présence de leaders mondiaux en géospatial qui fournissent une offre 
commerciale spécialisée dans des domaines d’affaires en forte croissance { l’international 
tels que la sécurité civile, la traçabilité, l’agriculture de précision et la géo-économie. 

La Région se distingue également dans les technologies géospatiales par la présence 
d’environ 145 entreprises et 38 centres de recherche et laboratoires. Les industries liées 
au domaine géospatial emploient plus de 1 895 personnes dans la région et génèrent des 
revenus annuels de plus de 136 M$ CA. 

La Région peut compter sur les deux centres de recherche d’importance : 

(1) Créé en 1998 dans le cadre du programme des Réseaux de centres d’excellence (RCE) du 
Canada, le centre d’excellence GEOIDE (GÉOmatique pour des Interventions et des 
Décisions Éclairées), rassemble le savoir-faire des principaux experts du pays et de la 
communauté internationale provenant des milieux universitaire, industriel et 
gouvernemental.  

Chapeauté par l’U. Laval, la mission de GEOIDE est de consolider et de renforcer les 
compétences canadiennes en géomatique, en tirant le maximum de profit des ressources 
canadiennes en matière de recherche et développement et de mettre sur pied un réseau 
global permanent impliquant tous les secteurs de la communauté géomatique canadienne. 
GEOIDE favorise les collaborations internationales avec des organismes similaires à travers 
le monde. 

(2) Le Centre de recherche en géomatique (CRG) de l’U. Laval a pour mission d’accroître 
les connaissances scientifiques en géomatique. Ces connaissances ont pour but de concevoir 
des méthodes et des technologies de pointe améliorant tous les aspects reliés { l’acquisition, 
au stockage, à la gestion et à la diffusion des données spatiales. Les recherches au Centre 
s’effectuent dans le contexte des nouvelles technologies de l’information et des 
communications, de l’interopérabilité et de l’appropriation sociale de ces solutions. CRG 
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regroupe des professeurs-chercheurs provenant de trois pôles géographiques et 4 
universités incluant Laval, Sherbrooke, UQAM et McGill. 

 
L’optique-photonique au service du géospatial : 

Caméra, imagerie infrarouge, éléments d’optique, analyse de signaux, laser. 

Les principaux leaders présents dans la Région sont  Bentley, CD Ware, ESRI Canada, 
Groupe Altus, Groupe Trifide, KOREM, Syntell, Tecsult. 

 

4.6.1.2 Le créneau d’excellence des Sciences de la vie 

L’industrie de la santé de la région métropolitaine de Québec génère depuis plusieurs 
années, une croissance annuelle de 20 % sur le plan des emplois. Cette industrie, qui 
regroupe plus de 173 entreprises, génère au-delà de 5 600 emplois directs et un chiffre 
d’affaires annuel de plus de 1,3 G$. La recherche, le développement et l’innovation au sein de 
ce secteur sont soutenus par 6 centres et groupes de recherche majeurs qui génèrent 3,650 
emplois directement liés à la recherche. 

L’optique-photonique au service des sciences de la vie : 

L’imagerie biomédicale par procédés optiques et photonique est sans contredit un secteur 
d’avenir pour l’industrie de la bio-photonique. La tomographie par cohérence optique 
(Optical Coherence Tomography OCT), la spectrométrie Raman et CARS (Coherent anti-
Stokes Raman Spectroscopy) et la spectroscopie infrarouge, utilisent des technologies en 
constant développement et plusieurs entreprises et centres de recherche déploient des 
efforts afin d’améliorer les performances des systèmes et d’abaisser les coûts. 

Les principaux leaders présents à Québec sont  GlaxoSmithKline (GSK), Atrium, Anapharm, 
Stryker, Dectro, Cardinal Health, DMR et Becton Dickinson (BD). 

 

4.6.2 Organismes (publiques et privés) de développement économique et 
d’aide à l’entreprise (autre que gouvernementaux) 

4.6.2.1 Québec international (www.quebecinternational.ca) 

Depuis 2003, Québec international est une agence dont la mission est de contribuer au 
développement économique et au rayonnement international de la région métropolitaine de 
Québec. Son mandat est de promouvoir l’environnement d’affaires concurrentiel de la 
région, d’attirer les investissements étrangers, de favoriser l’arrivée de travailleurs 
étrangers qualifiés, de soutenir la commercialisation et le développement des marchés 
extérieurs, et de favoriser la compétitivité des entreprises par l’innovation et l’accès aux 
sources de financement. 
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Québec International est un partenaire privilégié pour la réalisation de tous projets 
d'investissement privés. L'agence offre des services de soutien et d’accompagnement aux 
investisseurs étrangers et aux filiales de sociétés étrangères établies sur son territoire afin 
de soutenir leur projet de développement, d'implantation ou d'expansion, et demeure 
présente et active durant la phase post implantation comme le recrutement et l'intégration 
de travailleurs. 

Québec International est en mesure d’intervenir lors des phases du montage de projets 
d'investissements; de l’accompagnement auprès des autorités; de le mise en contact avec 
des experts en droit, fiscalité et réglementation générale; de recherche et d’identification de 
site d'implantation; et de l’identification et la mise en contact avec des partenaires 
potentiels. 

4.6.2.2 Cercle de l’industrie optique-photonique (CIOP) (www.ciop-quebec.com) 

La mission du CIOP est d’accroître les retombées économiques de la filière optique-
photonique de la région métropolitaine de Québec, en facilitant la cohésion, la collaboration 
et le développement des entreprises qui la compose. Par sa position, le CIOP assure un 
leadership qui permet de générer des initiatives de collaboration, des projets structurants et 
des forums d’échanges dans le but : 

 D’accélérer l’innovation et le développement de l’industrie, par exemple en amenant 
des clients internationaux majeurs à collaborer avec les entreprises et les centres de 
R&D de la région ; 

 De faciliter le développement des affaires et des marchés, par exemple par la mise en 
place des projets de R&D précompétitifs collaboratifs impliquant la participation de 
clients internationaux majeurs ; 

 De stimuler la réalisation de projets porteurs et structurants pour la filière de 
l’optique-photonique. 

 

4.6.2.3 Les incubateurs technologiques 

Il existe { Québec quatre incubateurs d’entreprises qui proposent des services { haute 
valeur ajoutée, aux entreprises en émergence ou en développement. Certains incubateurs 
offrent des services de soutien technologique et visent à développer des projets de 
recherche collaborative principalement avec les instituts qui les chapeautent. D’autres, 
comme Inno-Centre, se concentrent davantage sur le développement du plan d’affaires et la 
formation générale sur les fonctions d’une entreprise. Des espaces locatifs et un accès { un 
parc d’équipements spécialisés sont offerts aux entreprises chez certains. 

 Entreprenariat Laval (www.el.ulaval.ca); 

 Incubateur de l’INO; 

 Inno-Centre (www.inno-centre.com) 

 AG-Bio Centre – incubateur en agro-biotechnologie à Lévis  (www.agbiocentre.com); 
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4.7 PROGRAMMES D’AIDE FINANCIÈRE ET INCITATIFS FISCAUX À 

L’INVESTISSEMENT DANS LA RÉGION DE QUÉBEC 

4.7.1 Le Bureau de la Capitale-Nationale (BCN) (www.bcn.gouv.qc.ca) 

Le Bureau de la Capitale-Nationale (BCN) est une entité administrative qui relève du 
ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale. Il a pour mission de contribuer 
au développement social, culturel, touristique et économique de la région de la Capitale-
Nationale et de favoriser la concertation des partenaires gouvernementaux et régionaux 
participant { l’essor de la région. De portée horizontale, les interventions du BCN sont axées 
sur l’avancement de dossiers { forte valeur pour la région et nécessitent des relations avec 
plusieurs intervenants gouvernementaux (provincial et fédéral), municipaux, centres locaux 
de développement et régionaux. 

Le BCN administre plusieurs fonds dont le Fonds de développement économique de la 
région de la Capitale-Nationale est utilisé en complément des autres sources de 
financement accessibles afin de soutenir la réalisation de projets, la tenue d’événements et 
d’activités ainsi que la conduite d’études ayant un effet structurant sur le développement 
économique de la région de la Capitale-Nationale. 

