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Message de l’honorable
François-Philippe Champagne

Message de Linda Hasenfratz
Présidente de NGen

L’investissement dans l’in-

Au cours des quatre dernières années, les grappes ont aidé des

Il y a quatre ans, en 2018,

novation est essentiel à la

innovateurs, des chercheurs et des entrepreneurs à transformer

lorsque le conseil d’admi-

croissance de l’économie

des idées audacieuses en possibilités mondiales grâce à un

nistration de NGen a défini

canadienne et au maintien

meilleur accès à l’expérience et à l’expertise, faisant ainsi pro-

les objectifs stratégiques

de notre position de chef

gresser l’avantage du Canada à l’échelle internationale. Je suis

que nous voulions attein-

de file mondial de l’inno-

fier de voir que chaque grappe propulse l’innovation au-delà de

dre en tant qu’organisation,

vation.

nos frontières sur le marché mondial.

nous avons fixé établi la barre haute.

Les Grappes d’innovation
mondiales, connues sous le nom de supergrappes au cours de
la période couverte par le présent rapport, rassemblent des
entreprises, des universités, des organismes sans but lucratif et
des gouvernements pour faire progresser l’innovation à la vitesse des affaires. Les grappes se concentrent sur les industries
canadiennes hautement novatrices, y compris l’agroalimentaire
à base de protéines végétales, la fabrication de pointe, les industries océaniques, l’intelligence artificielle et les technologies
numériques.

Fabrication de prochaine génération Canada (NGen), en particulier, permet au leadership canadien de faire valoir ses capa-

Nous voulions que NGen joue un rôle central dans l’établissement

cités de fabrication de pointe. Au cours de la dernière année,

de capacités de fabrication de pointe de calibre mondial au Ca-

la grappe NGen a mené des projets de pointe : des investisse-

nada qui profiteraient aux Canadiens. Nous avons reconnu que

ments dans les véhicules zéro émission, du développement des

le succès dépendrait de l’accent mis sur des initiatives axées sur

capacités de production nationale les plus efficaces, de haute

l’industrie susceptibles de transformer la façon dont la fabrication

qualité et les plus écologiques, à l’exploitation de procédés de

est effectuée au Canada. Ces objectifs devaient être collaboratifs

fabrication révolutionnaires pour commercialiser des membra-

afin que nous puissions tirer parti des grandes forces du pays en

nes de graphène ultra-minces qui ont le potentiel de transfor-

matière de recherche, de technologie et de fabrication et offrir aux

mer radicalement les facettes de la vie quotidienne.

petites et aux grandes entreprises la possibilité de trouver des par-

grappes visait à trouver des moyens nouveaux et novateurs
d’établir des liens. En encourageant la collaboration et en développant des écosystèmes canadiens solides, les Grappes
d’innovation mondiales créent de bons emplois bien rémunérés partout au pays, développent une main-d’œuvre hautement
qualifiée et diversifiée et contribuent à notre reprise économique en créant une croissance économique plus forte et plus résiliente.

Merci à toutes les personnes oeuvrant au sein de la grappe
NGen pour leur persévérance face aux défis auxquels nous

er l’application et la mise à l’échelle de solutions innovantes de fabrication qui ont un potentiel important de réussite commerciale.

avons été confrontés au cours de la dernière année et pour leur
engagement à renforcer nos écosystèmes d’innovation et à

NGen devait également collaborer, établir des liens et renforcer la

établir une main-d’œuvre diversifiée et qualifiée prête pour les

collaboration avec un vaste réseau d’entreprises technologiques,

emplois de l’avenir.

de fabricants, d’universitaires et d’autres organisations de soutien.
Le défi consistait à bâtir un écosystème ayant le potentiel d’attirer
les talents et les investissements et de relever les défis communs
en matière d’innovation, en particulier ceux du développement
d’une main-d’œuvre hautement qualifiée, diversifiée et inclusive

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Au 31 mars, les grappes avai-

dans le secteur de la fabrication de pointe.

ent approuvé plus de 490 projets d’une valeur de plus de 2,1
milliards de dollars et touchant plus de 2 100 partenaires. Cela
comprend plus de 80 projets de réponse à la COVID-19 avec un
investissement total de plus de 225 millions de dollars.
Notre gouvernement continuera de miser sur le succès de ce
modèle de collaboration. Le budget de 2022 propose un investissement supplémentaire de 750 millions de dollars au
cours des six prochaines années afin de soutenir davantage la
croissance et le développement des grappes. Nous sommes
impatients de voir les grappes accroître leur impact, y compris
dans des domaines prioritaires clés tels que la lutte contre les
changements climatiques et l’amélioration de la résilience de la
chaîne d’approvisionnement.

La campagne Carrières du futur de NGen a suscité l’intérêt de 1,5
million de jeunes étudiants à travers le Canada au sujet de la fabrication de pointe et elle a déjà influencé la formation de notre
main-d’œuvre de prochaine génération. De même, le soutien de
NGen à l’entrepreneuriat autochtone aide à préparer un segment
important et croissant de notre population à des emplois productifs dans le secteur de la fabrication de pointe.

tenaires d’innovation et de croître. Et ces objectifs devaient appuyAu début, l’investissement de notre gouvernement dans les

revenus des projets réussis ne cessent de croître.

Notre stratégie a plus que porté ses fruits. Le rapport annuel de
NGen pour 2021-2022 détaille les réalisations accomplies à ce
jour. Et elles sont impressionnantes.

Les initiatives de NGen visent à bâtir la main-d’œuvre de l’avenir
et à améliorer la compétitivité et le potentiel de croissance du
secteur manufacturier de pointe du Canada. Elles renforcent la
résilience des chaînes d’approvisionnement pour que les Canadiens aient accès aux produits essentiels dont ils ont besoin. Elles
contribuent à la durabilité environnementale et à l’amélioration de
la santé et de la sécurité pour nous tous.
Le temps est venu d’appuyer sur l’accélérateur! Nous avons l’intention de tirer parti de notre succès, d’en faire encore plus pour
transformer la fabrication, en particulier en ce qui concerne notre
transition vers une économie plus verte et à faibles émissions de
carbone. Nous voulons mettre l’accent sur les possibilités d’innovation stratégiques pour le Canada, sur des initiatives plus vastes
et plus ciblées qui positionneront le Canada comme un chef de
file dans les secteurs essentiels des chaînes de valeur mondiales.
Nous voulons construire un écosystème encore plus dynamique
qui attirera les talents et les investissements du monde entier. Et
nous voulons attirer des investissements de sources multiples pour
soutenir les initiatives menées par l’industrie qui nous y mèneront.
Au cours de la dernière année, le gouvernement du Canada a
démontré sa confiance dans NGen et les Grappes d’innovation
mondiales du Canada en augmentant notre financement dans le
budget de 2021 ainsi que dans le budget de 2022. Nous sommes

Quelques éléments se démarquent vraiment. Le succès commer-

déterminés à faire en sorte que la confiance du gouvernement

cial des projets financés par NGen qui ont déjà pris fin est majeur

soit justifiée en continuant de dépasser les attentes et en obte-

: près de 2 milliards de dollars de ventes, plus de 1 100 nouveaux

nant des résultats supérieurs pour l’industrie canadienne et pour

emplois, 18 nouvelles entreprises créées et 67 licences de pro-

les Canadiens.

priété intellectuelle accordées à ce jour. Mais, en tant qu’intendants de l’argent des contribuables, notre conseil d’administration est particulièrement heureux que ces projets soient déjà en
voie de rapporter au gouvernement fédéral des recettes fiscales
4,5 fois plus élevées que ce que NGen y a investi. C’est un taux de
rendement astronomique pour tout fonds d’investissement. Et les

Je tiens à remercier mes collègues membres du conseil d’administration pour leur engagement et leur travail acharné.
Nous attendons avec impatience une autre année passionnante
à venir!
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Message de Jayson Myers
Président-directeur général de NGen

rons de nous appuyer sur les contributions de Rhonda. Et

vation mondiales du gouvernement du Canada qui, d’une

nous nous souviendrons à quel point la vie est précieuse

manière ou d’une autre, nous ont soutenus à mesure que

pour nous tous.

NGen est devenu un organisme d’investissement en innovation efficace qui a fait ses preuves en obtenant des résul-

Notre conseil d’administration a fixé des objectifs ambitieWow. Quelle année!

conception et à la commercialisation de ces solutions tout
en dotant les entreprises des capacités dont elles ont be-

Ce fut une année de

soin pour réagir rapidement et de manière flexible à l’évo-

défis difficiles pour les

lution des conditions commerciales.

membres de NGen, mais

ux pour NGen en 2021-2022. Je suis heureux de dire que
nous les avons surpassés.

supplémentaire de 750 millions de dollars au programme
des grappes d’innovation. NGen a l’intention de tirer parti

pe de professionnels dévoués avec lesquels j’ai le plaisir

de ses acquis pour en faire encore plus pour développer

de travailler et aux conseils et au soutien des membres de

des capacités de fabrication de pointe de calibre mondial

notre conseil d’administration.

au Canada et positionner le Canada comme l’un des princi-

Les investissements de NGen portent déjà leurs fruits.

aussi une année de nou-

Nous avons pleinement engagé les fonds octroyés à la

velles opportunités, d’in-

grappe en 2021-2022. À la fin de l’année, nous investissi-

Nous avons grandement bénéficié de l’engagement et du

ons près de 236 millions de dollars dans 166 projets aux-

soutien de nos partenaires de l’écosystème. Je remercie

quels participaient 626 partenaires de l’industrie et de la

également nos collègues de l’équipe des Grappes d’inno-

Pour notre équipe chez NGen, ce fut une période de tris-

recherche et qui devraient mobiliser 371 millions de dollars

tesse, d’accomplissement et de fierté pour les résultats que

en investissements supplémentaires dans l’innovation. De

nous avons obtenus à ce jour.

nombreux projets ont également été achevés. En mars, ils

En avril 2022, le budget fédéral a octroyé un financement

Nos réalisations ont été possibles grâce à l’incroyable équi-

pour beaucoup, ce fut

novation et de croissance commerciale.

tats supérieurs.

paux fournisseurs écologiques au monde. Restez à l’affût!

avaient généré plus de 1,9 milliard de dollars de nouveaux
Ce rapport présente les réalisations de NGen au cours du

revenus et avaient conduit à la création de 18 nouvelles ent-

dernier exercice et jusqu’à la fin du mois de mars 2022.

reprises et de 1 137 nouveaux emplois bien rémunérés.

Avec le recul, nous pouvons dire que les défis ont été re-

De plus, nous avons apporté d’importantes contributions

doutables, et qu’ils continuent de l’être. Ce ne fut pas une

à l’écosystème de fabrication de pointe du Canada. NGen

mince affaire pour les Canadiens et les entreprises cana-

a aidé ses membres à établir des liens avec des partenai-

diennes de traverser une deuxième année de pandémie,

res de l’innovation partout au Canada et à l’étranger. Nous

de perturbations de l’approvisionnement et de la logisti-

avons appuyé le développement de 17 grappes de fabrica-

que, de tensions commerciales croissantes et des réper-

tion de pointe et de quatre groupes de travail sur la techno-

cussions des changements climatiques, de l’invasion de

logie partout au pays et facilité des collaborations intersec-

l’Ukraine et de la hausse rapide de l’inflation.

torielles qui n’avaient jamais eu lieu auparavant.

Cela fut une période difficile pour nos membres et nos

NGen a également pris la tête d’une campagne très influ-

partenaires de projet. Mais la dernière année a également

ente visant à attirer davantage de jeunes vers des carriè-

démontré l’importance du secteur manufacturier de poin-

res dans le secteur de la fabrication de pointe. Nous avons

te du Canada, et en particulier des entreprises de techno-

intégré l’entrepreneuriat manufacturier aux programmes

logie, des fabricants et des chercheurs qui ont travaillé

d’éducation autochtones à l’échelle du Canada. Et nous

ensemble pour concevoir de nouveaux produits, services

avons aidé les fabricants à accéder à d’autres programmes

et façons de faire des affaires, apportant des solutions qui

pour améliorer les compétences numériques de leurs em-

jouent aujourd’hui un rôle important dans le maintien de

ployés ainsi que les compétences en leadership transfor-

la croissance économique, le renforcement de la résilience

matrices dont les cadres supérieurs ont besoin aujourd’hui.

de nos chaînes d’approvisionnement, l’amélioration de notre durabilité environnementale et la protection de la santé

Ce fut une année passionnante pour NGen, mais aussi une

et de la sécurité des Canadiens.

année triste. Nous avons perdu une amie et collègue précieuse à cause du cancer. Rhonda O’Keefe a dirigé nos ini-

Cette période a également fait ressortir l’importance du

tiatives de soutien à la propriété intellectuelle. Elle a fait de

rôle de NGen dans le soutien de nombreuses initiatives de

ces initiatives un service très apprécié par les partenaires

collaboration dirigées par l’industrie qui ont contribué à la

du projet et d’autres membres de NGen. Nous continue-

Rencontrez notre équipe diversifiée de professionnels, les vraies personnes qui dirigent NGen Canada - le pôle d'innovation
mondial du Canada pour la fabrication de pointe.
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L’équipe NGen

Jayson Myers
Directeur général

Bilal Haffejee
Directeur financier

John Laughlin
Directeur général de
la technologie

Stewart Cramer
Chef de la fabrication

Shelley J Aubry
Partenaire d'affaires RH

Jonathan D. Cutler
Vice-président, Propriété
intellectuelle et Contrats

Stephanie Holko
Jeff Montag
Directeur, Développement Directeur, Financement
des projets
de projets

Deb Brintnell
Contrôleur financier

Mary Toth
Gestionnaire de contrats
et Juriste interne

Frank Haas
Chef de programme
senior

Ashley Leung
Business Process et
Gestionnaire des
réclamations financières

Nelson Netzereab
Responsable du
marketing numérique

Ron Pope
Responsable de
programme

Steve Pilkington
Responsable de
programme

Kim D’Souza
Responsable de
l'engagement des clients

Carol Cutrone
Chef de bureau et
assistante de direction

Wendy Young
Vice-président, Systèmes
de données et sécurité

Steven Bell
Vice-président,
Gestion de projet

Kelly O'Neill
Directeur, Éducation
et formation

Christy Michalak
Directeur, Programmes
de développement de la
fabrication avancée