Le Programme de soutien aux activités de la région (de Québec) également administré 
par le BCN, vise { financer des projets d’envergure régionale qui bénéficient d’un appui 
important du milieu. Il constitue un complément { d’autres interventions gouvernementales 
en matière de développement régional ou sert de levier principal pour permettre 
d’entreprendre des actions ou des interventions ponctuelles et particulières. 

Finalement, le Fonds de l’innovation de la région de la Capitale-Nationale, qui s’élève { 
18,7 millions de dollars pour une période 5 ans, a comme objectif d’accélérer le 
développement économique de la région de la Capitale-Nationale en appuyant la mise en 
œuvre des stratégies et des initiatives prévues dans un plan d’action d’un comité de créneau 
d’excellence de la démarche ACCORD. 



 

Profil de l’industrie de l’optique-photonique du Québec, 1 septembre 2011    p. 67 de 93 

4.8 LISTE DES ENTREPRISES : RÉGION DE QUÉBEC 

 

ABB Bomem 
abb.com/analytical  

Indust. Jean-René Roy DG Québec 

AEREX Avionique 
Inc. 
aerex.ca 

 
D & S DanielPomerleau Président Breakeyville 

Automatisation JRT 
Inc. 
jrtinc.com  

Indust Richard Tremblay Président Québec 

CorActive High-
Tech Inc. 
coractive.com 

 TIC Philippe de Sandro CEO Québec 

Côte à Côte Optique 
(Side by Side 
Optics) 
sidebysideoptics.com 

 
Indust Jasmin Côté Président Québec 

Creaform 3D 
creaform3d.com  

Indust Charles Mony Président Lévis 

Cybiocare 
cybiocare.com 

 
Vie Michel Bédard Prés & CEO Québec 

Doric Lenses Inc. 
doriclenses.com  

Sci Sead Doric Président Québec 

EBM Laser 
ebmlaser.com  

Indust Gaétan Saint-Jean PDG 
St-Augustin 
de 
Desmaures 

EXFO  
exfo.com  

TIC Germain Lamonde CEO Vanier 

FISO Technologies  
fiso.com 
Voir ROCTEST  

Vie François Cordeau Président Québec 

Gentec Electro-
optics 
gentec-eo.com  

SCI Michel Giroux Président Québec 

Gullivert 
Technologies 
gullivert.com  

 
Indust 

 
Marc-A Curodeau 

 
PDG 

 
Québec 
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HEDZOPT Inc. 
hedzopt.com  

D & S Pierre Vallée Président Québec 

HORTAU Inc. 
hortau.com 

 

Vie Jocelyn Boudreau VP Affaires St-Romuald 

INFODEV 
infodev.ca 

 

D & S 
Alain Miville de 
Chêne 

Prés & CEO Québec 

Instruments Régent  
regentinstruments.com 

 
Vie   Québec 

LeddarTech 
leddartech.com 

 

Indust Marc Tremblay PDG Québec 

Lyrtech Inc. 
lyrtech.com 

 
Indust Louis Bélanger Prés & CEO Québec 

Neoptix Inc. 
neoptix.com  

Énergie 
Jean-François 
Meilleur 

Président 
 

Québec 

Technologies 
Obzerv inc. 
obzerv.com 

 

D & S Deni Bonnier PDG Québec 

OMP inc. 
optomechanics.ca 

 
Indust. 

Jean Thomas 
Landry 

PDG Québec 

Opsens Inc. 
opsens.com 

 

Énergie 
Vie 

Pierre Carrier PDG Québec 

Opsun Panels Inc. 
opsun.com  

Énergie Raymond Gilbert Président 
St-Augustin 
de 
Desmaures 

Optel Vision 
optelvision.com  

Vie Louis Roy Président Québec 

Optosecurity Inc. 
optosecurity.com 

 

D & S Éric Bergeron 
CEO 
 

Québec 

Pavemetrics Inc. 
pavemetrics.com 

 
Indust Richard Habel CEO Québec 
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Phytronics 
Technologies Inc. 
phytronics.com 

 
Sci Jean Lacoursière Prés &CEO Québec 

Polyrix Inc. 
polyrix.com  

TIC Philippe Lambert Prés & CEO Québec 

Real Traffic 
Technologies 
realtraffictech.com 

 
Indust Denis Boulanger Président Québec 

TechMed 3D 
techmed3d.com 

 
VIE 

Jean-Pierre 
Samson 

Prés & CEO Lévis 

Teksho 
teksho-inc.com  

Indust. Patrick Montreuil Président Québec 

Telops 
telops.com 

 
D & S Jean Giroux Prés & CEO Québec 

TeraXion Inc. 
teraxion.com  

TIC 
Alain-Jacques 
Simard 

Prés & CEO Québec 

Xeos Imagerie inc. 
xeosimaging.com 

 

 
Indust 

Jean-François 
Cauchon 

 
Président 

 
Québec 
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Répartition des entreprises sur le territoire de la région métropolitaine de Québec 

 

Réf. MDEIE, Sylvain Thériault, (voir http://www.photoniquequebec.ca/nos_membres.html) 

http://www.photoniquequebec.ca/nos_membres.html
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5 RÉGION MÉTROPPOLITAINE DE SHERBROOKE 

5.1 APERÇU GÉNÉRAL SUR LA RÉGION MÉTROPOLITAINE DE SHERBROOKE 

Pour la région de Sherbrooke, les cinq créneaux d’excellence suivants ont été retenus : 

 Bio-industries environnementales ; 

 Biotech Santé; 

 Matériel de transport et élastomères; 

 Micro-nanotechnologies pour l’électronique de pointe; 

 Transformation du bois d’apparence et composites. 

 

Nous nous intéresserons donc davantage au créneau des Micro-nanotechnologies pour 
l’électronique de pointe dans lequel on retrouve de multiples applications des 
technologies de l’optique-photonique. 

 

5.2 AVANTAGES ÉCONOMIQUES ET CONCURRENTIELS DE LA RÉGION 

MÉTROPOLITAINE DE SHERBROOKE 

5.2.1 Profil de la main d’œuvre : une population scolarisée 

Avec ses nombreuses institutions d’enseignement post-secondaire, la région de Sherbrooke 
possède un capital humain abondant et de qualité. Le taux de scolarité postsecondaire est 
d’ailleurs plus élevé { Sherbrooke (61,1 %) que dans l’ensemble du Québec. Sherbrooke 
s’appuie aussi sur une proportion supérieure de gens ayant complété des études de niveau 
collégial (17,7 %) et des études universitaires (23 %) que dans l’ensemble du Québec. 

Sur une population totale de plus de 150 000 personnes, la population active sherbrookoise 
est composée de 89 700 personnes et est bilingue dans une proportion de près de 40 %. 

La présence de 2 universités et de 3 cégeps à Sherbrooke constitue un véritable Pôle 
universitaire qui distingue Sherbrooke de toutes les autres villes canadiennes de même 
taille. Fruit d’une collaboration remarquable qui combine les expertises multidisciplinaires 
pour les projeter sur les réseaux internationaux, ce Pôle contribue au rayonnement et au 
développement de chacun des membres et de la communauté sherbrookoise.  

La région attire ainsi nombre d’entrepreneurs qui viennent s’y implanter afin de se prévaloir 
de professionnels très compétents pour travailler au sein de leur organisation.  
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5.2.2 La recherche à l’Université de Sherbrooke 

5.2.2.1 L’infrastructure de recherche 

L'Université de Sherbrooke accueille plus de 37 000 étudiantes et étudiants, provenant de 
plus de 100 pays ; plus de 85 % de la population étudiante de l’Université de Sherbrooke 
provient de l’extérieur de Sherbrooke. On y retrouve neuf facultés dont le Génie, la Médecine 
et sciences de la santé, et les Sciences. Les facultés se partagent 45 programmes de 
baccalauréat, 52 programmes de maîtrise et 29 de doctorat. 

L'UdeS se classe première au Canada parmi les universités francophones selon l'enquête 
Maclean's 2008 sur la réputation des universités canadiennes. L'UdeS est reconnue comme 
la plus innovante parmi les institutions universitaires de langue française. 

La recherche à l’UdeS regroupe environ 2700 personnes, et le budget de recherche s'élève à 
110 millions $, en hausse de 338 % depuis 1997. La grande qualité des travaux de recherche 
des professeurs leur a permis d'acquérir une excellente réputation, que ce soit en génie, en 
santé, en sciences ou en sciences humaines. 