Bridget Bohan
Robbie MacLeod
Frank Defalco
Directeur, Développement Directeur, Communications Directeur, Relations avec
des affaires
stratégiques et secrétaire les membres
général

Joanne MacKinnon
Coordinateur principal
de projet

Adam Balogh
Coordinateur principal
de projet

Tammy Smith
Arun Lavishetty
Engagement du
Administrateur
programme Administrateur système senior
et EA à CMO

Gillian Sheldon
Directeur, Investissement
Partenariats

Robert Mastrotto
Directeur du programme

Ken Morris
Directeur, Technique
Partenariats techniques

Emily Blosdale
Analyste des
réclamations financières

Kim Quines
Coordinateur marketing

Widad Rezai
Analyste financier

Arthur Kong
Roshan Mohan
Directeur, Développement Directeur, Développement
des projets
des projets

Parneet Kaur
Analyste des services
informatiques

Nicholas Pett
Analyste du soutien
aux applications
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Nos stagiaires

Birva Shah

Hashir Aziz

Yuraj Khandpur

Julien Demaere

Interne d'été

Interne d'été

Interne d'été

Interne d'été
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Conseil d’administration de NGen

À LA MÉMOIRE DE TOUS

Rhonda O'keefe
NGen se souvient de notre chère amie et
collègue, Rhonda O'Keefe.
C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de
notre chère amie et collègue, Rhonda O'Keefe. Généreuse de son
temps, aimable, attentionnée, experte dans son domaine, Rhonda
était tenue en haute estime par ses collègues ainsi que par tous
ceux avec qui elle travaillait au sein du réseau NGen.
En tant que responsable de la propriété intellectuelle et des
contrats chez NGen, Rhonda était fière de soutenir certains des
meilleurs et des plus brillants innovateurs du Canada. Forte de son
expérience pratique, Rhonda a joué un rôle précieux en aidant les
partenaires de projet de NGen et d'autres membres de NGen à s'y
retrouver dans les méandres du développement, de la protection
et de la commercialisation de leurs actifs de propriété intellectuelle
essentiels.
Rhonda abordait chaque jour avec une ouverture d'esprit, un
optimisme et un dévouement que l'équipe de NGen aspire à imiter.
Son décès est une perte énorme pour NGen et l'écosystème de la
fabrication de pointe au Canada - elle nous manquera beaucoup.

Linda Hasenfratz, Chair

Carol McGlogan

Président, président-directeur général, Linamar

Président et directeur général, Électro-Fédération Canada

Mike Andrade

Joris Myny

PDG, Morgan Solar

Vice-président principal, Industries numériques,
Siemens Canada

Mike Baker
PDG, Wood Manufacturing Cluster of Ontario

Angela Pappin
Directeur de la transformation, ArcelorMittal

Rhonda Barnet, B.Sc., C.Dir.
PDG, Palette Skills
Chris Brown
Vice-président, GDLS Canada
Tony Chahine
PDG, Myant
Moira Harvey
Directeur exécutif, Ontario Aerospace Council
Sandra Ketchen
Président et PDG, Spectrum Health Care
Jennifer Maki
Directeur d'entreprise,
Franco Nevada, Baytex Energy

Amérique du Nord
Thomas Ferns
Avocat général et secrétaire général, Mohawk College
Angela Mondou
Président et PDG, Technation
Lyne Dubois
Vice President, Investissement Québec – CRIQ
Michel Toutant
Associé principal, Novacap
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Stratégie de réussite de NGen
•
NGen bâtit des capacités de fabrication de pointe de cali-

terme consiste à tirer parti des forces en matière de recher-

bre mondial au Canada, au profit des Canadiens.

che, de technologie et d’industrie, des compétences de la

•

des solutions de fabrication de pointe avec un poten-

Notre réussite dépend également de la mise en valeur des

tiel commercial important à court terme;

propres avantages stratégiques de NGen. En tant qu’orga-

collaboratives – permettre la mise en oeuvre de capa-

nisation dirigée par l’industrie, NGen se concentre sur les

cités qu’aucune entreprise ou organisation individuel-

défis en matière d’innovation et d’affaires auxquels est con-

le ne peut atteindre seule;

fronté le secteur de la fabrication de pointe au Canada, ain-

durables – apporter un savoir-faire et des ressources

si que sur les possibilités d’investissement établies par l’in-

main-d’œuvre et de l’infrastructure d’innovation de soutien

qui renforcent l’écosystème de fabrication de pointe

dustrie. Le vaste réseau de fabricants, de fournisseurs de

Notre objectif à long terme est de renforcer la compétiti-

en place au Canada afin d’accélérer les investissements de

du Canada.

technologie et d’organismes de soutien de NGen nous per-

vité et le potentiel de croissance du secteur manufacturier

l’industrie dans l’innovation et le développement, la mise

de pointe du Canada, d’accroître la capacité de soutien

à l’échelle et le déploiement productif de technologies de

de l’écosystème de fabrication de pointe du Canada et de

fabrication de pointe canadiennes et leur commercialisa-

contribuer au bien-être des Canadiens. Nous concentrons

tion sur les marchés mondiaux. NGen travaille donc à la

nos efforts sur les occasions stratégiques qui nous permet-

réalisation des tâches ci-dessous :

met de mobiliser et d’engager des partenaires de l’ensemNotre vision pour NGen est d’être en 2028 :

manière efficace et opportune. L’accent que nous mettons
•

le principal catalyseur de la transformation verte et de

sur la collaboration offre aux entreprises individuelles et

la croissance des entreprises dans le secteur de la fa-

aux partenaires de l’écosystème des occasions d’innova-

brication de pointe au Canada;

tion et d’affaires qu’ils ne seraient pas en mesure de réaliser

le noyau d’un écosystème qui soutient la réussite du

par eux-mêmes. Il peut s’agir de participer au développe-

pointe du Canada en définissant les possibilités straté-

secteur manufacturier de pointe du Canada et qui atti-

ment de solutions technologiques intégrées pour la fabri-

giques d’innovation et de réussite commerciale;

re les talents et les investissements au Canada;

cation, de tirer parti des connaissances et des meilleures

tront de faire du Canada le principal fournisseur de produits écologiques au monde.

•

Le financement des initiatives de NGen provient principalement de l’initiative des Grappes d’innovation mondiales

•

(anciennement les supergrappes) du gouvernement du
Canada, des contributions supplémentaires provenant

•

ble de l’écosystème de fabrication de pointe du Canada de

assurer le leadership du secteur manufacturier de

promouvoir les capacités de fabrication de pointe du

•

une équipe dynamique, très motivée et experte d’ac-

pratiques partagées de l’industrie ou d’amplifier et de tirer

Canada partout au pays et à l’étranger;

•

teurs du changement engagés dans le succès du sec-

parti des services de soutien fournis par les partenaires de

établir des liens, faciliter les partenariats d’innovation

teur manufacturier de pointe du Canada;

l’écosystème. De plus, l’accent mis par NGen sur le finance-

une organisation financièrement viable qui investit

ment de projets pilotes technologiques à un stade avancé,

d’autres programmes de financement public ainsi que de

et améliorer l’accès aux ressources de l’écosystème, y

l’industrie.

compris les installations permettant la démonstration

dans la transformation de la fabrication de pointe et

la mise à l’échelle et la mise en œuvre dans le secteur de la

de technologies, les projets pilotes, la mise à l’échelle

qui surpasse les attentes de nos bailleurs de fonds.

fabrication comble un déficit de financement critique dans

D’ici 2028, NGen vise à déployer ce financement aux fins
suivantes :
•

•
•
•

et l’adoption des technologies;
•

financer et soutenir la commercialisation de projets

Notre succès dépend donc de la valeur distincte que nous

un service de financement non dilutif unique qui complè-

collaboratifs dirigés par l’industrie qui ont le potentiel

apportons à :

te le soutien financier à l’innovation dans la fabrication de

de transformer la fabrication de pointe au Canada et

de 900 millions de dollars (M$) dans les domaines de

de contribuer de façon importante au PIB, à la création

la recherche, du développement et de l’innovation;

d’emplois et au bien-être des Canadiens;

ques qui définissent le secteur manufacturier de poin-

augmenter le PIB de plus de 23 milliards de dollars

•

pointe d’autres organismes de financement public et d’in•

nos clients (les fabricants et les entreprises technologi-

développer et attirer une main-d’œuvre hautement

te du Canada), en leur permettant une transformation

(G$) et les revenus de l’industrie de plus de 34 G$;

qualifiée, diversifiée et inclusive dans le secteur de la

réussie et la croissance de leur entreprise;

créer plus de 23 000 emplois à temps plein bien rému-

fabrication de pointe, en mettant l’accent sur les jeu-

nérés dans le secteur de la fabrication de pointe;

nes et les groupes sous-représentés dans les carrières

universitaires et de recherche, les services aux entre-

de fabrication de pointe;

prises, les réseaux de l’industrie et de l’innovation et

fournir de la formation, des services et des occasions

d’autres organisations du secteur public qui soutien-

en solutions commercialement viables pour la fabrica-

de connexion à d’autres ressources pour aider les ent-

nent le secteur manufacturier de pointe du Canada),

tion;

reprises à améliorer la gestion des processus de fabri-

en guidant et en appuyant leurs initiatives, en connec-

faire participer au moins 5 000 partenaires de l’indus-

cation de pointe et à mettre en œuvre des installations

tant et en coordonnant leurs activités et en tirant parti

trie et de l’écosystème de toutes les provinces du Ca-

à émissions nettes nulles.

de la puissance de notre réseau;

aider plus de 500 petites et moyennes entreprises
•

nada aux programmes de NGen et à d’autres initiatives
écosystémiques;
•

le système canadien de soutien à l’innovation. NGen offre

faciliter des investissements dans l’industrie de plus

(PME) à transformer leurs capacités technologiques

•

•

•

•

nos employés, en maintenant un environnement de
travail qui assure l’équité, la diversité et l’inclusion, le

Toutes les initiatives NGen sont conçues pour être :

contribuer de façon importante au perfectionnement
de la main-d’œuvre, à la résilience de la chaîne d’ap-

nos partenaires de l’écosystème (les établissements

respect individuel et les possibilités de perfectionne•

ment professionnel;

transformatrices – renforcer les capacités de fabrica-

provisionnement, à la durabilité environnementale et

tion de pointe de calibre mondial au Canada ou les

à la santé et à la sécurité des Canadiens.

capacités stratégiques qui améliorent la compétitivité

sable les fonds que nous recevons et en obtenant des

de l’écosystème de fabrication de pointe du Canada;

résultats d’investissement supérieurs.

La stratégie de NGen pour atteindre ces objectifs à long

•

appliquées – développer, piloter, tester et démontrer

•

nos bailleurs de fonds, en gérant de manière respon-

vestisseurs du secteur privé au Canada.
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Objectifs pour 2021-2022
NGen a fixé les trois objectifs prioritaires ci-dessous dans
son plan d’entreprise pour 2021-2022.

•

mentaire de 38,3 M$ pour les activités de développe-

Compléter l’allocation du financement initial de 230

loppement des écosystèmes dirigés par l’industrie, les

M$ alloué à NGen dans le cadre du programme des

projets de renforcement des capacités des PME et les

Grappes d’innovation mondiales (GIM) et faciliter la

initiatives stratégiques sur les écosystèmes financées

réalisation et la commercialisation réussies des projets

par NGen à même notre budget d’exploitation.

Lever des fonds supplémentaires afin de maintenir la

Leadership

Réalisation de
projets

- 200 M$ de financement NGen octroyés à des contrats
- 25 M$ levés en financement supplémentaire pour des projets,
outre la tranche initiale de financement de l’ISI

- 224,9 M$ octroyés à des
contrats
- 20,5 M$ levés en financement supplémentaire

Renforcement des
capacités

- 500 participants aux programmes de développement des compétences de NGen
- Lancement d’un programme de simulation robotique virtuelle
avec 100 utilisateurs
- Lancement du programme de leadership en matière de transformation (PLT) avec 100 participants

- 501 participants
- 2 965 étudiants inscrits à des
simulations
- 112 participants au PLT

Gestion financière
et conformité

- 3,0 M$ levés en contributions de l’industrie aux dépenses d’exploitation
- États financiers signés par l’auditeur externe
- Aucune violation de conformité

- 5,8 M$ en contributions de
l’industrie
- Audit conforme
- Aucune violation

capacité de NGen à soutenir des projets de fabrication
de pointe et des initiatives de développement écosystémiques de calibre mondial dirigés par l’industrie.

- 4 000 membres
- 50 % des projets achevés ont mentionné l’aide fournie par NGen
pour la commercialisation des résultats
- 50 cas enregistrés de partenariats d’innovation négociés par
NGen
- 50 000 visites effectuées sur le site Web de NGen carrieresdufutur.ca
- 50 % des visites effectuées par des étudiantes

3.

- 4 756 membres
- 89 % des projets achevés
- 416 entreprises ont collaboré
à 167 partenariats enregistrés
- 319 981 visites effectuées sur
le site
- 49 % de femmes

Ces priorités sont reflétées dans les initiatives entreprises
par NGen au cours du dernier exercice. Entre le 1er avril
2021 et le 31 mars 2022 :
tous les fonds gérés par NGen ont été entièrement attribués à des projets;
•

NGen a clôturé 30 projets (12 autres projets ont été
achevés, mais n’ont pas encore été officiellement clos).
Nos projets achevés et clos représentent 64,3 M$ de
financement de NGen et 110,4 M$ d’investissement
total. À la fin de mars 2022, ces projets avaient généré
1,92 G$ en nouvelles ventes et en revenus de licences
de PI et avaient directement généré 1 137 emplois à
temps plein;

•

NGen et qui devaient être atteints à la fin du mois de mars
2022. Nous avons dépassé la plupart de ces objectifs à la
fin de l’année.

Accorder une plus grande attention au développement des écosystèmes.