L’impact des activités de recherche au sein de l’université ont produit le meilleur rendement 
nord-américain et l'un des meilleurs au monde quant aux redevances sur les inventions de 
ses professeurs (14,3 millions $ en 2005-2006).  

À titre d’exemple, plusieurs centaines de millions de personnes à travers le monde 
communiquent chaque jour grâce à la technologie de compression de la parole ACELP®, 
développée à l'UdeS. Utilisée en téléphonie sans fil et intégrée aux logiciels Netshow® et 
Mediaplayer® de Microsoft, ainsi que RealAudio® et RealVideo® de RealNetworks, cette 
technologie a remporté 12 standards internationaux et entraîné la création de deux 
entreprises: Sipro-Lab Telecom, en 1993, et Corporation VoiceAge, en 1999. 

On dénombre { l’UdeS, pas moins de neuf chaires de recherche, centres de recherche, 
laboratoires et groupes d’intérêts dans des domaines de pointe reliés { l’optique-
photonique, tels que les nanotechnologies, la télédétection et les nouveaux matériaux 

 

5.2.2.2 Les chaires d’excellence en recherche du Canada  

Le Programme des chaires d’excellence en recherche du Canada (CERC) (www.cerc.gc.ca) 
contribue à recruter et à maintenir au pays les chercheurs les plus accomplis et les plus 
prometteurs du monde dans les domaines de recherche prioritaires suivants : les sciences et 
technologies de l’environnement; les ressources naturelles et l’énergie; les sciences et les 
technologies de la santé et les sciences de la vie connexes; et les technologies de 
l’information et des communications. 

L’université de Sherbrooke s’est vue accordée une des 20 prestigieuses chaires 
d’excellence prévues au programme, soit la  Chaire d'excellence en recherche du Canada 
sur le traitement de signaux quantiques. Bertrand Reulet, titulaire de la Chaire, se 
propose de concevoir la première génération de processeurs d’information quantique. 

http://www.macleans.ca/
http://www.cerc.gc.ca/
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Bien que le traitement de l’information quantique soit un domaine relativement récent, il 
recèle déjà de grandes possibilités. Alliant physique, informatique et génie, des chercheurs 
tentent de maîtriser les lois de la mécanique quantique afin de créer la toute première 
génération d’ordinateurs quantiques, c’est-à-dire des appareils qui pourraient traiter 
l’information beaucoup plus rapidement que les processeurs actuels, et ce, d’une manière 
tout à fait nouvelle. 

À l’heure actuelle, le moyen le plus prometteur de créer un processeur d’information 
quantique consiste à se baser sur les principes de la physique des solides, un secteur qui 
concerne l’électromagnétique, la thermodynamique et les propriétés structurelles de 
matériaux { l’état solide. L’approche interdisciplinaire des travaux de M. Reulet, réunira des 
experts de la physique expérimentale et de la physique théorique, qui disposeront entre 
autres, des installations de nanofabrication de l’Université. 

 

5.2.2.3 Les chaires de recherche du Canada (www.chairs-chaires.gc.ca) 

En 2000, le gouvernement du Canada a créé un programme permanent dans le but d'établir 
2 000 chaires de recherche dans les universités canadiennes. Le Programme des chaires de 
recherche du Canada investit 300 millions de dollars par année afin d'attirer et de retenir 
certains des chercheurs les plus accomplis et prometteurs du monde, dans les domaines des 
sciences naturelles, du génie, des sciences de la santé et des sciences humaines. 

L’Université de Sherbrooke compte ainsi trois (3) chaires de recherche du Canada reliées 
aux technologies de l’optique-photonique. 

(1) Chaire de recherche du Canada en semi-conducteurs quantiques 

Titulaire : Jan J. Dubowski 

La recherche a pour objet de d’étudier des méthodes laser novatrices de fabrication et 
d'ingénierie de structure de bande des matériaux quantiques semiconducteurs, afin de 
développer une nouvelle génération d'équipements photoniques utiles dans les secteurs des 
télécommunications (traitement et transmission de données) et des sciences de la vie 
(imagerie de cellules vivantes). 

Le biodiagnostique et les télécommunications sont deux secteurs névralgiques de la société 
qui bénéficient de la récente révolution photonique. Cette révolution du traitement des 
matériaux, de même que du traitement, de la transmission et du stockage de données 
impliquant les photons est largement tributaire du développement de matériaux quantiques 
semiconducteurs. Il s'agit de matériaux constitués de structures minuscules (p. ex., des 
points quantiques, des nanofils, des nanotubes, etc.), atteignant seulement quelques 
nanomètres (10-9 m), et à l'intérieur desquels les électrons subissent des effets quantiques 
particuliers. 

Jan Dubowski est un spécialiste dans l'élaboration de méthodes novatrices faisant appel à 
des photons pour la fabrication de nanostructures semi-conductrices. A titre de titulaire de 
chaire, il compte percer plusieurs des mystères qui entourent encore les points, les puits et 
les fils quantiques. Il cherchera aussi à modifier les propriétés de ces nanostructures, à 
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l'échelle atomique, afin d'en augmenter la performance et de permettre la miniaturisation de 
différents équipements photoniques.  

L'un des grands espoirs suscités par les travaux de M. Dubowski est de pouvoir un jour 
utiliser les points quantiques pour le bio-diagnostic, de façon à éliminer le recours aux 
méthodes actuelles de marquage fluorescent. 

(2) Chaire de recherche du Canada en chimie computationnelle et en photonique 
moléculaire  

Titulaire : André D. Bandrauk 

L’objet de la recherche est de générer et utiliser de nouvelles impulsions atto-seconde afin 
d’imager et de contrôler le mouvement des électrons { l’intérieur des molécules. La 
technologie laser actuelle, qui a permis de produire des impulsions ultracourtes et intenses, 
ouvre la voie à de nombreux domaines nouveaux de recherche. Un des domaines en forte 
croissance est celui de la recherche sur l’imagerie temporelle de la dynamique moléculaire, 
qui analyse et mesure les changements dans les molécules avec le temps. 

À titre de titulaire de cette Chaire, M. Bandrauk, aidé de son équipe d'experts, est en train de 
faire avancer la recherche dans ce domaine et d'élaborer de nouvelles applications pour 
l’imagerie temporelle de la dynamique moléculaire et pour la photonique moléculaire. Pour 
soutenir cette recherche, il fait appel à ses liens avec le réputé Centre de recherche 
mathématique de Montréal et le groupe de recherche sur les femtosecondes du Conseil 
national de recherches. Il travaillera finalement avec des chercheurs au Centre canadien de 
rayonnement synchrotron (CCRS) à Saskatoon pour mettre au point de puissantes 
applications qui combineront ses innovations avec la source perfectionnée de rayons X de ce 
centre afin de développer l’imagerie de la cinétique moléculaire dans les matières 
intéressantes pour les nouvelles technologies et les sciences de la vie. 

Ce projet de recherche sera d’une grande utilité pour de nombreux chercheurs et industries. 
Par exemple, les chirurgiens pourront se servir de lasers de coupe pour effectuer des 
chirurgies oculaires délicates et les industries de haute technologie pourront mettre au 
point des techniques de communication ultrarapides. Ces travaux permettront en bout de 
ligne de définir le champ émergent de la photonique moléculaire. 

 
Notes biographiques: Le 1er novembre 2010, le gouvernement du Québec décernait le prix 
Marie-Victorin au scientifique André D. Bandrauk. Il s’agit de la plus haute distinction 
attribuée par le gouvernement du Québec dans le domaine des sciences de la nature et du 
génie. Le professeur André D. Bandrauk est un pionnier et un leader mondial dans le 
contrôle et la transformation de la matière par la technologie du laser ultrarapide. Dans les 
années 1990, il a prédit l’existence de l’atto-seconde, qui représente un milliardième de 
milliardième de seconde. Une décennie plus tard, cette prédiction a pris forme, faisant de lui 
le père de la science atto-seconde. Par cette science, le professeur Bandrauk aspire à générer 
et à utiliser de nouvelles impulsions atto-seconde qui permettraient d’imager et de contrôler 
le mouvement des électrons { l’intérieur des molécules. En soumettant la molécule à un 
temps d’exposition infiniment court et { une charge de lumière tout aussi intense, il serait 
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possible de photographier les électrons et de connaître précisément leurs mouvements et 
leurs réactions lors d’expérimentations. Cette science pourrait servir à de nouvelles 
applications dans les technologies de l’information et en médecine. 