•

Les priorités se sont également reflétées dans les objectifs
ambitieux que notre conseil d’administration a fixés pour

NGen a obtenu un financement supplémentaire de
20,5 M$. NGen s’est vu octroyer 20 M$ provenant du
nouveau financement de l’ISI annoncé dans le budget
de 2021, que nous avons ciblé principalement pour
soutenir des initiatives de collaboration qui amélioreront les capacités de fabrication de pointe sur toute la
chaîne de valeur des véhicules électriques au Canada.
NGen a également obtenu un financement de 500 M$
du PARI-CNRC pour aider les PME à mettre à l’essai de
nouvelles applications dans le domaine de la fabrication additive;

État d’achèvement
au 31 mars 2022
- NPS de 52
- 363 répondants
- 81 % des partenaires de
projets ont répondu

dans lesquels NGen a investi des fonds des GIM.
2.

Objectifs pour 2021-2022
- Cote du logiciel Net Promoter Score (NPS) de 35*
- 350 répondants
- 75 % des partenaires de projets ont répondu

NGen a approuvé un soutien financier direct supplément des écosystèmes, y compris les projets de déve-

1.

Priorité stratégique

Impact

* Le logiciel Net Promoter Score fournit une méthode d’évaluation de la satisfaction client. Nous avons interrogé les partenaires
du projet NGen et les participants au programme pour leur demander sur une échelle de 0 à 10 quelle est la probabilité qu’ils
recommandent nos services à d’autres. Le score NPS est calculé en soustrayant le nombre de répondants défavorables (ceux qui
obtiennent 6 ou moins) du nombre de répondants favorables (ceux qui obtiennent 9 et 10).
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Volets de financement des programmes
À la fin de mars 2022, NGen avait engagé un financement

4.

Projets de renforcement des capacités des PME :

Renforcer l’écosystème canadien de
fabrication de pointe

total de 244,7 M$ des GIM pour soutenir cinq volets du

projets qui appuient des projets pilotes à plus petite

programme.

échelle, des études de faisabilité en matière de

Toutes les initiatives de NGen, y compris les projets menés

truire à elle seule des capacités de pointe de calibre mondial

technologie et de commercialisation et des activités

par l'industrie dans lesquels nous coinvestissons, ont pour

dans le domaine de la fabrication de pointe. Le rythme des

de création de grappes.

but de contribuer à l'écosystème de la fabrication de pointe

changements technologiques, des perturbations commer-

du Canada et de le renforcer.

ciales et des possibilités des marchés émergents est tout

1.

Projets de développement technologique à fort
potentiel : projets qui mettent au point et mettent

2.

Initiatives

stratégiques

de

développement

de

l’écosystème : projets qui comblent les lacunes

susceptibles de donner aux fabricants canadiens un

critiques de l’écosystème de la fabrication de pointe

NGen joue un rôle unique à cet égard en attirant l'attention

prendre tous les risques ou consacrer toutes les ressources

avantage concurrentiel important sur les marchés

du Canada et qui sont financés directement par le

des partenaires de l'écosystème sur la fabrication de poin-

nécessaires pour réussir par elle-même.

mondiaux.

simplement trop rapide pour qu'une seule entité puisse

budget d’exploitation de NGen.

te, en identifiant et en soutenant les priorités d'innovation

Projets de diffusion technologique et de transformation

de l'industrie et en établissant les liens et la collaboration

Chaque solution de fabrication dépend de l'intégration

de processus révolutionnaires : projets qui prévoient

nécessaires dans le vaste réseau de fabricants, d'entrepri-

des connaissances, des outils et des capacités reposant sur

ses technologiques, d’établissements universitaires et de

diverses technologies et techniques numériques, matériel-

recherche, de réseaux d’innovation, d’organisations de sou-

les et de production de pointe. Le déploiement, la mise à

tien et d'experts qui font tous partie des membres de NGen.

l'échelle et la commercialisation de chacune de ces solu-

l’adoption de technologies de pointe pour transformer
les procédés de fabrication existants dans les secteurs
critiques de la fabrication canadienne.
3.

5.

à l’échelle de nouveaux procédés de fabrication

Projets de développement de l’écosystème dirigés
par l’industrie : projets qui améliorent l’éducation et la
formation, l’infrastructure de recherche et des bancs
d’essai, ainsi que le soutien de mise à l’échelle de
l’écosystème de la fabrication de pointe du Canada, et
en particulier pour les PME.

Total du financement attribué aux volets
des programmes de NGen

La fabrication
révolutionnaire
Les projets NGen sécurisent les chaînes d'approvisionnement, protègent l'environnement, améliorent les soins de santé et soutiennent l'adoption de technologies dans tout le Canada.

tions dépendent de la maximisation du potentiel de la proLe Canada est le foyer de nombreux chefs de file technologi-

priété intellectuelle (PI) partagée, et leur réussite repose sur

ques du domaine de la fabrication de pointe, de la recherche

le soutien fourni à l'innovation, aux services aux entreprises,

de renommée mondiale dans ce domaine et d'entreprises

au secteur public et aux infrastructures d'investissement.

manufacturières déjà actives au sein des chaînes d'appro-

Les connaissances et les meilleures pratiques commerciales

visionnement et des marchés d'exportation mondiaux. Ce-

partagées entre les organisations, les secteurs et les régi-

pendant, un grand nombre des actifs et des capacités de

ons contribuent à améliorer les capacités de direction et de

L'approche de NGen, dirigée par l'industrie, per-

fabrication de pointe du pays n’est pas très connu. Les liens

gestion nécessaires à l’élaboration et à l’exécution effica-

met aux leaders du secteur privé de poursuivre

entre les chercheurs et les entreprises technologiques d’une

ces de nouvelles stratégies commerciales. Tous les acteurs

des innovations qui changent la donne et qui sont

part et entre les chercheurs et les entreprises manufactu-

de l'écosystème de la fabrication de pointe au Canada ont

axées sur le marché.

rières d’autre part sont sous-développés. Notre objectif est

avantage à assurer la formation d’une main-d'œuvre haut-

de construire la supergrappe de la fabrication de pointe du

ement qualifiée et l’accès à cette main-d’œuvre.

Nous sommes fondés sur le principe que la trans-

Canada en élargissant le nombre de membres de NGen et

formation numérique dans le secteur de la fabri-

en encourageant leur participation, mais aussi en mettant en

Le financement de NGen constitue également une incitation

cation de pointe enrichira la vie des Canadiens,

place des réseaux, en soutenant et en créant des occasions

importante à l'établissement d’initiatives de collaboration

en offrant de meilleurs produits et de bons emp-

de collaboration pour les membres de l'écosystème.

et au renforcement de l'écosystème de la fabrication de

lois tout en générant la croissance économique
essentielle à un avenir meilleur.

pointe au Canada. Tous les projets technologiques de NGen
Une approche écosystémique est essentielle pour résoudre

doivent démontrer qu'ils apporteront une contribution sig-

les problèmes techniques et de fabrication auxquels l'indus-

nificative sous forme de PI, d’occasions de formation et de

trie canadienne est confrontée et pour que les Canadiens

perfectionnement de la main-d’oeuvre, de connaissances

puissent relever les défis économiques, sociaux et environ-

commerciales et/ou d'outils et de bancs d'essai pouvant

nementaux plus importants auxquels ils sont et seront con-

être partagés avec d'autres membres de NGen. NGen coin-

10% Développement de l'écosystème 24,8 M$

frontés. La fabrication de pointe est à l'origine d'un grand

vestit également dans des projets menés par l'industrie qui

5% Renforcement des capacités des PME 12,4 M$

nombre des solutions dont nous avons besoin. Mais il est né-

visent à renforcer la capacité de l'écosystème, en fournissant

4% Initiatives stratégiques et écosystémiques 8,8 M$

cessaire de pouvoir compter sur un écosystème pour réussir

un soutien direct à l’établissement de grappes d'innovation

24% Transformation des processus et diffusion de la technologie 58,7 M$

et pour que l’on puisse tirer profit au Canada des occasions

locales ainsi que du financement pour la faisabilité et les pro-

et de la valeur associées à l'innovation.

jets pilotes aidant les PME à démontrer, tester et développer

La collaboration est au cœur de la stratégie de NGen. Une

des solutions de fabrication innovantes.

57% Développement technologique 140 M$

seule entreprise ou une seule organisation ne peut pas cons-
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Le réseau NGen est bien placé pour travailler au nom de ses

•

offrir des programmes qui renforcent le leadership et

membres en élaborant des approches collaboratives en ma-

les capacités de gestion de l'industrie manufacturière

tière de programmes, de financement et d'élaboration de

de pointe;

politiques qui dépassent les frontières organisationnelles et

•

créer des grappes dans de nouveaux domaines de l'in-

administratives. À cette fin, NGen investit dans des initiatives

dustrie manufacturière de pointe, par exemple, pour le

stratégiques qui comblent des lacunes critiques de l'écosys-

jumelage et la simulation numériques, les technologies

tème de la fabrication de pointe au Canada et qui sont finan-

de biofabrication et médicales, la cybersécurité, l'infor-

cées à même son propre budget d’exploitation.

matique quantique et l'intelligence artificielle;
•

la formation, le partenariat, la commercialisation de la PI

son conseil d'administration ainsi qu'avec d'autres chefs de

et le partage des données;

de définir les lacunes critiques et les occasions offertes pour

•

Leadership

bilités stratégiques de l’industrie;
•

concevoir des plateformes en ligne pour le diagnostic,

En 2019-2020, NGen a mené une série de discussions avec
file de l'industrie et de l'écosystème à travers le Canada afin

Initiatives stratégiques en matière
d’écosystème
tifs dans le secteur de la fabrication de pointe;
•
Main-d'oeuvre

Technologies

faciliter l’accès au financement et à l’approvisionnement
publics et privés.

•
Ces priorités orientent les investissements directs que

système de NGen publié en mai 2020 résume les priorités

NGen réalise dans le développement de l’écosystème par le

définies. Le rapport indique que plus de 95 % des membres

financement de projets et ses propres initiatives de dévelop-

s'attendent à ce que NGen fasse la promotion des capacités

pement de l’écosystème.

de entier. La majorité des membres s'attend également à ce

En 2021-2022, NGen a investi 5,8 M$ de son budget d’ex-

que NGen éclaire les politiques d'innovation des secteurs

ploitation dans des initiatives stratégiques d’écosystème.

public et privé sur les capacités, les possibilités et les con-

Nous avons également approuvé un financement supplé-

traintes qui influent sur le potentiel de croissance du secteur.

mentaire de 7,7 M$ pour des projets de renforcement des

Parmi les autres priorités des initiatives NGen, mentionnons

capacités des PME, dont 1,2 M$ pour soutenir le dévelop-

les suivantes :

pement de grappes de fabrication de pointe partout au Canada et 15,6 M$ pour des projets de développement d’éco-

•

Excellence
opérationnelle

Collaboration

définir des partenariats d'innovation et des occasions

système dirigés par l’industrie. D’après les plans de projets

d'affaires au Canada et à l'étranger;

et les budgets de projets mis à jour, nous estimons que les

fournir un accès organisé à des chefs de file informés

investissements approuvés pour les projets de développe-

sur les tendances de la fabrication de pointe et les meil-

ment, d’adoption et de diffusion de technologies contribue-

leures pratiques de gestion dans le monde entier;

ront à hauteur de 66,8 M$ supplémentaires en financement

mener des initiatives visant à remédier aux pénuries de

de NGen et de l’industrie pour le soutien de l’écosystème.

compétences actuelles et futures dans le secteur de la

Ce financement porte à 68,1 M$ le total des investissements

fabrication de pointe, y en attirant un plus grand nom-

approuvés par NGen pour le développement de l’écosystè-

bre de jeunes vers des carrières dans le secteur de la

me, ce qui permettra la mobilisation d’environ 120,9 M$ en

fabrication de pointe;

contributions supplémentaires de l’industrie et du secteur

mener des initiatives qui améliorent la diversité et l'in-

public. Le soutien financier total aux initiatives de dévelop-

clusion de la main-d'œuvre dans le secteur de la fabri-

pement de l’écosystème est estimé à 189,0 M$.

cation de pointe au Canada;

tème visent à soutenir la transformation de l’écosystème
de fabrication de pointe du Canada. Il s’agit d’activités que
NGen finance directement à partir de son budget d’exploitation et qui fournissent un leadership et une orientation
stratégique au secteur de la fabrication de pointe du Canada, qui soutiennent les programmes existants améliorant

Approved NGen Funding

Total Investment

Projets technologiques (estimation)

22,1 M$

66,8 M$

Projets de renforcement des capacités des PME
Projets de développement de l’écosystème dirigés
par l’industrie
Initiatives stratégiques en matière d’écosystème

12,4 M$

27,3 M$

24,8 M$

86,1 M$

8,8 M$

8,8 M$

Total octroyé au 31 mars 2022

68,1 M$

189,0 M$

Dans son plan d’entreprise pour 2021-2022, le réseau
rapports sur les tendances stratégiques et les possibilités
de l’industrie en matière de fabrication de pointe. Au cours
de l’année, NGen a travaillé en partenariat avec 13 organisations et a publié dix rapports fournissant des analyses et
des informations approfondies et de l’information sur les
sujets suivants :
•

le déficit de compétences dans le secteur de la fabri-

les capacités de l’écosystème, qui connectent les membres

cation de pointe au Canada (préparé par EMC, le con-

de l’écosystème et encouragent leur collaboration, et qui

sortium pour l’excellence en fabrication);

abordent les problèmes prioritaires définis dans le rapport

•

les normes, la certification et l’infrastructure d’essai

de consensus sur l’écosystème de NGen pour lesquels

des produits d’EPI essentiels à la lutte contre la CO-

NGen peut jouer un rôle à valeur ajoutée en comblant cer-

VID-19 (en partenariat avec la CSA et le PARI-CNRC);

taines des lacunes dans le soutien de l’écosystème.

•

les contraintes et les possibilités d’amélioration de la
chaîne d’approvisionnement d’EPI (en partenariat avec

Leadership

l’Université de Windsor et la Canadian Association of
PPE Manufacturers);

Les objectifs sur lesquels reposent les initiatives de leader-

•

ship de NGen consistent à informer les membres de NGen
tés qui remodèlent le secteur de la fabrication de pointe

la découverte et le développement de matériaux autonomes (préparé par l’école d’ingénierie de l’Université

et le public sur les tendances stratégiques et les possibili-

de la Colombie-Britannique);
•

comment NGen pourrait résoudre de façon positive le

du Canada, à promouvoir les capacités de fabrication de

problème des plastiques à usage unique (en partena-

pointe du Canada auprès des Canadiens ainsi que sur la

riat avec l’école de commerce Ivey);

scène mondiale, et à fournir des conseils d’experts aux entSoutien au développement de l’écosystème

la sensibilisation du grand public dans les médias.

NGen s’est engagé à commander et à publier une série de
Les initiatives stratégiques de NGen en matière d’écosys-

de fabrication de pointe du Canada aux pays et dans le mon-

•

la participation à des conférences et à des événements
sur l’innovation et l’industrie;

tion de pointe du Canada. Le rapport de consensus de l’éco-

•

les ateliers What’s Next sur les enjeux actuels et à venir
de l’industrie;

•

le renforcement du soutien fourni au secteur de la fabrica-

•

la participation des à des conseils et groupes consulta-

•

reprises ainsi qu’aux dirigeants de politiques sur la fabrication de pointe.

l’économie alimentaire circulaire (préparé par l’initiative Our food Future de Guelph-Wellington);

•

l’analyse de la chaîne de valeur des capacités des fournisseurs automobiles canadiens et des véhicules élec-

Les initiatives de leadership comprennent :

triques (en partenariat avec Porsche Consulting, l’Automotive Parts Manufacturers Association et le Trillium

•

l’analyse et les rapports sur les tendances et les possi-

Network for Advanced Manufacturing);

022

•

•

•

023

l’efficacité du modèle du consortium de fabrication

Membres de NGen par type d'organisation

pointe du Canada sont au cœur de la stratégie de NGen

de pointe de l’Ontario pour répondre aux besoins de

NGen a joué un rôle consultatif déterminant dans l’établis-

l’industrie (préparé par l’institut de recherche sur la fa-

sement du Réseau canadien d’innovation en alimentation

visant à renforcer les capacités de l’industrie au Canada.

brication de l’Université McMaster);

(RCIA) et a travaillé avec le RCIA au cours de la dernière

Les initiatives de NGen visant à renforcer la connectivité et

l’état de la fabrication de pointe à Terre-Neuve-et-La-

année pour faire connaître ses appels de propositions liés

la collaboration au sein de l’écosystème au Canada com-

brador (préparé par la division de Terre-Neuve-et-La-

aux solutions de fabrication de pointe pour le secteur ali-

prennent les mesures suivantes :

brador des Canadian Manufacturers & Exporters);

mentaire. NGen a également été invité à rejoindre le ré-

la compétitivité des chaînes d’approvisionnement ma-

seau Global Lighthouse du Forum économique mondial

nufacturières du Canada (rapport interne de NGen).

pour les principales initiatives des grappes de fabrication

•

spondance les capacités des membres;

de pointe.
Tous les rapports sont publiés sur le site Web de NGen à

recruter des membres pour définir et mettre en corre-

•

mettre en œuvre des projets de création de grappes
de fabrication de pointe et soutenir la collaboration

8% Organisations du secteur public et
réseaux de l'industrie

3% Universités

liers en ligne en 2021-2022, dont un sommet national sur

3% Autres services commerciaux

3% Centres de recherche et
d'innovation

NGen a également travaillé en partenariat avec l’Innova-

la résilience de la chaîne d’approvisionnement. Le sommet

4% Cabinets d'ingénieurs et d'expertsconseils

31% Entreprises technologiques

ration, et faciliter les liens individuels entre des mem-

tion Economy Council dans ses recherches et son analyse

a eu lieu en juin 2021 et 291 personnes y ont participé en

48% Fabricants

bres de NGen;

des possibilités offertes pour accélérer la commercialisa-

ligne. En juillet, NGen a tenu sa troisième journée de colla-

tion des stratégies canadiennes de commercialisation des

boration en mettant l’accent sur la chaîne de valeur des vé-

technologies propres et de la PI (https://innovationeco-

hicules électriques. L’événement a attiré 409 participants

nomycouncil.ca/reports/), ainsi qu’avec le Brookfield Ins-

en ligne. Les ateliers What’s Next de NGen sont des occa-

titute for Innovation and Entrepreneurship dans le cadre

sions de diffuser des idées stratégiques et d’engager les

de la préparation du rapport Canada’s Moonshot: Solving

membres dans des discussions sur les tendances import-

Grand Challenges through Transformational Innovation

antes touchant l’industrie. En 2021-2022, nous avons orga-

(https://brookfieldinstitute.ca/canadas-moonshot/).

nisé sept ateliers en ligne axés sur le leadership adaptatif

l’adresse www.NGen.ca/fr/.

Le réseau NGen s’est engagé à organiser au moins six ate-

face à une situation de crise, les défis en matière d’innoLes membres de l’équipe NGen siègent à 25 conseils d’ad-

vation dans la chaîne de valeur des véhicules électriques,

ministration et groupes consultatifs liés à la fabrication de

les applications industrielles des cobots, l’accélération du

pointe, notamment :

développement de la main-d’œuvre grâce aux instructions

•

le conseil consultatif du Forum mondial de l’industrie
manufacturière;

•

la communauté de l’industrie manufacturière de pointe du Forum économique mondial;

•

le comité de sélection pour la fabrication de pointe INNOWWIDE de la Commission européenne;

•

le réseau Trillium pour la fabrication de pointe;

•

le comité consultatif pour l’éducation à l’entrepreneuriat autochtone de l’Initiative de la famille Martin;

•

le Réseau d’avancement de la chaîne d’approvisionnement en santé (SCANH);

•

le conseil consultatif du centre de recherche Vineland;

•

le conseil consultatif sur l’automobile et le transport de
surface et le sous-comité de la fabrication de pointe
du Conseil national de recherches du Canada;

•

le comité exécutif ontarien de Canadian Advanced Air
Mobility;

•

le comité de fabrication numérique de l’Automotive
Parts Manufacturing Association.

de travail numériques, l’innovation technologique et l’adoption dans le secteur minier canadien, les tendances des
usines intelligentes pour libérer le potentiel des opérations
de production numérique et les perspectives mondiales
pour la fabrication. Les ateliers ont attiré 388 participants

NGen s’est également engagé à intensifier ses efforts
pour promouvoir les capacités de fabrication de pointe
du Canada au Canada et à l’étranger. En 2021-2022, NGen
a participé à 191 événements en ligne et conférences en
personne organisés par l’industrie et les universités, dont
25 conférences avec un public international. Au cours de
l’année, NGen a également généré plus de 197 millions
d’impressions sur les médias hors ligne, 54 millions d’impressions sur les médias sociaux et plus de 2 millions de
visites sur notre site Web.
Liens et collaboration
L’établissement de liens et le renforcement de la collaboration dans l’ensemble de l’écosystème de la fabrication de

ligne de NGen ont attiré 1 088 participants et 59 127 visionde 8,4 sur 10.
À la fin du mois de mars 2022, nous avons également lancé
notre série de balados sur des projets. Ces balados bihebdomadaires mettent en évidence les projets de NGen et
les partenaires de projets, et ils attirent l’attention sur les
solutions révolutionnaires que NGen soutient. Ils sont diffusés sur le site LinkedIn de NGen, puis publiés sur notre
chaîne YouTube. Six balados ont été produits entre mars et
fin juin 2022. Ils ont attiré 306 téléspectateurs individuels
en direct sur LinkedIn et 3 476 autres téléspectateurs sur
notre chaîne YouTube.

•

•

en ligne. Au total, au cours de l’année, les événements en
nements Web ultérieurs. Ils ont obtenu une note de qualité

entre grappes;

Répartition des membres de NGen
au Canada au 31 mars 2022

organiser des ateliers et des événements de collabo-

former des partenariats avec d’autres organismes de
financement de l’innovation.

NGen construit son réseau – et connecte l’écosystème – en
recrutant de nouveaux membres qui sont des fabricants,
des fournisseurs de technologie, des centres universitaires
et de recherche, des grappes d’innovation et de l’industrie,
des organismes de services de soutien, des organismes du
secteur public, de chercheurs individuels et des experts de
l’industrie. Les membres de NGen ne paient pas de frais
pour faire partie du réseau, mais ils sont sélectionnés et ils
doivent décrire leurs capacités et la façon dont ils contribuent à la fabrication de pointe. Ces informations sont ensuite
mises à la disposition de tous les membres de NGen, ce qui
leur permet d’identifier des partenaires d’innovation potentiels et d’établir des liens avec eux. Cela fournit également à NGen une base de données riche que nous utilisons
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pour cartographier l’écosystème, promouvoir les capaci-

améliorer ces services. Dans notre plan d’entreprise pour

Grâce au financement de NGen octroyé à la création de grap-

tés et faciliter les partenariats collaboratifs et les nouvelles

2021-2022, nous visons à augmenter le montant des inves-

pes :

possibilités commerciales.

tissements de NGen et de l’industrie dans les projets de
création de grappes à au moins 2 M$ et à établir des liens

Dans son plan d’entreprise pour 2021-2022, NGen s’est fixé

et des relations de collaboration entre les grappes de fabri-

pour objectif d’atteindre 4 000 membres en mars 2022.

cation de pointe partout au Canada. Au cours de l’année,

L’objectif n’était pas seulement de faire croître notre rése-

NGen a approuvé le soutien à 15 grappes de fabrication de

au, mais d’accroître les possibilités de participation à des

pointe, ce qui porte le total à 17 grappes dans notre porte-

initiatives de l’écosystème en plus de la participation pos-

feuille de projets. Neuf sont des grappes de démarrage

sible aux projets. À la fin de mars 2022, le réseau de mem-

créées grâce au soutien de NGen, y compris le Réseau au-

bres de NGen comptait 4 756 membres, dont 2 819 organi-

tochtone de la fabrication de pointe et de la construction

sations et 1 408 chercheurs, experts de l’industrie et de la

de la Saskatchewan, la première grappe de fabrication de

technologie au Canada, ainsi que 529 membres internatio-

pointe autochtone au Canada. À la fin de mars 2022, l’in-

naux. Plus de 92 % des membres de notre organisation du

vestissement total de la NGen et de l’industrie dans toutes

Canada sont des PME manufacturières et des entreprises

les grappes s’élevait à 2,9 M$.

technologiques.

nouvelles applications de fabrication additive;
les Manufacturiers et exportateurs canadiens, Terre-Neu-

le Réseau autochtone de la fabrication de pointe et de la

ve-et-Labrador, (cluster existant, 28 organisations) ont établi

construction de la Saskatchewan (cluster de start-up, 22 or-

un groupe d’intérêt spécial de fabricants de la province afin

ganisations) a été créé, ce qui représente la première grappe

de mieux comprendre les avantages, les pratiques exemplai-

de fabricants autochtones au Canada qui crée des possibili-

res et l’efficacité des solutions de l’industrie 4.0 et d’aider à

tés de formation pour les jeunes Autochtones, partage des

accroître les occasions d’affaires dans une région mal desser-

pratiques exemplaires en matière de gestion de la fabrication

vie du Canada;

et d’adoption de la technologie, et génère de nouvelles occasions d’affaires pour les fabricants autochtones;

Destination AI (cluster de start-up, 30 organisations) a été établie en tant que grappe pancanadienne d’experts en techno-

le Conseil aérospatial de l’Ontario (cluster existant, 200 PME)

logie de l’intelligence artificielle travaillant avec les fabricants

a créé une plateforme de jumelage aérospatial interentrepri-

pour sensibiliser les fabricants aux avantages, aux cas d’utili-

ses (B2B) pour accroître la compétitivité, les possibilités d’af-

sation et aux exigences liés à la commercialisation des appli-

faires et les revenus des membres;

cations d’IA dans la fabrication et pour accélérer l’adoption
de ces solutions par les fabricants partout au Canada;

L’écosystème de grappes de NGen rassemble plus de 1

l’Association canadienne des fabricants de moules (CAMM),

Les membres du NGen sont situés dans toutes les pro-

750 entreprises et organismes de recherche de partout

(cluster existant, 200 organisations) une grappe pancana-

l’Association des fournisseurs du secteur minier industriel de

vinces du Canada, ainsi qu’au Yukon. Bien que l’Ontario

au Canada dont l’empreinte industrielle couvre un marché

dienne basée en Ontario, a créé une plateforme virtuelle pour

la Saskatchewan (SIMSA) (cluster existant, 300 PME) a réalisé

compte la majorité (55 %) des membres, d’autres régions

de plus de 50 G$. En plus du financement, NGen joue un

les intervenants de l’industrie pour la mise en œuvre des so-

une mission commerciale virtuelle en Amérique du Sud qui a

sont également bien représentées – le Québec, la Colom-

rôle actif en fournissant des conseils et d’autres services de

lutions collaboratives essentielles au succès continu des fabri-

généré 20 G$ en nouvelles occasions d’affaires. Le nombre

bie-Britannique et les provinces des Prairies comptent cha-

soutien pour la gestion des grappes et la prestation de ser-

cants de moules canadiens. la CAMM travaille avec Photons

de membres de la SIMSA a augmenté de 23 % à la suite des

cune environ 10 % des membres, et le Canada atlantique

vices, ainsi qu’en facilitant la collaboration entre les grap-

Canada pour la fabrication de produits intelligents;

services numériques rendus grâce à NGen. L’outil Carbon

un peu plus de 5 % de l’ensemble de nos membres.

pes. Toutes les grappes et tous les membres des grappes
ont accès aux services et ateliers de NGen et à notre base

Les membres de NGen sont entre autres des réseaux in-

de données sur les capacités des membres. Ils servent de

dustriels et d’affaires ainsi que des organisations qui di-

canaux importants qui assurent la communication et l’en-

rigent des grappes de fabrication de pointe à travers le

gagement de NGen au sein de l’écosystème et avec d’au-

pays. Les projets de renforcement des capacités de NGen

tres intervenants que les membres de NGen. Ils travaillent

fournissent du soutien financier aux initiatives menées par

tous pour soutenir leurs propres réseaux d’entreprises de

l’industrie et qui visent à mettre en place des services nu-

fabrication de pointe et de partenaires de l’écosystème.