Né à Berlin en 1941 durant la deuxième guerre mondiale, André D. Bandrauk est une 
sommité internationale dans son domaine. Le professeur Bandrauk, qui a mené sa carrière 
au Canada, aux États Unis, en Angleterre, en Allemagne et au Japon, jouit d’une grande 
reconnaissance internationale. Il est l’auteur prolifique de 380 articles, dont plusieurs ont 
été publiés dans des revues scientifiques de renom, telles les revues Physical Review Letters 
et Nature. Par ailleurs, il a contribué à la formation de jeunes chercheurs en supervisant près 
de 90 jeunes scientifiques qui ont tous été inspirés par sa vision révolutionnaire de la 
science. 

 

(3) Chaire de recherche du Canada en matériaux quantiques  

Titulaire : Louis Taillefer 

L’objet de la recherche effectuée dans cette chaire est l'étude de la physique des électrons 
dans les matériaux magnétiques et supraconducteurs nouveaux. Une meilleure 
compréhension des systèmes complexes d'électrons permettra de faire d'importantes 
percées qui pourront être utiles pour diverses applications fondées sur les propriétés 
électroniques et magnétiques des matériaux.  

Pour de nombreux scientifiques, résoudre l'énigme du comportement des électrons dans les 
matériaux nouveaux et rendre possible l'utilisation de ces matériaux à une grande variété de 
fins sont parmi les défis les plus excitants ces derniers temps. Dans certains matériaux, les 
électrons, de par leur collaboration, permettent à la matière de prendre des états de 
magnétisme et de supraconductivité, propriétés qui sont exploitées dans des applications 
comme le stockage à haute densité à l'aide de dispositifs à magnétorésistance géante, et 
l'imagerie par résonance magnétique à l'aide d'aimants supraconducteurs. 

En tant que titulaire de la Chaire de recherche du Canada, M. Taillefer étudie diverses classes 
de matériaux électroniques nouveaux. Un de ses principaux projets porte sur le 
comportement des électrons dans une classe de nouveaux matériaux à base d'oxydes 
nommés « cuprates ». 

 

5.2.2.4 Autres chaires institutionnelles, centres et instituts  

(1) Chaire institutionnelle en biophotonique et analyse des signaux. 

Titulaire : Paul Charrette 

Établi en 2004 sous la direction des professeurs Vincent Aimez et Paul Charette, le 
laboratoire de Biophotonique et d'Optoélectronique s'intéresse à la fabrication et à la 
caractérisation de composantes et de dispositifs photoniques miniaturisés, conçus pour 
étudier les systèmes biologiques et pour des applications en télécommunications optiques. 
Les projets de recherche en cours sont interdisciplinaires et impliquent pour la plupart des 
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volets de photonique, d'électronique, de sciences des matériaux, d'analyse des signaux, de 
biochimie, et de médecine. Grâce aux infrastructures de salles blanches parmi les mieux 
équipées au Canada pour le prototypage rapide, l'ensemble des dispositifs sont entièrement 
fabriqués à Sherbrooke. 

 

(2) Chaire de recherche en conception d’appareillage d’imagerie médicale 

Titulaire : Réjean Fontaine 

Les travaux de la chaire portent sur le développement des techniques de traitement de 
signaux numériques qui permettront d'extraire avec une plus grande efficacité les données 
essentielles à la création d'images médicales, et de développer notamment de nouvelles 
technologies permettant d'améliorer la résolution des scanneurs liés à l'imagerie médicale. 
Ces nouveaux scanneurs d'avant-garde permettront de porter des diagnostics plus précis et 
de mener des recherches d'avant-plan dans des domaines comme l'oncologie et la 
cardiologie. 

M. Réjean Fontaine, professeur au département de génie électrique et génie informatique, 
travaille depuis près de trois années { la conception d’appareils d’imagerie, soient le 
tomographe à émission de positrons (TEP) et tomodensitomètre (TDM). Ses travaux ont 
principalement porté sur la démonstration de la faisabilité de fusionner les deux modalités 
d’imagerie : TEP et TDM. Il s’est attaqué { plusieurs éléments du TEP/TDM, dont la 
conception de circuits intégrés maison (ASIC) à faible bruit. Il a démontré qu’il était possible 
d’obtenir des taux très élevés de comptage de particules nucléaires avec une électronique 
dédiée à la TEP. 

 

(3) L'Institut interdisciplinaire d'innovation technologique (3IT) 

 www.usherbrooke.ca/3it 

Directeur : François Michaud 

Le 3IT est une infrastructure d'innovation scientifique et de maturation technologique qui 
vise à accroître davantage la synergie université-industrie. Le 3IT interpelle les organismes 
publics et privés qui souhaitent entreprendre des projets de développement technologique, 
notamment dans les secteurs de la santé, de l'information et de la communication, du 
transport et de l'énergie. 

L’Institut a mis en place un modèle d'interaction université-industrie dynamique et flexible, 
qui permet de partager de l'infrastructure matérielle de pointe et des ressources humaines 
spécialisées, pour le développement de projets { partir de l’idée jusqu’{ sa validation. En 
plus d'offrir des équipements ultraperformants, l'Institut s'avère un puissant levier de R-D 
puisqu'il a récolté plus de 46 M$ en subventions de recherche depuis 2004. 

Le 3IT regroupe quelque 32 chercheurs, 45 professionnels de recherche et 240 étudiantes et 
étudiants de 2e et 3e cycles. Près d'une centaine d'entreprises et d'organismes ont établi des 
collaborations depuis sa création en 2002. 
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À tire d’exemple, voici quelques uns des services offerts :  

 Procédés de nanofabrication et de nanocaractérisation ;  

 Traitement de solides avec de lasers IR et UV de faible intensité ; 

 Conception d’actionneurs et de capteurs MEMS, et micro-électronique ; 

 Caractérisation de MEMS, composants RF et photoniques, et de matériaux ; 

 Prototypage rapide de dispositifs MEMS, microfluidique, microélectronique et 
optoélectronique ; 

 Émulation de réseaux de télécommunication. 

 

(4) Centre d'études des matériaux optiques et photoniques (CÉMOPUS) 

Directeur : Patrick Ayotte 

La finalité du CÉMOPUS est de concevoir, modéliser, synthétiser, et caractériser des 
matériaux organiques pour des applications en optique et photonique.  Dans cet esprit, la 
spécialité de chacun des huit professeurs que regroupe le centre, s'intègre spécifiquement 
au concept directeur. 

En effet, Patrick Ayotte est expert dans la spectroscopie de la matière condensée; il est 
l’élément clé des études optiques du groupe.  André Bandrauk est un leader mondial dans le 
domaine de l’interaction laser-molécules. Yves Dory est un expert en synthèse organique et 
en modélisation moléculaire.  Pierre Harvey est un leader international dans le domaine des 
polymères organométalliques et de coordination.  Jean Lessard est un chef de file mondial de 
l’hydrogénation électro-catalytique. Armand Soldera est un spécialiste de l’étude des 
interactions moléculaires au sein de la matière molle. Yue Zhao est un expérimentaliste de 
renommée internationale travaillant dans l’aspect optique et photonique des cristaux 
liquides et des polymères. Eli Zysman-Colman est spécialiste dans la conception, synthèse et 
caractérisation de composés luminescents pour applications OLED. 

 

5.2.3 Centres de recherche gouvernementaux et institutionnels  

5.2.3.1 Centre de Collaboration MiQro Innovation (C2MI) (www.c2mi.ca) 

Le Centre de Collaboration MiQro Innovation (C2MI) a comme mission d’être un centre 
d'excellence mondial en matière de recherche scientifique et de développement 
expérimental dans les domaines de l’encapsulation des prochaines générations de puces 
microélectroniques, pour les futures familles de microsystèmes électromécaniques  (MEMS) 
en 3D, ainsi que pour les biopuces. C2MI poursuit ainsi l’objectif de développer et réaliser 
des prototypes dans des domaines aussi variés que l’informatique, l’automobile, 
l’aérospatiale, l’environnement et la santé. 

Situé dans le Technoparc de Bromont, le C2MI oeuvre dans la continuité d'un modèle 
développé dans deux sites de recherche majeurs dans ce domaine : le Minatec à Grenoble 
(France), et l’Albany Nanotech dans l'État de New York. Alors que le centre Albany Nanotech 
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se spécialise dans la lithographie, C2MI est voué à résoudre des problèmes industriels 
critiques reliés { l’encapsulation pour l'ensemble de l'industrie de la microélectronique. 