mériques pour les grappes de fabrication de pointe ou à

l’Association canadienne des fabricants d’EPI (CAPPEM)
(cluster de start-up, 42 organisations) a été établie en tant que
réseau collaboratif pancanadien de fabricants d’EPI afin d’accélérer la certification des normes, d’améliorer la résilience
de la chaîne d’approvisionnement canadienne de l’EPI et de
commercialiser de l’EPI fabriqué au Canada;
le Réseau Trans AI, (cluster existant, 252 organisations) basé
au Québec, pilote un programme de formation qui combine
la photonique, les machines et les mégadonnées pour ren-

Calculator de la SIMSA est maintenant disponible pour tous
les membres de NGen. La SIMSA et NGen s’associent également pour soutenir un Réseau autochtone de la fabrication
de pointe et de la construction de la Saskatchewan à l’échelle
du Canada;
la Grappe de fabrication de bois de l’Ontario (cluster existant, 140 organisations) a créé une plateforme virtuelle pour
offrir des ateliers d’agilité, de pratiques exemplaires, d’activités de collaboration et d’approvisionnement;

seigner plus de 250 ateliers d’usinage métallique sur l’effica-

le Centre Verschuren, (cluster de start-up, 30 organisations)

Cluster existant

cité que les données peuvent offrir;

une initiative pancanadienne basée en Nouvelle-Écosse a

Grappe de start-ups

Canada Makes (cluster de start-up, 42 organisations) a été

Plus de 100 PME membres

en mesure de devenir autonome en tant que grappe panca-

Écosystème de la Grappe de NGen

Moins de 99 membres PME

nadienne de fabrication additive. Canada Makes réunit des
experts en additifs de l’industrie et du milieu universitaire qui

conçu un programme d’économies circulaires sur les bio-ingrédients qui réunir les technologies propres des PME avec
les fabricants pour remplacer les ingrédients pétrochimiques
par des bio-ingrédients;

collaborent avec les fabricants afin de résoudre les défis com-

Materials Atlantic, (cluster de start-up, 10 organisations) une

plexes de l’usinage d’une manière plus compétitive et d’éta-

grappe pancanadienne aussi basée en Nouvelle-Écosse, a

blir une marque canadienne pour les technologies de fabrica-

créé un programme qui rassemble des experts en technolo-

tion additive. Les membres de Canada Makes ont également

gie des matériaux de pointe, de la nanotechnologie, de l’én-

bénéficié du Programme de démonstration industrielle de

ergie et des batteries et les fabricants pour qu’ils collaborant

fabrication additive pour le métal et les plastiques d’ingénie-

à la réalisation d’initiatives dans ces domaines. Le Centre Ver-

rie de NGen, financé par le PARI-CNRC et qui aide les PME

schuren et Materials Atlantic travaillent ensemble pour mettre

du domaine de la fabrication à piloter et à mettre à l’essai de

à profit leur expertise en biomatériaux de pointe;
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Photons Canada, (cluster existant, 50 organisations) une grap-

nariats industriels au cours de son exercice 2021-2022. À la fin

pe pancanadienne basée au Québec, a conçu un programme

de mars 2022, NGen avait négocié des partenariats auxquels

qui rassemble les entreprises de photonique et de technolo-

participaient 416 entreprises (dont 392 PME), y compris 28

gie optique pour qu’elles collaborent avec les fabricants afin

engagements de partenariats internationaux, outre les par-

de mettre en place de nouveaux gains de production;

tenariats formés entre les entreprises et les organismes de

la Grappe d’amélioration des manufacturiers et exporta-

recherche dans le cadre de projets financés par NGen.

Stratégie internationale
L’engagement international est un aspect clé des efforts de
NGen pour promouvoir les capacités de fabrication de pointe du Canada dans le monde entier, trouver des occasions
d’établir des partenariats d’innovation collaborative dans
les chaînes d’approvisionnement multinationales, attirer des

tique. Au cours de la dernière année, NGen a joué un rôle
international actif, malgré l’annulation d’événements internationaux en personne en raison de la COVID-19. Parmi les
principaux engagements internationaux en 2021, mentionnons les suivants :
•

la participation au Forum mondial de l’industrie manu-

teurs de l’Alberta (Alberta MEE) (cluster de start-up, 7 orga-

La collaboration avec d’autres organismes de financement est

talents et des investissements dans le secteur de la fabrica-

facturière (WMF), y compris l’adhésion au conseil con-

nisations) a été créée pour rassembler des PME de partout

également un moyen important pour NGen de tirer parti du

tion de pointe au Canada, et développer des possibilités

sultatif scientifique de la Fondation et la contribution

en Alberta afin qu’elles établissent des liens et collaborent à

soutien financier et des programmes pour des projets de fa-

de commercialisation internationale pour les membres de

aux rapports du WMF;

la mise en place de nouvelles branches d’affaires en fabrica-

brication de pointe et d’autres initiatives de l’écosystème. Au

NGen et les partenaires de projets.

tion de pointe et qu’elles soutiennent le développement de la

cours de la dernière année, NGen a travaillé conjointement

main-d’œuvre;

avec des ministères fédéraux et provinciaux, notamment In-

L'initiative pancanadienne MARIOS (cluster existant, 38 organisations) sur les matériaux et la fiabilité des sables bitumineux, qui est basée en Alberta, aide les PME manufacturières axées sur le pétrole et le gaz à élargir leur clientèle et
à augmenter leurs revenus en réduisant les risques liés aux
solutions de l’industrie 4.0 pour une plus grande efficacité.
MARIOS et Alberta MEE collaborent étroitement pour soutenir leurs membres;
le Réseau NanoMedicines Innovation, (cluster de start-up,
40 organisations) une grappe pancanadienne basée en C.B., travaille avec CMC Microelectronics pour créer le premier groupe de nanomédecines au Canada afin de faire progresser la fabrication de dispositifs médicaux, de vaccins, de
diagnostics et de nouvelles innovations médicales;

novation, Sciences et Développement économique Canada,
Ressources naturelles Canada, Affaires mondiales Canada,
Agriculture et Agroalimentaire Canada, Santé Canada, Environnement et Changement climatique Canada, Emploi et
Développement social Canada, le ministère de l’Emploi, de
la Reprise économique et de l’Innovation de la Colombie-Britannique, le ministère du Développement économique, de la
Création d’emplois et du Commerce de l’Ontario et le ministère de l’Éducation de l’Ontario. Nous avons également travaillé
avec un certain nombre d’autres organismes de financement
et de soutien à l’innovation du secteur public, comme le Conseil national de recherches du Canada, le PARI-CNRC, Investir
au Canada, BDC, EDC, le Conseil national de recherches en
sciences naturelles et en génie, l’Agence fédérale de développement économique pour le sud de l’Ontario, Développement économique Canada pour les Prairies, l’Agence de pro-

le Réseau canadien de mobilité aérienne de pointe, (cluster

motion économique du Canada atlantique, Investissement

de start-up, 30 organisations) une grappe pancanadienne

Québec et Innovate Alberta. Nous avons également co-établi

aussi basée en C.-B., a créé un programme de collaboration

et co-financé des projets avec la Supergrappe numérique et

auquel participent des organisations et des entreprises éta-

Scale AI, Technologies du développement durable Canada,

blies dans les secteurs aérospatial et automobile et qui vise

MITACS, le Centre de recherche Vineland, le Réseau Trillium

à concevoir des solutions de mobilité aérienne à émissions

pour la fabrication de pointe et le Réseau canadien d’innova-

nulles.

tion en alimentation.

véhicules électriques. NGen a également organisé des

et les Pays-Bas), le Royaume-Uni, le Japon, la Corée du Sud

présentations en direct et des occasions de réseautage

et les États-Unis. Les entreprises ciblées comprennent des

pour sept entreprises canadiennes d’IA, de fabrication

fournisseurs internationaux de technologie, des entrepri-

additive et de robotique au cours de l’événement virtu-

ses manufacturières et des sociétés d’investissement qui

el d’une semaine, ce qui a donné lieu à 1 116 marques

ont manifesté un intérêt potentiel à s’installer ou à investir

d’intérêt commerciales qualifiées provenant de diffé-

au Canada pour avoir accès à l’écosystème de fabrication

rentes régions du monde pendant l’événement et à 43

de pointe ou au bassin de talents de haute qualité du pays.
de fabrication de pointe, des organismes d’exportation et
de développement économique et des centres d’innovation
du secteur de la fabrication de pointe, ainsi que le programme Eureka! géré au Canada par le PARI-CNRC. NGen participe également activement à des événements clés liés à la
fabrication de pointe tels que le forum mondial de la fabrication, la foire de Hanovre et d’autres salons internationaux
présentant des technologies de fabrication de pointe. NGen
travaille en collaboration avec des partenaires canadiens, y
compris Affaires mondiales, Exportation et Développement

projets d’innovation par le biais d’une série d’ateliers et d’évé-

nationaux.

NGen s’est fixé pour objectif de négocier au moins 100 parte-

et du Québec dans le domaine de la technologie des

ticulier l’Allemagne, l’Italie, la Suède, la France, la Belgique

gionaux à la réalisation de ses objectifs stratégiques inter-

de la chaîne de valeur des véhicules électriques.

et mettant en vedette quatre chefs de file de l’Ontario

et régions ciblés comprennent l’Union européenne (en par-

membres et d’identifier des partenaires potentiels pour des

pour les projets de renforcement des capacités et notre défi

Fedeli de l’Ontario et le ministre Fitzgibbon du Québec

qui sont des chefs de file en fabrication de pointe. Les pays

organismes de développement économique fédéraux et ré-

Ces ateliers étaient axés sur les possibilités de partenariat

ticipé le ministre Champagne du Canada, le ministre

entreprises internationales et des programmes d’innovation

force d’établir des liens et d’assurer la collaboration entre ses

ateliers en ligne auxquels ont participé plus de 500 membres.

ganisé un programme de conférences auquel ont par-

ments et à d’autres possibilités commerciales des pays, des

Canada, le PARI-CNRC, Investir au Canada, ainsi qu’avec des

les avec les membres. En 2021-2022, nous avons organisé 12

salon mondial de la fabrication de pointe. NGen a or-

la priorité à la promotion, aux partenariats, aux investisse-

Les partenaires internationaux comprennent des grappes

Dans son Plan d’entreprise pour 2021-2022, NGen s’est engagé à accroître ses efforts d’engagement et de collaboration à l’échelle internationale, en mettant particulièrement
l’accent sur les occasions d’affaires stratégiques que ses
membres ont définies – technologies médicales et biofabrication, technologies propres et énergie propre, aérospatial,
véhicules autonomes, apprentissage automatique et robo-

la participation canadienne de premier plan à la version
en ligne 2021 de la foire de Hanovre, le plus important

La stratégie d’engagement international de NGen donne

En plus de nos initiatives de création de grappes, NGen s’ef-

nements de collaboration, ainsi que d’interactions individuel-

•

connexions par la suite;
•

les présentations à des auditoires internationaux, y
compris des décideurs et des entreprises participant
au programme Horizon de l’Union européenne (l’événement qui a mis en évidence les capacités canadiennes en matière d’IA et de robotique a été organisé par
NGen en partenariat avec Science Business et la Mission du Canada auprès de l’UE), l’atelier Canada-UE sur
les possibilités offertes par les technologies propres
(une discussion d’experts avec le ministre d’Environnement et Changement climatique Canada), le Symposium Canada-Italie sur l’économie de l’hydrogène, le
Forum international de Toronto sur l’investissement, le
Forum japonais sur l’investissement, les symposiums
de RNCan sur les minéraux critiques et la chaîne de valeur des véhicules électriques, le dialogue Canada-Royaume-Uni sur l’aérospatial, le Forum Canada-Suède sur
la cybersécurité, ainsi que des conférences en ligne
avec l’Association for Manufacturing Excellence des
États-Unis, l’agence coréenne de promotion de la technologie et de l’information, la confédération de l’industrie indienne, et le conseil consultatif des chefs de file
commerciaux de l’Asie.
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NGen a acquis une reconnaissance internationale au cours

liens que nous établissons entre eux et les occasions

membres de NGen à accroître les possibilités d’apprentis-

de la dernière année grâce à ses initiatives. L’un de nos pro-

d’apprentissage intégrées au travail offertes par les

sage intégré au travail offertes aux étudiants. En 2021-2022,

jets, dirigé par Aspire Food Group, qui a entrepris la cons-

membres de NGen;

nous avons participé à 32 entrevues en ligne avec des grou-

notre programme d’entrepreneuriat autochtone qui

pes de jeunes, dont les groupes Youth Culture, Interview Du-

traitement des poudres de protéines de haute qualité, a été

renseigne les jeunes autochtones et qui les prépare aux

des, le conseil jeunesse de First Robotics Canada et Brilliant

nommé par l’UNESCO comme l’une des 10 meilleures solu-

compétences qu’ils devront acquérir en fabrication de

Labs au Canada atlantique, ainsi qu’avec des commissions

tions d’IA au monde pour atteindre les objectifs de dévelop-

pointe;

scolaires de Vancouver, de la Nouvelle-Écosse, d’Edmonton

notre soutien à la Virtual Robotics Training Academy

et du Grand Toronto, ce qui a donné lieu à des apparitions

tion nord-américaine reconnue parmi les dix premières était

(VRTA), une plateforme en ligne permettant aux étudi-

virtuelles dans 254 écoles à travers le pays et à un auditoire

la NASA.) Notre campagne Carrières du futur visant à attirer

ants et aux employés d’apprendre le codage et de pra-

en ligne de plus de 80 000 élèves. En collaboration avec les

les jeunes vers des carrières dans la fabrication de pointe a

tiquer avec la robotique et les simulations de réseaux

partenaires de MITACS et de CEWIL, NGen a également fa-

remporté le prix nord-américain SABRE pour la promotion

informatiques;

cilité plus de 3 000 stages d’apprentissage intégré au travail

le programme AMPUP – programme de perfectionne-

pour les étudiants universitaires et collégiaux de ses projets

souligné le travail de NGen comme un exemple de premi-

ment des compétences à source ouverte de NGen qui

ainsi qu’auprès de ses membres à travers le pays.

er plan d’une initiative de grappes innovantes. Nous avons

offre aux fabricants un accès plus facile et moins coû-

également été invités par le Forum économique mondial à

teux à des programmes d’éducation et de formation

rejoindre son réseau mondial de centres de fabrication de

modulaires pertinents liés à la fabrication de pointe et

pointe qui présente et relie les principaux exemples de cré-

fournis par des collèges, des universités et des fournis-

ation de grappes dans le secteur.

seurs de formation du secteur privé partout au Canada;

truction d’une installation entièrement automatisée pour le

pement durable des Nations Unies. (La seule autre organisa-

dans les médias par les associations d’affaires. L’OCDE a

Effectifs et développement de la main-d’œuvre
Les capacités de fabrication de pointe de premier plan au
monde ne reposent pas uniquement sur la technologie. Elles dépendent du développement et du déploiement productif d’une main-d’œuvre hautement qualifiée, diversifiée
et inclusive. NGen s’efforce de renforcer les capacités de la
main-d’œuvre manufacturière de pointe du Canada en attirant plus de jeunes dans le secteur, en les préparant aux
compétences qu’ils devront acquérir pour réussir leur carrière dans le secteur de la fabrication de pointe, en aidant
les travailleurs actuels à améliorer leurs compétences technologiques et numériques, en aidant davantage de travailleuses et de membres de la communauté PANDC à trouver
des emplois en fabrication de pointe et en encourageant
la mise en place de bonnes pratiques en matière d’équité,
de diversité et d’inclusion (EDI) dans le recrutement de la
main-d’œuvre et la gestion des ressources humaines.
Les initiatives de développement de la main-d’œuvre de
NGen comprennent :
•

•

•

•

l’établissement de micro-accréditations de compétences en fabrication de pointe en partenariat avec des
collèges et des universités de différentes régions du
Canada.

avec les fabricants locaux. NGen s’est associé à l’Initiative de

de Morley en Alberta. Au total, 215 élèves de la 6e à la 8e

ligne et sur les réseaux sociaux et 319 981 visites de site en-

année et 12 membres du personnel participent aux projets

gagées, dont 49 % ont été faites par des femmes. Selon nos

pilotes. Ce programme sera élargi à la grandeur du Canada

le secteur.

nos initiatives de sensibilisation des étudiants et les

ressources éducatives aux enseignants, y compris des liens

généré plus de 390 millions de manifestations d’intérêt hors

resdufutur.ca/) qui visent à attirer davantage de jeunes,

pointe;

des emplois dans le secteur manufacturier, et à fournir des

dans le nord de la Saskatchewan et école communautaire

sur les raisons pour lesquelles ils aimeraient travailler dans

munauté PANDC, vers des carrières en fabrication de

res pour mener des activités entrepreneuriales et occuper

a été lancée en mai 2021. À la fin de mars 2022, elle avait

multimédia et un site Web éducatif (https://www.carrie-

La campagne Carrières du futur a également permis à NGen
d’encourager la participation d’un plus grand nombre de
groupes d’étudiants à travers le pays et d’encourager les

prentissage en nuage qui offre aux étudiants et aux employés un accès facile et à faible coût à des programmes de
simulation STIM pertinents pour l’industrie. La plateforme
comprend actuellement des cours de codage (Python, Java,

l’Ontario étaient inscrits à la plateforme VRTA.

res des Premières Nations – école Dene de Clearwater River

leurs essais sur l’importance de la fabrication de pointe et

et Cisco pour concevoir VRTA-Online, une plateforme d’ap-

préparer aux connaissances et aux compétences nécessai-

objectif de participation des femmes de 50 %. La campagne

Canada une bourse de 10 000 $ pour avoir produit les meil-

dernière année, NGen a travaillé avec InspireTech Canada

de mars 2022, 2 965 apprenants de 14 conseils scolaires de

des projets pilotes étaient en cours dans deux écoles primai-

a également permis à NGen d’attribuer à 10 étudiants du

scolaires de différentes régions du Canada. Au cours de la

à envisager des carrières dans le secteur manufacturier, à les

moins 50 000 visites engagées sur le site Web et à fixer un

avenir à une carrière de fabrication de pointe. La campagne

couragerait l’adoption de cette plateforme par les conseils

d’entraînement sur la robotique virtuelle à l’été 2021. À la fin

condaire et autochtone pour adultes. À la fin de mars 2022,

aidé 1,5 million de jeunes Canadiens de plus à envisager leur

de tester des robots dans un environnement virtuel et en-

de simulation de réseau Cisco. NGen a soutenu un camp

et son site Web éducatif. Nous avons cherché à obtenir au

a sensibilisé 144 000 étudiants à la fabrication de pointe et a

utilisateurs de concevoir, de construire, de programmer et

rer les jeunes des Premières Nations, des Inuits et des Métis

financière à ses programmes d’enseignement primaire, se-

2021, la première phase de la campagne Carrières du futur

robotique en ligne qui permettra aux élèves et aux autres

repreneuriat autochtone en 2021. Le programme vise à inspi-

gagé à lancer sa campagne multimédia Carrières du futur

pays au début de la campagne et de nouveau à l’automne

soutiendrait la conception d’une plateforme de simulation

R) ainsi que quatre modules de robotique et huit logiciels

la famille Martin pour intégrer la littératie manufacturière et

sondages auprès des élèves et des parents de partout au

Notre plan d’entreprise pour 2021-2022 indiquait que NGen

Le réseau NGen a lancé son programme d’éducation à l’ent-

Dans son plan d’entreprise pour 2021-2022, NGen s’est en-

notre campagne Carrières du futur, une campagne

et en particulier de femmes et d’étudiants de la com-

•

•

en 2022-2023.

Le réseau NGen s’est également engagé à élargir le programme d’études, à accroître le nombre de partenaires
d’éducation et de formation ainsi que le nombre de stagiaires dans son programme AMPUP. NGen s’est également fixé
l’objectif de soutenir au moins 400 stagiaires dans le cadre
du programme à la fin du mois de mars 2022. Au cours de
l’année, NGen a ajouté six nouveaux partenaires d’éducation et de formation et a augmenté le nombre d’inscriptions
de l’industrie au programme AMPUP de 216 stagiaires. À la
fin de mars 2022, 389 stagiaires de 67 entreprises du Canada avaient participé à une formation soutenue par NGen
par l’entremise du programme AMPUP. Un peu plus de 40
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% de la formation concernait des liens interprovinciaux faci-

des technologies en fabrication reposent sur un leadership

cours. À la fin de mars 2022, 112 chefs de file en fabrication

Dans le cadre de ses efforts visant à renseigner les fabri-

lités par NGen. Une valeur de formation de plus de 720 000

commercial solide et la gestion efficace et efficiente de l’in-

avaient complété ce programme. Les cohortes de formation

cants sur la meilleure façon de déployer des technologies

$ a été offerte grâce à des rabais négociés entre NGen et

novation dans la réalisation d’objectifs bien définis d’amé-

comprenaient MHI et ses fournisseurs, ainsi qu’un consor-

de pointe et à renforcer les liens et la collaboration entre les

22 fournisseurs de la formation AMPUP, y compris avec des

lioration de la productivité et de croissance des entreprises.

tium de PME de la Colombie-Britannique soutenu par le

chercheurs et les fournisseurs de technologie, d’une part,

écoles de commerce, des écoles d’ingénierie, des associati-

C’est un défi auquel font face la plupart des fabricants au

gouvernement de la Colombie-Britannique.

et les fabricants canadiens, d’autre part, NGen a créé qua-

ons industrielles et des organismes de formation privés.

Canada et dans le monde. Selon un sondage mené par Sta-

En 2021, le programme AMPUP de NGen a été le catalyseur
de la création de trois nouvelles micro-accréditations en
analyse de données (au collège Conestoga) et en visualisation 3D et systèmes de données et visualisation pour la fabrication (au collège Mohawk). Ce programme a également
aidé NGen à établir des liens et de nouvelles possibilités de
micro-accréditation en fabrication de pointe avec 14 écoles
de commerce universitaires à travers le pays.
Dans son plan d’entreprise pour 2021-2022, le réseau NGen
s’est engagé à élargir ses initiatives en matière d’équité, de
diversité et d’inclusion de la main-d’œuvre afin de faire participer un plus grand nombre de membres au Défi 50-30,
de définir les meilleures pratiques en matière de diversité
et d’inclusion, et de mettre en relation les membres avec
des programmes de différentes régions du pays qui visent

tistique Canada en 2017, qui a servi de base aux programmes de soutien à la gestion de NGen, 93 % des fabricants au
Canada n’effectuent aucune analyse comparative concurrentielle. De plus, alors que 80 % des entreprises ont affirmé
avoir investi dans une forme de technologie de pointe au
cours des trois années précédentes, moins de la moitié ont
déclaré avoir atteint leurs objectifs commerciaux grâce aux
investissements qu’elles ont effectués.

L’initiative de transformation des usines (Factory Forward)
est une coentreprise entre NGen et RBC qui prévoit la production d’une série de vidéos présentant les principales entreprises de fabrication de pointe au Canada et les pratiques
exemplaires en matière de gestion de l’innovation, ainsi que
des balados sur des questions connexes de gestion et de
perfectionnement des compétences. Le réseau NGen s’est
engagé à lancer cette initiative en 2021. En mars 2022, deux
vidéos avaient été produites ainsi qu’une série de balados.

NGen s’efforce d’améliorer la capacité des entreprises, en

Ils sont maintenant offerts sur le site Web de NGen, dans les

particulier des PME, à gérer la transformation technologique

médias sociaux et sur nos canaux médiatiques Carrières du

grâce à son programme de leadership en matière de trans-

futur.

tiative de transformation des usines (Factory Forward), ainsi
qu’en soutenant ses groupes consultatifs sur les technologies de pointe.

Compagnie

groupes consultatifs rassemblent plus de 200 chefs de file
en technologie de différentes régions du Canada pour travailler en collaboration à la diffusion des connaissances et
du savoir-faire technique aux fabricants dans le but d’accélérer l’adoption de technologies de pointe et de promouvoir
leur déploiement productif à plus grande échelle dans le
secteur. Les membres travaillent également ensemble pour
cerner des occasions stratégiques afin de promouvoir et de

Emplacement

Compagnie

Emplacement

Nemak/Burloak

Oakville, ON

Advanced BioCarbon 3D Ltd.

Rossland, BC

P3D

Gatineau QC

AEM Power Systems

Windsor, ON

PADM

Winnipeg, MB

Gloucester, ON

Parkland Welding & Machine Ltd.

Yorkton, SK

Saint-Léonard, QC

PM Casting

Mississauga, ON

la communauté PANDC dans le secteur manufacturier. En

de NGen a été conçu en partenariat avec le professeur Dan

Alstom/ Axis Prototype

conséquence, NGen a continué à promouvoir le Défi 50-30

Shunk, professeur émérite en génie des procédés à l’Uni-

AON 3D

auprès de ses membres. Nous nous sommes associés à l’in-

versité d’État de l’Arizona et expert international en excel-

Axis Prototype/Pal Aerospace

stitut de la diversité de l’Université Ryerson et au Centre for

lence des processus et en gestion de la transformation de

Global Inclusion pour définir les repères mondiaux en ma-

la fabrication. Le programme de leadership en matière de

tière de diversité et d’inclusion et les meilleures pratiques

transformation est conçu pour guider les équipes de direc-

d’EDI dans l’industrie et les partager avec nos membres.

tion de la fabrication à travers les étapes requises pour une

En plus du soutien de NGen à l’éducation autochtone et de

transformation numérique réussie, en leur fournissant des

la priorité que nous accordons à la diversité et à l’inclusion

informations et des outils qui leur permettront de recueil-

dans notre campagne Carrières du futur et notre initiative

lir les informations dont elles ont besoin pour prendre de

VRTA, nous avons également facilité l’établissement de liens

bonnes décisions en matière d’amélioration commerciale.

entre l’industrie et des organisations faisant la promotion de

Ce programme vise à réduire les risques et les coûts liés à

la diversité et de l’inclusion au sein de la main-d’œuvre ma-

la prise de mauvaises décisions concernant l’adoption et le

nufacturière de pointe du Canada et nous avons encouragé

déploiement de technologies, à renforcer la compétitivi-

l’industrie à contribuer à de telles organisations. Au cours de

té en améliorant l’harmonisation organisationnelle et de la

Karma Machining &
Manufacturing Ltd

la dernière année, NGen a activement encouragé et soutenu

chaîne d’approvisionnement et à renforcer la collaboration

Leesta

en nature la campagne des femmes en génie d’Ingénieurs

en partageant les expériences et les meilleures pratiques en

Canada, le projet d’inclusion des femmes de MEC, la campa-

matière de gestion de la fabrication de pointe.

L’adoption, le déploiement et la mise à l’échelle rentables

matisation, le jumelage numérique et la cybersécurité. Les

Waterloo, ON

Airshare

Adoption et mise à l’échelle de la technologie

automatique, la fabrication additive, la robotique et l’auto-

3D Bridge Solutions Inc.

Le programme de leadership en matière de transformation

See it Be it STEM it » et l’initiative « Black North ».

notamment sur l’intelligence artificielle et l’apprentissage

formation (Transformation Leadership Program) et son ini-

à accroître la participation des femmes et des membres de

gne des femmes en IA, le programme des femmes en STIM «

tre groupes consultatifs sur la technologie en 2021-2022,

NGen s’est engagé à lancer le programme de leadership en
matière de transformation en ligne dans son plan d’entrepri-

Montréal, QC

Precision Hydraulique

Gatineau QC

Saint-Léonard, QC

Press Lock Technologies

Hamilton, ON

Canadian Wear Technologies Ltd.

Cobourg, ON

Promation

Oakville, ON

Cosm Medical Inc.

Toronto, ON

Rainhouse Manufacturing
Canada

Victoria, BC

Saint-Laurent, QC

Raytheon/AMM

Concord, ON

Duxion Motors Inc.

St. Johns, NL

Regen Villages

Rossland BC

Equispheres

Kanata, ON

RF Wireless Systems Inc.

Burlington, ON

Equispheres

Kanata, ON

SafeSight Exploration Inc.