Le C2MI est né du partenariat entre l'Université de Sherbrooke, DALSA Semiconducteur Inc. 
et IBM Canada Ltée à Bromont. S'appuyant sur le modèle microélectronique du nord-est du 
continent autour d’Albany NY qui est l'un des plus importants pôles au monde dans ce 
domaine comptant environ 35 000 emplois, C2MI sert de pont entre la recherche 
universitaire et industrielle et permettra de regrouper 250 chercheurs provenant des 
entreprises et de l'Université. Il s'agit d'une opportunité unique de maillage entre 
chercheurs universitaires et industriels. 

Le C2MI est appuyé par les gouvernements du Canada et du Québec, et de plusieurs 
partenaires et équipementiers du secteur privé. Il constitue un des plus grands 
investissements en infrastructure du savoir au Canada, dans un secteur jugé stratégique 
pour le Canada et le Québec. Lancé en septembre 2009, le centre commandera des 
investissements dépassant les  380 M$ sur cinq ans. 

De plus, le C2MI a reçu le 6 décembre 2010 une subvention de fonctionnement de 14,1 M$ 
du Réseau de centres d’excellence du Canada (RCE). En incluant la contribution des 
partenaires au projet, le montant total de l’investissement s’élève { 23,2 M$. Ce centre fait 
partie de cinq nouveaux Centres d'excellence en commercialisation et en recherche (CECR) 
appuyés par le gouvernement fédéral. Cette subvention vise l’accélération de la mise en 
marché des innovations scientifiques. Le C2MI s’inscrit dans un des 4 créneaux prioritaires 
visés par le programme, soit les technologies de l’information et des communications. Cette 
aide supplémentaire permettra l’embauche d’une quinzaine de personnes qui s’ajouteront 
aux quelques 250 emplois déjà prévus au projet. 

 

5.3 L’ENVIRONNEMENT D’AFFAIRES DE LA RÉGION DE SHERBROOKE 

5.3.1 Le Créneau d’excellence Micro/nano-technologies pour 
l’électronique de pointe 

Ce créneau d’excellence bénéficie de la présence d’entreprises multinationales ainsi que 
d’un nombre grandissant de PME qui interagissent dans des niches technologiques. Cette 
interaction se traduit par de la sous-traitance et conduit à la fabrication de produits 
innovants pour les marchés intérieur et international. Sur le plan économique, la valeur des 
produits exportés du créneau microélectronique atteint 2 G$ annuellement, ce qui 
représente plus de 40 % de la valeur canadienne des exportations dans ce domaine. Le 
secteur industriel du créneau se distingue par la forte présence d’activités de fabrication de 
composantes en microélectronique, ainsi que de conception de systèmes de traçabilité et 
d’inspection. Par composantes et systèmes en microélectronique, on entend semi-
conducteurs, MEMS (micro-electro-mechanical systems), circuits hybrides et intégrés, 
masques, connecteurs, équipements d’étamage et autres modules électroniques, notamment 
en automatisation industrielle. 
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La proximité d’une grande agglomération d’entreprises en microélectronique dans le nord-
est des États-Unis ouvre la porte à de nombreuses occasions d’affaires pour la région. Par 
exemple, il existe déjà des liens commerciaux importants entre les usines d’IBM { Burlington 
et à Fishkill, avec celle de Bromont. 

L’entente de partenariat signée entre l’État de New York et le gouvernement du Québec ainsi 
que celle signée entre Albany Nanotech, Minatec (Grenoble) et NanoQuébec, représentent 
d’autres possibilités de collaboration en matière de développement d’affaires, de recherche 
et développement ou de formation. On s’accorde pour parler d’un véritable corridor de la 
microélectronique allant de la Montérégie jusqu’{ Albany, dans l’État de New York, en 
passant par l’Estrie. 

Le Créneau d’excellence micro/nanotechnologies est représenté par MicroTeQ-10 
(www.microteq10.c0m), le consortium des industries des microtechnologies du Québec. 
MicroTeq-10 a pour mission d’identifier, de promouvoir et de réaliser les initiatives 
permettant aux industries de la microélectronique de la Montérégie et de l’Estrie et 
d’augmenter de façon significative leur contribution au développement socio-économique 
du Québec. L’objectif étant de faire de la région Montérégie-Estrie un pôle hautement 
attrayant pour l’industrie des microtechnologies { l’échelle nationale et internationale. 

 

L’optique-photonique au service du secteur de la  micro/nanotechnologie pour 
l’électronique de pointe : 

Imagerie, laser (ex. découpage, corrections de gaufres), écriture laser sur microcircuit,   
micro-usinage de cellules photovoltaïques. 

Les principaux leaders présents dans la région sont C-MAC MicroTechnologie ; Cogiscan 
inc. ; DALSA Semiconducteur Inc. ; IBM Canada ; Varitron Technologies inc. 

 

5.3.2 L’espace économique et commercial de la région de Sherbrooke 

Corridor de la micro-électronique du nord-est Canada-ÉU 

Tel que mentionné ci-haut, la région de Sherbrooke est située { l’intérieur du prestigieux 
corridor de la micro-électronique du nord-est de l’Amérique du Nord. Les industriels de  
l’optique-photonique bénéficient de la proximité de ce vaste corridor, pour effectuer de la 
recherche collaborative dans les domaines de l’opto-électronique, des nanotechnologies, des 
micro-structures et de l’encapsulation avancée.  

Ce corridor comporte 33 000 emplois en haute technologie, et prend sa source dans la 
région d’Albany (NY), où siège l’Albany Nanotech College of Nanoscale Science and 
Engineering, pour se terminer dans la région couvrant Bromont et Sherbrooke, où se 
concentre le plus important bassin industriel en micro-électronique au Québec. 
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Corridor micro-électronique du nord-est Canada-ÉU 

 

5.3.3 Organismes (publiques et privés) de développement économique et 
d’aide à l’entreprise (autre que gouvernementaux) 

5.3.3.1 Société de commercialisation des produits de recherche appliquée 
(SOCPRA) www.socpra.com 

SOCPRA a commencé ses activités en janvier 2007 suite à une volonté de l'Université de 
Sherbrooke de se doter d'une structure dont le mandat est entièrement voué à accélérer le 
processus de protection et de valorisation des résultats de la recherche universitaire. 
L'évolution des activités ainsi que l'augmentation significative des déclarations d'invention 
ont mené à la nécessité de créer une entité indépendante dédiée à la protection et la 
commercialisation des résultats de recherche détenant un potentiel commercial. 
L'Université de Sherbrooke est l'unique commanditaire de SOCPRA. 
 
Depuis sa création, SOCPRA joue un rôle essentiel dans la gestion des propriétés 
intellectuelles en faisant le pont entre la R&D et le monde des affaires et du financement. 
SOCPRA participe ainsi à la valorisation de la propriété intellectuelle. 
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5.3.3.2 Capital et innovation de la Montestrie économique (CIME) 

  (www.cimecapital.co) 

Capital et Innovation de la Montestrie Économique (CIME) Inc. est un organisme à but non 
lucratif ayant le mandat de soutenir la vigueur de la croissance économique régionale.  CRÉÉ 
en 2002 à Granby, il regroupe des industriels, des professionnels et des gens d'affaires. 

CIME poursuit ses objectifs par l’entremise des trois organismes suivants : 

(1) La Corporation du commissariat industriel (CCI) de Granby et région, pour l’aide et 
l’accompagnement des industriels lors de projets d’implantation, d’agrandissement, de 
relocalisation et d’expansion.  

(2) Le Fonds d’intervention économique régional (FIER) Montestrie Capital, pour le support 
financier aux entreprises industrielles. FIER Montestrie Capital peut aussi apporter un 
investissement supplémentaire afin de permettre à des entreprises de devenir plus 
importantes et plus compétitives.  

(3) Le Centre d’innovation et de technologies industrielles de Granby (CITIG), pour des 
services d’incubateur industriel. Le CITIG regroupe des comités d’accompagnement, 
composés sont des gens d’affaires chevronnés de la région qui travaillent bénévolement 
avec l’entreprise incubée.  