North Bay, ON

GasTops

Gloucester, ON

Solaxis

Bromont, QC

Groupe Fordia Inc.

North Bay, ON

Spike Ladder

St. John’s NL

Diacarb

Idea Oven Labs Inc.

Burnaby, BC

Stacktech

Brampton, ON

Charlottetown, PEI

Synaptive Medical Inc.

Toronto ON

Edmonton, AB

Taiga Robotics

Toronto ON

Pointe-Claire, QC

Thordon Bearings Inc.

Burlington, ON

Lincoln Conveyors

Oldcastle, ON

UpCycle

St. Catharines, ON

Mach32 Inc.

Edmonton, AB

Voyageur Aviation Corp.

North Bay, ON

IMP/Trosnojet

Magna /AMM
Maya HHT

Concord, ON

VPM Research

Mississauga, ON

Westmount, QC

Warren Industries Ltd.

Concord, ON

se pour 2021-2022 et à augmenter le nombre d’inscriptions

McGuire Aero Propulsion
Solutions Inc.

Toronto, ON

Wellmaster

Tillsonburg, ON

au programme. La conception en ligne de modules du pro-

Metafold

Toronto, ON

Westboro Photonics

Ottawa, ON

gramme de leadership en matière de transformation est en

MI Intégration

Sherbrooke, QC

Xtended Hydraulics

Emerald Park, SK

MSLR Electric E-Foil

Kelowna, BC
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créer un avantage concurrentiel pour le Canada dans les

les, ainsi qu’en participant à des conférences de l’industrie

secteurs technologiques.

sur la commercialisation de la PI et la cybersécurité. Au cours

Les groupes consultatifs sur la technologie de NGen ont
chacun entrepris des enquêtes auprès de l’industrie et, en
mars 2022, ils avaient publié quatre livres blancs stratégi-

•

ques décrivant l’état actuel de l’adoption de la technologie
dans le secteur manufacturier canadien et les possibilités
d’avenir. Leurs efforts de collaboration ont abouti à la formation de deux nouvelles grappes organisationnelles – Canada
Makes et Destination AI.

•
•

(Canada Makes), NGen a investi 350 000 $ du financement
supplémentaire du PARI-CNRC en 2021-2022 pour soutenir
tits projets pilotes visant à démontrer de nouvelles technologies additives. Les entreprises qui ont reçu du financement
proviennent du Programme de démonstration industrielle
de fabrication additive de métaux et de plastiques d’ingénierie de NGen de différentes régions du Canada et comprennent :
Excellence opérationnelle
Dans son plan d’entreprise pour 2021-2022, NGen s’est engagé à fournir à ses membres un accès à des outils en ligne
pour les aider à améliorer leur rendement et à faire croître
leur entreprise. Trois types d’outils ont été conçus au cours
de la dernière année :
•

un registre de PI en ligne de NGen contenant 57 droits de PI découlant de projets financés par NGen et
pour lesquels des licences peuvent être octroyées. En
2021,2022, 141 licences ont été octroyées;

•

des outils d’évaluation stratégique basés sur le programme de leadership en matière de transformation
de NGen. Ces outils sont des feuilles de travail qui fournissent des conseils et des critères d’évaluation aux
entreprises qui cherchent à améliorer leur gestion de la
transformation numérique;

•

un calculateur de carbone de l’industrie, conçu et partagé par la SIMSA, qui fournit une méthodologie et
permet aux entreprises de calculer leur empreinte carbone.

Conformément à ses stratégies en matière de PI et de données, NGen visait également à améliorer l’excellence opérationnelle parmi ses membres de l’industrie en organisant
une série d’ateliers éducatifs et de consultations individuel-

la vice-présidente, PI, de NGen a tenu 143 réunions

NGen co-investit dans des projets collaboratifs dirigés par

incertitudes du marché, les fermetures et les pénuries de

avec des entreprises individuelles pour les aider à éla-

l’industrie qui intègrent des technologies et des capacités

personnel résultant de la COVID 19 et des perturbations de

borer leurs stratégies de PI;

de fabrication à des solutions transformatrices ou des pro-

la chaîne d’approvisionnement ont retardé de nombreux

NGen a organisé cinq ateliers virtuels sur la PI pour les

jets de soutien écosystémiques qui améliorent la compé-

projets. NGen a pris des mesures pour atténuer les risques

membres avec plus de 632 participants;

titivité et le potentiel de croissance de la fabrication cana-

financiers pour les partenaires du projet en fournissant des

la vice-présidente, PI, de NGen a également participé

dienne.

avances de financement. Néanmoins, l’investissement de

à trois discussions d’experts de l’industrie auxquels ont

En collaboration avec notre groupe de fabrication additive

la participation de 53 entreprises manufacturières à de pe-

Notre portefeuille de projets

de la dernière année :

•

NGen (le financement qui va en fait aux projets pour com-

également participé 497 autres intervenants, et elle a

Dans son plan d’entreprise pour 2021-2022, NGen s’est

penser les coûts admissibles) s’est élevé à 56,1 M$ pour

dirigé un cours à la faculté de droit de l’Université de

engagé à allouer entièrement son financement aux projets

2021-2022. Cela portera l’investissement réel total dans les

Toronto sur la commercialisation de la PI en fabrication

de développement de la technologie et de l’écosystème, à

projets de NGen à 112,4 M$ (environ 50 M$ de moins que

de pointe;

approuver 5 M$ supplémentaires pour les projets de ren-

l’objectif) et il reste environ 107,0 M$ à décaisser en 2022-

la vice-présidente, Cybersécurité, de NGen a participé

forcement des capacités des PME, à conclure des contrats

2023.

à six conférences de l’industrie sur la cybersécurité en

avec des projets représentant au moins 200 M$ de finance-

fabrication.

ment de NGen et à investir 82,7 M$ pour financer les coûts

Volets de financement des projets

de projet admissibles au fonds, ce qui porte l’investissement cumulatif de NGen aux projets à 165,3 M$.

Quatre des cinq volets de financement des projets de
NGen fournissent un soutien à des projets de collaboration

À la fin du mois de mars 2022, NGen avait pleinement en-

dirigés par l’industrie dans les domaines du développe-

gagé l’ensemble de son budget de projets. Au cours de

ment technologique à haut potentiel, de la transformation

la dernière année, nous avons approuvé un financement

des processus et de la diffusion de la technologie, du dé-

de 81,4 M$ à 75 projets, dont les investissements totaux

veloppement de l’écosystème dirigé par l’industrie et des

prévus s’élèvent à 258 M$. Cela a porté le montant total

études de faisabilité du renforcement des capacités des

du financement de projets approuvé par NGen à 235,9 M$

PME, des projets pilotes et des initiatives de création de

répartis entre 166 projets et représentant des investisse-

grappes.

ments totaux de 607,0 M$.
À la fin du mois de mars 2022, NGen avait approuvé un fiLe total des fonds consacrés aux projets comprend les all-

nancement s’élevant à :

ocations pour les projets de renforcement des capacités
des PME. NGen a approuvé un financement de 7,7 M$ à 48

•

140,0 M$ pour 54 projets de développement tech-

projets de faisabilité, pilotes et de construction de grap-

nologique dont les investissements totaux devraient

pes représentant des investissements totaux de 16,9 M$ en

s’élever à 375,3 M$;

2021-2022. Ces montants ont porté notre financement total

•

approuvé pour les projets de renforcement des capacités

sus, dont les investissements totaux devraient s’établir

à 12,4 M$, le nombre total de projets concernés à 79 et le
total des investissements dans les projets de renforcement

58,7 M$ pour 27 projets de transformation des procesà 118,4 M$;

•

des capacités à 27,3 M$.

24,8 M$ pour six projets de développement de l’écosystème dirigés par l’industrie, dont les investissements totaux devraient s’élever à 86,1 M$;

À la fin de mars 2022, NGen avait conclu des contrats pour

•

12,4 M$ pour 79 projets de renforcement des capaci-

156 projets représentant 224,7 M$ d’investissement appro-

tés des PME, dont les investissements totaux devraient

uvé dans NGen. (Neuf projets ont par la suite été appro-

s’élever à 27,3 M$.

uvés en avril 2022.)
Les projets de développement de l’écosystème dirigés par
Les dépenses réelles consacrées aux projets n’ont toutefo-

l’industrie de NGen ont le taux de participation des parte-

is pas répondu aux attentes. Les pressions financières, les

naires le plus élevé (une moyenne de six partenaires par
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Volet de financement

# de
projets

# total de
partenaires
de projet

# total de
partenaires
de
l’industrie

# total de
partenaires
PME

# total de
partenaires de
recherche

Investissement de
NGen

Investissement total
dans les
projets

Ratio de
levier de
l’investissement

État d’avancement
des projets

Développement
technologique

54

209

128

111

81

140,0M$

375,3M$

168%

Transformation des
processus et diffusion
de la technologie

27

117

72

58

45

58,7M$

118,4M$

102%

Contractuels/en cours

6

36

18

17

18

24,8M$

86,1M$

247%

Approuvés/contrats
non signés

Développement de
l’écosystème dirigé
par l’industrie
Renforcement
des capacités :
- Études de faisabilité
- Projets pilotes
- Création de grappes

Total des projets

Total de projets
79
19
43
17

166

264
64
160
40

156
45
93
*18
*chefs de
projet

142
35
90
18

374

328

626

108
19
67
22

252

12,4 M $
1,8 M$
9,4 M$
1,2 M$

235,9 M$

27,3 M$
4,1 M$
20,3 M$
2,9 M$

607 M$

121%
123%
116%
142%

157%

projet) ainsi que le plus haut ratio de levier pour l’inves-

de robots désinfectants autonomes pour les soins de santé

tissement. Les projets de développement technologique

et d’autres lieux de travail. En septembre 2020, nous avons

affichent le deuxième ratio de levier le plus élevé pour l’in-

lancé notre Défi de fabrication intelligente afin de renforcer

vestissement, tandis que les projets de transformation des

les capacités concurrentielles de production et d’approvi-

processus se classent au deuxième rang en ce qui concerne

sionnement au Canada et d’assurer l’approvisionnement

l’engagement des partenaires (4,3 partenaires par projet).

durable à long terme en matière de produits essentiels à

Projet Défi

Défi de réponse rapide à la COVID-19

# de
projets

# total
de partenaires de
projet

# de
partenaires de
l’industrie

# de partenaires
PME

#
de partenaires de
recherche

Investissement
de NGen

Investissement
total dans les
projets

Ratio de levier
de l’investissement

16

30

23

21

7

38,9M$

51,8M$

33%

5

7

7

7

0

4,6M$

9,5M$

107%

Défi de fabrication
intelligente

12

46

35

34

11

27,2M$

62,4M$

129%

Défi VE

14

60

34

28

26

32,9M$

67,0M$

103%

Projets d’appel ouvert

40

219

119

95

100

119,9M$

389,0M$

225%

Total

87

362

218

185

144

223,5M$

579,7M$

159%

Défi robot
désinfectant

Achevés/clos

Financement des projets Défi

la lutte contre la pandémie. Notre dernier appel de projets
ciblés liés au développement des capacités de fabrication

NGen a géré cinq types de défis de financement qui ont

de pointe dans la chaîne de valeur des véhicules électri-

façonné notre portefeuille de projets de développement

ques au Canada a été lancé en septembre 2021.

technologique, de transformation des processus et de développement de l’écosystème. En juin 2019, NGen a lancé

Bien que NGen n’ait pas été tenu de recueillir des contribu-

un appel à propositions ouvert pour des projets de fabri-

tions de l’industrie pour nos projets liés à la COVID, nous

cation de pointe de calibre mondial. En mars 2020, nous

avons pu mobiliser des fonds supplémentaires s’élevant à

avons lancé notre Défi de réponse rapide à la COVID-19

75 % des investissements de NGen dans ces projets. Les

visant le développement et la mise en marché de produits

taux les plus élevés de participation au projet (5,5 partenai-

essentiels nécessaires à la lutte contre la pandémie dans un

res par projet) et d’effet de levier d’investissement ont été

délai de six mois. En juin 2020, NGen a lancé un autre appel

réalisés par nos projets d’appel ouvert.

à propositions pour des projets visant le développement

# de
projets

# de
partenaires
de
projet

# de
partenaires
de l’industrie

47

125

91

86

109

471

262

10

48

166

624

# de
partenaires
PME

Investissement de
NGen

Investissement total
dans les
projets

34

64,3M$

110,4M$

72%

224

209

160,4M$

471,9M$

194%

21

18

9

11,2M$

24,7M$

120%

372

328

252

235,9M$

607,0M$

1.57%

État d’avancement des projets

# de
partenaires de recherche

Ratio de
levier de
l’investissement

provenaient d’universités, de collèges, d’hôpitaux et du
Conseil national de recherches du Canada (1,2 partenaire

À la fin de mars 2022, 47 projets de NGen avaient été ache-

par projet). Ces chiffres n’incluent pas les plus de 1 750

vés ou clos, ce qui représentait un financement de NGen de

membres des grappes de fabrication de pointe financées

64,3 M$ et des investissements totaux de 110,4 M$.

par NGen. Chaque grappe est comptabilisée comme un
partenaire de projet PME.

Des contrats avaient été signés pour 109 autres projets et
ces projets étaient en cours, ce qui représente 160,4 M$ en

Un nombre de 328 PME partenaires de l’industrie de mo-

financement approuvé par NGen et 471,9 M$ en dépenses

ins de 500 employés participait aux projets de NGen – une

totales.

moyenne de 1,9 partenaire par projet. Ils représentent 88
% des partenaires de l’industrie et 52 % de tous les par-

Partenaires de projet

tenaires de projet. Ils participent principalement aux pro-

Au 31 mars 2022, le portefeuille de projets de NGen com-

jets de renforcement des capacités et de développement

prenait 626 partenaires travaillant en collaboration au dé-

technologique de NGen. Les PME dirigent 150 projets ou

veloppement de solutions de fabrication transformatrices,

90 % de tous les projets, qui à leur tour comptent sur la

soit une moyenne de 3,8 partenaires par projet. De ce

participation de 83 % de tous les partenaires de l’industrie.

nombre, 374 partenaires provenaient de l’industrie (2,3

Au total, les PME sont les seuls participants à 133 projets

partenaires par projet) et 252 partenaires de recherche

(80 % du total).