 

5.3.3.3 Pro-Gestion Estrie  (www.progestion.qc.ca)  

Pro-Gestion Estrie est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de promouvoir et 
de développer l’entrepreneuriat, d’appuyer le démarrage et le développement d’entreprises, 
et de développer des habiletés en matière d’administration, de gestion et de technologies de 
l’information.  Axée sur le transfert d’expertise, Pro-Gestion Estrie axe ses services sur le 
développement des compétences et de l’entrepreneuriat.  

 

5.3.3.4 Sherbrooke Innopôle (www.sherbrooke-innopole.org) 

Sherbrooke Innopôle est le centre local de développement de la MRC de Sherbrooke chargé 
du développement économique innovateur, harmonieux et dynamique de la région, en 
misant sur la création d’entreprises issues de la recherche et de l’ingéniosité, et en 
soutenant la croissance d’entreprises existantes dans les secteurs tertiaire moteur et 
manufacturier. La mobilisation et la concertation sont ses priorités. 

Ses stratégies des développement et son plan d’interventions s’articulent autour de 5 filières 
industrielles qui présentent un fort potentiel de création d’emplois et de richesse dans la 
région, soient les Sciences de la vie, les Technologies propres et Développement durable, les 
Micro-nanotechnologies, les Technologies de l’information et des communications (TIC) et la 
Fabrication de pointe. 
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Sherbrooke Innopôle est la nouvelle dénomination de « Innovation et développement 
économique Sherbrooke (IDES) ». 

 

5.3.3.5 Carrefour Québec International (www.cqinternational.org) 

Carrefour Québec International est un organisme à but non lucratif présent sur les 
territoires du Centre-du-Québec, de l'Estrie et de la Mauricie, afin d'épauler les entreprises 
dans le développement de stratégies et de plan de développement des marchés étrangers. 
Les services offerts comprennent du support conseil, de l’accompagnement et des 
formations spécialisées. Il propose aussi aux entreprises plusieurs activités sur l’exportation 
comme des missions exploratoires, de l’accueil de missions, de délégués ou d’acheteurs, et 
des activités de réseautage. 

 

5.3.3.6 Technoparc Bromont (www.technoparcbromont.com)  

Pôle d’excellence en microélectronique, le Technoparc Bromont attise les organisations 
technologiques innovatrices de partout dans le monde, en favorisant les créneaux suivants : 
microélectronique, nanotechnologie, MEMS, énergies renouvelables, nouveaux matériaux, 
centres de R&D, industries technologiques et sièges sociaux. 

Technoparc Bromont offre des services d’accompagnement de nouvelles entreprises en 
soutenant leur implantation et leur développement dans les créneaux ciblés et en guidant 
les entreprises sur les programmes d’aide gouvernementaux. 

À proximité de l’autoroute 10, il est situé { moins d’une heure de 9 universités et est 
desservi par un large bassin de main-d’œuvre qualifiée de près de 400 000 personnes dans 
un rayon de 30 km. À même ses 12 millions de m2 de superficie, le Technoparc Bromont 
compte un aéroport, un incubateur industriel, le centre de recherche MiQro Innovation 
C2MI. Le Technoparc Bromont offre une qualité de vie unique et constitue une destination 
idéale pour toutes organisations et individus qui aspirent à se réaliser dans un milieu en 
pleine effervescence amalgamant technologie, innovation, créativité, plein air et qualité de 
vie. 

 

5.4 LISTE DES ENTREPRISES : RÉGION DE SHERBROOKE 

RDG2 
rdg2.com 

 
Indust. Denis Roy Prés & CEO Bromont 
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6 RÉGION DU SAGUENAY-LAC SAINT-JEAN 

6.1 APERÇU GÉNÉRAL SUR LA RÉGION DU SAGUENAY-LAC SAINT-JEAN 

Pour la région du Saguenay-Lac Saint-Jean, les trois créneaux d’excellence suivants ont été 
retenus : 

 Agriculture nordique (bleuet sauvage et pomme de terre de semence); 

 Tourisme d’aventure; 

 Transformation de l’aluminium. 

Nous nous intéresserons donc davantage au créneau de la Transformation de l’aluminium 
dans lequel on peut retrouver des applications des technologies de l’optique-photonique. 

 

6.2 AVANTAGES ÉCONOMIQUES ET CONCURRENTIELS DE LA RÉGION DU 

SAGUENAY-LAC SAINT-JEAN 

6.2.1 La recherche à l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) 

Situé au cœur de Ville de Saguenay, le campus de l'Université est constitué d'infrastructures 
modernes pleinement adaptées aux besoins d'enseignement et de recherche du milieu 
universitaire. Le campus comporte plusieurs pavillons spécialisés dont le Pavillon de 
recherche sur le givrage, le Pavillon de la recherche forestière et le Pavillon de recherche sur 
le traitement thermique du bois. Également sur le campus, nous retrouvons le Centre des 
technologies de l'aluminium, qui est une infrastructure de recherche majeure administrée 
par le Conseil national de recherche du Canada (CNRC). 

L'UQAC peut également compter sur une forêt d'enseignement et de recherche de 25 km2, à 
20 minutes de son campus, munie d'infrastructures pleinement adaptées à ses besoins. 

Finalement, l'UQAC compte quatre centres d'études universitaires, localisés dans les cégeps 
d'Alma, de Charlevoix, de Saint-Félicien et de Sept-Îles. 

 

6.2.2 Chaires, centres et instituts de recherche à l’UQAC 

(1) Chaire industrielle de recherche CRSNG/RIO TINTO Alcan sur les nouvelles 
avenues en métallurgie de la transformation de l’aluminium (CIMTAL)   
(www.uqac.ca/recherche/organismes/cimtal) 

Titulaire : X. Grant Chen 

La chaire industrielle de recherche CIMTAL concentre ses recherches sur la métallurgie des 
matériaux de pointe et des technologies novatrices de transformation. Les quatre volets du 
programme de recherche sont :  
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 le moulage { l’état semi-solide d’alliages d’aluminium de haute performance;  

 le forgeage et l’extrusion de produits critiques d’aluminium; 

 les composites et nanocomposites de haute performance { base d’aluminium, et  

 le soudage par friction-malaxage de matériaux spéciaux en aluminium. 

Le principal objectif de ce programme de recherche est de faire avancer les connaissances 
sur la métallurgie et l’ingénierie des matériaux des alliages d’aluminium en insistant plus 
particulièrement sur les technologies de transformation en émergence. 

Des connaissances approfondies seront acquises sur 1) les aspects des matériaux et de la 
métallurgie des produits d’aluminium { valeur ajoutée, 2) les technologies de 
transformation reliées aux créneaux d’application émergents, 3) la caractérisation des 
produits d’aluminium et, 4) l’évolution de la microstructure et les propriétés physiques des 
matériaux d’aluminium durant leur transformation. 

 

(2) Centre universitaire de recherche sur l'aluminium (CURAL) 

(www.cural.qc.ca) 

Directeur : Daniel Marceau 

Le CURAL a comme principal objectif de réunir les forces vives de l'Université du Québec à 
Chicoutimi (UQAC) dont les activités de recherche sont orientées dans le domaine de 
l'aluminium. Plus spécifiquement, le CURAL vise la mise en commun des expertises de 
recherche, des ressources humaines et physiques, la préservation des acquis ainsi que le 
maintien d'une masse critique dans un domaine de recherche hautement prioritaire à 
l'UQAC. 

Il concentre à lui seul, dans ses quatre unités de recherche (GRIPS, GRAM, LM2SA et 
GRUSSL), au-del{ de 25 années d’expertise allant de la recherche sur les matières premières 
aux procédés de transformation de l’aluminium en passant par celui dédié { la production de 
ce métal gris. Il regroupe aujourd’hui près d’une vingtaine de professeurs, une cinquantaine 
d’étudiants aux cycles supérieurs et chercheurs postdoctoraux. Bénéficiant d’une solide 
réputation { l’échelle internationale, le CURAL maintient aujourd’hui de solides 
collaborations avec les centres de recherche publics et privés œuvrant dans le domaine de 
l’aluminium. 

6.2.3 Centres de recherche gouvernementaux et institutionnels  

(1) Centre des technologies de l’aluminium du Conseil national de recherches du 
Canada (CTA-CNRC)  

(www.nrc-cnrc.gc.ca/fra/installations/imi/cta) 

Le Centre des technologies de l'aluminium du CNRC (CTA-CNRC) apporte à l'industrie 
canadienne l'expertise et le soutien technique requis pour la mise au point de produits et de 
services dérivés de l'aluminium. Situé sur le campus de l'Université du Québec à Chicoutimi 
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(UQAC), le CTA-CNRC complète la mission de l'Institut des matériaux industriels (IMI) du 
CNRC en renforçant l'infrastructure nationale dans le domaine de la transformation 
d'aluminium en synergie avec la communauté de R&D au Canada. 

Les programmes de R&D du CTA-CNRC visent principalement à aider les entreprises 
canadiennes à gérer, à adopter et à développer de nouvelles technologies de fabrication de 
produits en aluminium. Jumelées à des méthodes plus efficaces et à la fabrication de 
produits et services à forte valeur ajoutée, ces technologies aident les entreprises à 
maintenir et à améliorer leur position sur les marchés canadiens et mondiaux. 

Quelques exemples des domaines touchés par les scientifiques du CTA-CNRC : 

 Soudage laser-MIG 

 Soudage par friction-malaxage 

 Assemblage par adhésifs structuraux 

 Assemblage par collage 

 Optimisation du traitement thermique de pièces 

 Simulation numérique de déformations mécaniques 

 Thixomoulage 

 Rechargement laser et dépôt anti-usure 

 

(2) Le Centre de recherche sur l’aluminium du Regroupement aluminium (REGAL) 

Le Centre de recherche sur l’aluminium est issu du "REGroupement ALuminium" (REGAL) 
(www.regal-aluminium.ca) qui avait été mis sur pied en tant que réseau de recherche. Le 
Centre rassemble maintenant trente-sept professeurs universitaires membres réguliers, dix-
neuf membres associés provenant des secteurs public et privé, ainsi qu'une centaine 
d'étudiants. À ce propos, le Centre recrute continuellement des étudiants pour des projets 
de maîtrise et de doctorat rattachés à différents départements des universités participantes. 
Il est également possible d’obtenir un stage postdoctoral ou de travailler comme assistant de 
recherche. Le Centre reçoit son financement du Fonds québécois de recherche sur la nature 
et les technologies (FQRNT). 

Le Centre s’intéresse aux travaux de recherche autour du matériau aluminium, de sa 
production primaire au développement de procédés de mise en forme et de design jusqu’{ la 
conception de nouveaux alliages. On vise ainsi à créer une synergie en regroupant des 
chercheurs de sept institutions d’enseignement québécoises, des PME, des grandes 
entreprises et divers acteurs socio-économiques de cette industrie. 

Les institutions québécoises faisant parti du REGAL sont les suivantes : 

 École Polytechnique de Montréal 

 École de technologie supérieure de Montréal 

 Université Laval 

 Université McGill 
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 Université du Québec à Chicoutimi 

 Université de Sherbrooke 

 Cégep de Trois-Rivières 

 

Axes de recherche : 

Le programme scientifique proposé par le REGAL reflète des enjeux importants pour le 
Québec, tant sur le plan économique qu'environnemental. Cette programmation comporte 3 
axes qui suivent le cheminement du métal (de l'alumine jusqu'à l'utilisation); elle est basée 
sur les cartes routières technologiques (canadienne et américaine) et touche des sujets qui 
font l'unanimité dans le milieu. 

 AXE 1 : Production de l'aluminium; 

 AXE 2 : Nouveaux produits à base d'aluminium et matériaux; 

 AXE 3 : Développement, optimisation et intégration des procédés de fabrication et de 
la conception 

 

(3) Le Centre québécois de recherche et de développement de l’aluminium 
 (www.cqrda.qc.ca) 

Le CQRDA est un Centre de liaison et de transfert (CLT) créé par le Gouvernement du 
Québec, qui a comme mission de contribuer à accroître les retombées économiques en 
soutenant activement le maillage entre les établissements d'enseignement et les PME, de 
même qu'entre les entreprises reliées à la production et à la transformation de l'aluminium 
par l'entremise de ses activités de liaison, de veille et de R&D afin de réaliser un transfert 
efficace des connaissances, des savoir-faire et des nouvelles technologies. 

Ses axes de recherche et d’interventions sont :  

 Développement de l'équipement et de la technologie et transfert vers les PME;  

 Formation et perfectionnement; 

 Promotion et développement de nouvelles possibilités de l'aluminium; 

 Impacts de l'industrie sur l'environnement des régions;  

 Productivité et ergonomie.  

 

Par activités de transfert, le CQRDA entend la réalisation de projets de recherche et de 
développement qui découlent de ses cinq axes de recherche et d'intervention. Les 
contributions financières octroyées par le Centre devraient mener à des transferts de 
connaissances, d'expertises et de technologies.  
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6.3 L’ENVIRONNEMENT D’AFFAIRES DE LA RÉGION DU SAGUENAY-LAC ST-JEAN 

6.3.1 L’espace économique et commercial du Saguenay-Lac St-Jean 

La Vallée de l'aluminium est sise dans l'immense territoire de la région du Saguenay–Lac-
Saint-Jean, et représente l'un des principaux pôles mondiaux de l'industrie de l'aluminium. 
Elle représente la plaque tournante pour faire croître des entreprises présentes sur le 
territoire et pour favoriser l'implantation de nouvelles PME. 

La région du Saguenay–Lac-Saint-Jean est reconnue pour l'importance de sa production 
d'aluminium. L'industrie de l'aluminium primaire de la région assure 3,3 % de la production 
mondiale, 35 % de la production canadienne (976 000 tonnes métriques) et représente plus 
de 7 000 emplois. 

La Vallée de l'aluminium possède également la plus grande concentration d'activités de 
transformation au Canada avec Rio Tinto Alcan et une soixantaine d'entreprises dans des 
créneaux variés tels que l'extrusion, le moulage, le tréfilage, le laminage, l'usinage et la 
fabrication. L'ensemble des entreprises du secteur de l'aluminium forme une grappe 
industrielle des plus dynamiques. À l'intérieur de la Vallée de l'aluminium, une panoplie de 
projets d'investissement est initiée, contribuant ainsi à la création d'emplois de qualité. 

La Vallée de l'aluminium est un complexe industriel majeur unique et très stimulant pour les 
investisseurs désirant s'y établir et y développer des affaires. Elle est un lieu privilégié pour 
prospecter les marchés internationaux. 

 

6.3.2 Organismes (publiques et privés) de développement économique et 
d’aide à l’entreprise (autre que gouvernementaux) 

6.3.2.1 Société de la Vallée de l’aluminium (www.valuminium.ca) 

La Société de la Vallée de l’aluminium, dans son rôle d’agent catalyseur, contribue { créer 
des réseaux sociaux intégrant des gestionnaires, des scientifiques et des financiers. Elle 
rassemble des personnes et des organisations possédant une vaste gamme de compétences 
et d’expériences pouvant soutenir des projets, et offre l’expertise de plus de 70 entreprises 
regroupées dans la grappe industrielle de la Vallée de l’aluminium. 

 

6.3.2.2 Réseau Trans-Al (www.trans-al.com) 

La mission du Réseau TRANS-AL est de développer l'expertise technique et technologique 
des entreprises de transformation de l'aluminium en collaboration avec les principaux 
acteurs de l'industrie pour construire une synergie sectorielle. Trans-Al compte plus de 200 
membres corporatifs à travers le Québec, dont 75 dans la région du Saguenay-Lac Saint-Jean. 
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À ce jour, les réalisations de Trans-Al qui engendrent le plus de retombées, consistent à 
l'élaboration de la Carte routière technologique (CRT) de l'industrie canadienne de 
l'aluminium, édition 2000 et la réalisation de la Carte routière technologique canadienne de 
la transformation de l'aluminium, édition 2006. L'objectif de cette CRT est de présenter à 
l'industrie canadienne de la transformation de l'aluminium les besoins futurs des marchés 
dans le contexte mondial et identifier les activités technologiques ou commerciales ayant le 
plus grand potentiel de création de richesses. 

Le Réseau Trans-Al, par le truchement de ses membres PME, contribue à consolider plus de 
6290 emplois (PME) qui génèrent plus de 710 M $ de chiffre d'affaires. Le Réseau vise à 
briser l'isolement des PME de la transformation de l'aluminium en favorisant des occasions 
de se rencontrer, d'échanger et de partager. Le Réseau contribue également à faciliter aux 
transformateurs d’aluminium, l'accès { l'information stratégique, et mobilise les principaux 
acteurs de l'industrie à coordonner l'ensemble de leurs efforts au bénéfice de la 
transformation de l'aluminium, notamment au niveau de l’élaboration des cartes routières. 

 

6.4 LISTE DES ENTREPRISES : RÉGION DU SAGUENAY-LAC SAINT-JEAN 

REMAC Innovateurs 
industriels 
remac.ca  

Indust Dany Chouinard Rep tech. 
Ville 
Saguenay 

 
RPA Technologie 
rpatechnologie.com 

 

 

Indust 

 

Luc Tremblay 

 

Président 

 

Métabet-   
chouan 
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7 RÉGION DE L’OUTAOUAIS 

7.1 APERÇU GÉNÉRAL SUR LA RÉGION DE L’OUTAOUAIS 

Pour la région de l’Outaouais, les deux créneaux d’excellence ACCORD suivants ont été 
retenus : 

 Industrie de la Langue (Outaouais); 

 Production et transformation du bois de type feuillu (Outaouais); 

Dans les régions adjacentes, les créneaux suivants peuvent susciter de l’intérêt également : 

 Transport terrestre avancé (Laurentides); 

 Techno-mines souterraines (Abitibi-Témiscamingue); 

 

7.2 AVANTAGES ÉCONOMIQUES ET CONCURRENTIELS DE LA RÉGION DE 

L’OUTAOUAIS  

7.2.1 Profil de la main d’œuvre : une population scolarisée 

Avec sa population de 242 124 habitants (Stat Can 2006), Gatineau est la quatrième ville en 
importance au Québec après Montréal, Québec et Laval. Gatineau fait partie de la grande 
région de la capitale du Canada qui compte plus de 1 100 000 habitants. La ville de Gatineau 
possède l'un des plus haut taux de bilinguisme au pays avec 63% de sa population qui parle 
couramment le français et l'anglais. 

La population de Gatineau est hautement scolarisée. Avec 28,3 %* de sa population de plus 
de 20 ans qui a effectué des études universitaires, Gatineau devance la moyenne québécoise 
qui se situe à 24,9 %. 

7.2.2 La recherche à l’Université du Québec en Outaouais (UQO) 

L’UQO, membre du réseau de l’Université du Québec, est un établissement public 
francophone d’enseignement universitaire et de recherche situé en Outaouais. L’UQO 
stimule la recherche scientifique et la création en plus de former des diplômés qualifiés à 
tous les cycles depuis près de 30 ans. 

L’UQO, c’est plus de 6 000 étudiants, près de 200 professeurs chevronnés qui composent des 
équipes de recherche reconnues internationalement ainsi que des centaines de chargés de 
cours. Depuis 2010, l’UQO loge aussi à Saint-Jérôme dans un nouvel immeuble de 10 132 
mètres carrés, construit { l’angle des rues Saint-Joseph et Labelle. Ce nouveau campus 
accueille près de 1 000 étudiants. On retrouve { l’UQO près de 20 chaires, centres et groupes 
de recherche. 
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7.2.3 Les chaires de recherche du Canada à l’UQO 

En 2000, le gouvernement du Canada a créé un programme permanent dans le but d'établir 
2 000 chaires de recherche dans les universités canadiennes. Le Programme des chaires de 
recherche du Canada investit 300 millions de dollars par année afin d'attirer et de retenir 
certains des chercheurs les plus accomplis et prometteurs du monde, dans les domaines des 
sciences naturelles, du génie, des sciences de la santé et des sciences humaines. 

À l’UQO, on retrouve trois chaires de recherche du Canada dont la chaire suivante en 
optique-photonique : 

La Chaire de recherche du Canada sur les technologies photoniques de détection  

Titulaire : Wojtek J. Bock 

Le programme de recherche à la fois interdisciplinaire, appliquée et fondamentale, vise à 
développer de nouveaux capteurs à fibres optiques, composantes et dispositifs basés à 
partir de nouveaux matériels connus sous le nom de fibres à cristal photonique (FCP). Les 
nouveaux dispositifs et composantes amélioreront la vitesse, largeur de bande et 
performances des applications photoniques utilisées dans le domaine aérospatial, dans le 
génie civil et l'environnement. 

M. Bock est un expert international en capteurs optiques, tel que son dossier de publications, 
ses brevets et ses prix l'indiquent. Son programme se concentre sur le développement et la 
mise en oeuvre de technologies habilitantes à base de fibre à cristal photonique, afin 
d'assurer un haut niveau de rendement aux nouveaux dispositifs et composantes utilisés 
dans le domaine des capteurs photoniques, les communications et autres applications. Il se 
concentrera surtout sur la création de nouvelles applications pour les domaines de 
aérospatial, du génie civil et de l'environnement. 

 

7.2.4 Autres centres et instituts de recherche à l’UQO 

- Centre de recherche en photonique (CRP) (www.uqo.ca) 

Directeur : Wojtek Bock 

Le centre se réunit autour de la Chaire de recherche du Canada en photonique tenue par le 
professeur Wojtek J. Bock, et lie les expertises suivantes en photonique et en électronique: 
senseurs en fibres optiques, communications sans fil et par fibres optiques, métrologie et 
calibration de paramètres non électriques, optoélectronique, modélisation, fabrication et 
caractérisation de composantes, de dispositifs et de systèmes photoniques et électroniques. 

Les travaux de recherches scientifiques effectués par le CRP portent sur les technologies de 
fabrication, l'instrumentation, le multiplexage de senseurs en fibres optiques pour la 
détection de paramètres physiques et biochimiques, ainsi que d'autres composants et 
dispositifs photoniques pour diverses applications.  
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C'est à la suite de ces travaux de recherche que le centre a développé une diversité de 
technologies et de plateformes d'instrumentation pour des senseurs à base de fibres 
optiques biréfringentes permettant la mesure de pressions et de contraintes mécaniques. 
Des systèmes prototypes ont été conçus pour plusieurs applications en génie civil telles que: 
des barrages hydroélectriques, des ponts et des structures minières. D'autres prototypes 
novateurs ont été développés pour la mesure de pression d'huile et de pression des gaz 
d'échappement pour les moteurs d'automobile et de bateau. 

 

7.3 L’ENVIRONNEMENT D’AFFAIRES DE LA RÉGION DE L’OUTAOUAIS 

 

7.3.1 Organismes (publiques et privés) de développement économique et 
d’aide à l’entreprise (autres que gouvernementaux) 

7.3.1.1 Développement économique Gatineau (www.directiongatineau.ca) 

Développement économique Gatineau a comme mandat de stimuler le développement 
économique de Gatineau avec professionnalisme selon une perspective de développement 
intégré, structurant et durable avec la collaboration de ses partenaires afin d’épauler les 
entrepreneurs et organisations, moteurs de l’économie privée et sociale, dans la réalisation 
performante de leurs projets de démarrage, de consolidation et d’expansion. Les actions 
concertées contribuent à bâtir une qualité de vie pour les citoyens et permettent à Gatineau 
d’exercer un leadership { l’échelle régionale, provinciale, nationale et internationale. 

 

7.3.1.2 Centre de développement d’entreprises technologiques (CDET) 

  www.cdet.ca 

Le Centre de Développement d'Entreprises Technologiques favorise l'innovation en 
Outaouais par l'entremise du démarrage d'entreprises et est très actif au niveau du pré-
démarrage d'entreprises. Très orientée vers les projets d'entreprises, les interventions du  
CDET vise à appuyer le démarrage et le développement des entreprises innovantes à partir 
de la phase cruciale de pré-démarrage, en offrant une gamme de services adaptés aux 
besoins particuliers des promoteurs. 

Il s'adapte au stade de développement du projet ou de l'entreprise, que ce soit au stade de 
l'idée ou à celui d'un produit prêt à la commercialisation, en passant par le prototype 
artisanal. 
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7.4 LISTE DES ENTREPRISES : RÉGION DE L’OUTAOUAIS 

Imago Machine Vision  
imagotrackers.com  D&S Andy Ball VP Gatineau. 

Imasight Inc. 
imasight.com  

Vie Jean Caseault Président Gatineau 

Searidge Technologies 
searidgetech.com  

Indust 
Aéro 

Moodie Cheikh CEO Hull 

RabbitHoles Media 
rabbitholes.com  Indust Todd Plaskacz Président Gatineau 

 

 