Partenaires de projet au Canada
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Les grandes entreprises représentent 36 partenaires in-

jets pilotes de PME. NGen ne finance pas directement les

dustriels (10 %) et participent à 32 projets (20 %) principale-

partenaires de recherche. Leur participation est possible

ment dans le domaine de la transformation des processus.

sur invitation de partenaires de l’industrie qui reçoivent du

Treize grandes entreprises différentes dont le siège social

financement de NGen et elle peut également être soute-

est situé à l’extérieur du Canada participent à 15 projets

nue par des subventions de recherche d’autres organismes

(4 %) et 14 grandes entreprises canadiennes différentes

fédéraux et provinciaux de financement de la R-D.

participent à 21 projets (13 %). Bien que 16 % de l’ensem-

Favoriser des solutions de fabrication
de pointe de calibre mondial
Les projets de NGen intègrent des technologies numéri-

chacune. Les nouveaux procédés de fabrication représen-

ble du financement de NGen soient attribués aux grandes

Le rôle stratégique que joue NGen dans l’assemblage de

ques, de matériaux et de production de pointe au déve-

tent la plus grande proportion du financement de NGen

entreprises (6 % aux entreprises établies à l’étranger et 10

l’écosystème de fabrication de pointe du Canada en reli-

loppement, à l’adoption et à la mise à l’échelle de solutions

et près de la moitié de tous les investissements prévus. Ils

% aux entreprises canadiennes), ce qui reflète la taille re-

ant et en soutenant la collaboration entre les chercheurs,

uniques pour la fabrication. Notre portefeuille de projets

comprennent généralement plusieurs types de solutions

lativement plus importante de leurs investissements, les

les entreprises technologiques et les fabricants à travers le

indique le type de solutions que nous avons soutenues

technologiques.

projets auxquels participent les grandes entreprises ont

pays se reflète dans la répartition géographique des parte-

ainsi que le degré de levier d’investissement atteint pour

des taux de participation des partenaires plus élevés (5,2

naires du projet.

Financement de NGen par type de solution

Investissement total dans les projets par type de solution

partenaires par projet) que ceux auxquels les grandes entreprises ne participent pas (3,4 partenaires par projet). Ils

Les partenaires de projet participent à des projets dans

ont également des taux plus élevés d’effet de levier d’in-

toutes les provinces du Canada. Alors que 62 % sont basés

vestissement. Cela permet à leurs petits partenaires de

en Ontario, 12 % sont situés au Québec, 8 % en Colom-

projet de participer à des niveaux de contribution inférie-

bie-Britannique, 9 % dans les provinces des Prairies et 9 %

urs ou d’attirer plus de co-investissements d’autres sources

au Canada atlantique. Les projets de NGen rassemblent

de financement.

également des partenaires dans toutes les provinces – 55
projets (un tiers du total) reposent sur une collaboration

Les partenaires de recherche participent principalement à

interprovinciale. Des partenaires de recherche internatio-

des projets de développement technologique et des pro-

naux participent à quatre projets.
39% Nouveaux procédés de fabrication

5% Matériaux de pointe

49% Nouveaux procédés de fabrication

4% Matériaux de pointe

6% Solutions numériques/IA

7% Fabrication additive

6% Solutions numériques/IA

6% Fabrication additive

9% Biofabrication

5% Robotique

10% Biofabrication

4% Robotique

29% Automatisation/Mise à l'échelle

Les projets NGen permettent de sécuriser les chaînes
d'approvisionnement, de protéger l'environnement,
d'améliorer les soins de santé et de favoriser
l'adoption de technologies dans tout le Canada.

21% Automatisation/Mise à l'échelle

Financement de NGen par secteur d'application primaire

Investissement total par secteur

<Ces solutions sont
développées et
appliquées dans
divers secteurs
industriels.

9% Transformation des aliments

16% Pharmaceutique

20% Transformation des aliments

13% Pharmaceutique

4% Aérospatial

7% Fabrication générale

5% Aérospatial

11% Matériaux de pointe

2% Fabrication d'équipement et de métaux

11% Matériaux de pointe

2% Fabrication d'équipement et de métaux

4% Transformation des ressources

2% Électronique

4% Transformation des ressources

2% Électronique

14% EPI

16% Chaîne de valeur des VE

10% EPI

17% Chaîne de valeur des VE

9% Appareils médicaux

6% Automobile

6% Appareils médicaux

5% Automobile

6% Fabrication générale
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Le secteur des soins de santé (qui englobe les produits phar-

Parmi les projets que NGen a financés dans le domaine de la

tion de vecteurs lentiviraux, un produit essentiel pour

sont commercialisées en Amérique du Nord et en Euro-

maceutiques, les appareils médicaux et les équipements de

thérapeutique, mentionnons les suivants :

administrer des thérapies cellulaires et géniques à des

pe. En mars 2022, le projet avait créé une nouvelle en-

patients atteints de cancer ou de maladies génétiques

treprise, 23 nouveaux emplois et les ventes des trous-

Providence Therapeutics, dont les activités sont me-

rares ou héréditaires. Ce projet a été clos en raison de

ses de dépistage avaient atteint 86,7 M$. Le secteur

taux dans les projets. Le secteur de l’automobile (y compris

nées à Toronto et à Calgary, s’est associé à Northern

la pandémie.

d’activité a été acquis par SQI Diagnostics de Toronto

la chaîne de valeur des véhicules électriques), la transforma-

RNA de Calgary pour accroître la capacité de fabrica-

tion des aliments et les secteurs des matériaux de pointe re-

tion du vaccin à ARNm PTX-COVID19-B de Providence,

présentent également des proportions relativement import-

menant ainsi à des essais cliniques de phase 3 et à sa

antes du financement et de l’investissement total de NGen.

commercialisation. Le projet a été achevé et est mainte-

protection individuelle) représente la plus grande part du
financement approuvé par NGen et des investissements to-

•

•

Medical et des chercheurs de l’Université de Victoria

nant clos. À ce jour, 65 nouveaux emplois ont été créés
L’annexe A du présent rapport présente la liste complète des

à la suite du projet. Providence a conclu un accord de

projets approuvés par NGen et officiellement annoncés en

90 M$ américains avec Emergent BioSolutions des

date de la fin de juin 2022. Cette liste indique les chefs de

États-Unis en septembre 2021 pour fournir des services

projet, le nombre de partenaires de projet et les montants

de fabrication supplémentaires pour sa production de

du financement de NGen et de l’investissement total dans

vaccins. De plus, en septembre, Providence a annon-

chaque projet.

cé un accord de licence de 500 M$ américains avec
Everest Medicines, basée à Shanghai, pour fabriquer

Soins de santé

et distribuer le vaccin PTX-COVID19-B pour le marché
asiatique. En décembre, Providence a obtenu un finan-

Les investissements de projet de NGen dans le secteur cana-

cement supplémentaire de 2,118 M$ de la Fondation

dien des soins de santé ont non seulement l’avantage de fa-

Bill et Melinda Gates pour soutenir le développement

voriser le développement de nouveaux produits, procédés

et la validation du vaccin à des prix abordables dans les

de production et possibilités commerciales pour le secteur,

pays à revenu faible et intermédiaire. Le vaccin a été in-

mais aussi de protéger la santé et la sécurité des Canadiens

clus par l’OMS dans son programme d’essais cliniques

et, en fin de compte, de sauver des vies.

randomisés internationaux conçus pour évaluer rapidela suite, Providence a négocié une liste de conditions

ins de santé. La Canadian Association of PPE Manufacturers

avec Biological E en Inde pour fournir 30 millions de do-

(CAPPEM) a été créée pour aider les fabricants d’équipe-

ses fabriquées au Canada du vaccin ainsi qu’un trans-

ment de protection individuelle à satisfaire aux exigences

fert de technologie pour atteindre 1 milliard de doses

en matière d’essais, de vérification et de réglementation

par an. Providence a également signé un accord avec

pour vendre leurs produits au Canada et ouvrir de nouve-

VaxThera et le gouvernement de la Colombie qui per-

aux canaux de commercialisation. La CAPPEM travaille avec

mettra la production et la commercialisation du vaccin

Santé Canada, le Conseil canadien des normes et l’Associa-

dans ce pays. En mars 2022, Providence a été reconnue

tion canadienne de normalisation pour élaborer des normes

par BioAlberta comme entreprise de l’année pour ses

et accélérer les approbations réglementaires pour les EPI.

réalisations.

La grappe négocie également avec les organismes provinciaux d’approvisionnement en soins de santé afin d’obtenir

•

ques permettant la production de grandes quantités du
vaccin DPX-COVID-19.

Le NanoMedicines Innovation Network a été créé par NanoCanada en partenariat avec CMC Microelectronics pour
faire progresser les instruments médicaux, les vaccins, les
diagnostics et les nouvelles innovations médicales.

•

iVexSol Canada s’est associé au Centre canadien de
médecine régénératrice et à GE Health Care à Toronto
pour mettre au point un nouveau procédé de fabrica-

rapide à base d’ARN pour la COVID-19, qui a été appro-

des modèles de tissus cérébraux humains qui facilitent

uvé par Santé Canada et qui est utilisé à l’aéroport Pear-

la compréhension des maladies neurodégénératives

son de Toronto. La société a augmenté la production

ainsi que pour le dépistage de médicaments.

de trousses de dépistage à 500 000 par semaine, ce qui

sont actuellement commercialisés) et de doubler ses in-

ge pour la COVID-19 :

vestissements en R-D ainsi que sa clientèle. LuminUltra
a fait état de la création de 80 nouveaux emplois et de

•

Sona Nanotech à Halifax s’est associé au Centre de

300 M$ de revenus supplémentaires. La technologie et

recherche VIDO-Intervac de Saskatoon, à l’Université

les capacités de fabrication soutenues par le projet de

de la Saskatchewan et au Centre de santé Runnymede

NGen ont également permis à LuminUltra de dévelop-

pour déployer la nanotechnologie exclusive de Sona

per d’autres tests de COVID-19, notamment son nouve-

afin de mettre au point un test antigénique rapide au

au test sur les eaux usées qui a reçu un financement du

point de service pour dépister la COVID-19. Bien que

Conseil national de recherches, de l’Agence de la santé

l’entreprise n’ait pas encore obtenu l’approbation de

publique du Canada et du programme Solutions inno-

Santé Canada pour la commercialisation du test au Ca-

vantes Canada.

nada, elle a obtenu le statut de marque (Mark) de l’UE
qui reconnaît la conformité aux règlements de l’UE et

•

Diagnostics (IRD) à Toronto et à l’installation de Suncor

l’Europe en tant qu’outil de dépistage permettant aux

Energy à Calgary pour accroître la production de ses

organisations de dépister les personnes dans des lieux

produits de diagnostic in vitro de la COVID-19. À la suite

de rassemblement à haut risque. En mars 2022, Sona

de ce projet, IPOC a installé un certain nombre de stati-

a déclaré des ventes de 100 M$ pour ses trousses de

ons de fabrication de pointe, ce qui a entraîné une aug-

dépistage antigénique rapide.
•

•

International Point of Care (IPOC) de Toronto s’est associé à Precision Biomonitoring, Immune Response

permet à Sona de commercialiser son test dans toute

Immunovaccine Technologies de Dartmouth, en Nou-

le développement et la fabrication de vaccins synthéti-

fabriqués au Canada.

et mis à l’échelle la production d’un test PCR portable

Le produit BrainPrint peut être utilisé pour imprimer

vesti dans des projets de fabrication de trousses de dépista-

nement canadienne complète de bout en bout pour

gouvernement canadien ont donné la priorité à l’achat d’EPI

pour augmenter la production de bioencre BrainPrint.

lopper et de fabriquer 17 nouveaux produits (dont 15

sité Dalhousie pour établir une chaîne d’approvision-

tions menées par la CAPPEM, le Parlement du Canada et le

LuminUltra Technologies de Fredericton a mis au point

Au cours des deux dernières années, NGen a également in-

velle-Écosse, travaille avec des chercheurs de l’Univer-

des contrats pour les fournisseurs canadiens. Grâce aux ac-

•

lui a permis de multiplier par 10 ses revenus, de déve-

ment l’efficacité et l’innocuité de nouveaux vaccins. Par
NGen a appuyé la création de deux grappes liées aux so-

en février 2022.

À Victoria, Axolotl Biosciences travaille avec Starfish

mentation de 60 % de la capacité de production. IRD a

Response Biomedical de Vancouver a intensifié la pro-

développé avec succès son test sérologique rapide de

duction de son test de dépistage rapide RAMP de la

diagnostic Lumivi pour la détection de la COVID-19 en

COVID-19 au point de service. La société a également

laboratoire et au point de service. Suncor a développé

obtenu la marque CE pour le test et, en mars 2022, elle

et déposé une demande de brevet pour sa protéine de

déclarait des ventes de trousses de dépistage de 4 M$

spicule exclusive à base d’algues utilisée dans les trous-

et la création de 15 nouveaux emplois.

ses de dépistage Lumivi. En mars 2022, une nouvelle
société avait été créée à la suite du projet et les revenus

Precision Biomonitoring de Guelph, en Ontario, s’est

s’élevaient à 15 M$.

associé à EVIK Diagnostics à Kanata, en Ontario, pour
rapatrier la production de tests PCR rapides lyophilisés

•

Exacad de Boisbriand, au Québec, a également déve-

de la COVID-19 (à l’aide de billes de réactif lyophilisées)

loppé une méthode rapide de fabrication de moules

des États-Unis. Les bandelettes de test TRIPLELOCK ont

d’injection de plastique pour les tests de COVID-19. La

été approuvées par Santé Canada en novembre 2020 et

production d’Exacad a comblé une pénurie critique de
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la chaîne d’approvisionnement en 2020 et a conduit à

assembler des filtres respiratoires pour ventilateurs et

des ventes de plus de 1 M$ en mars 2022.

autres appareils respiratoires. La production a été augmentée à 300 000 filtres par mois.

Dans le domaine des dispositifs médicaux, les projets financés par NGen ont non seulement répondu aux exigences

•

s’est associé à une équipe de recherche de l’Universi-

pendant la pandémie, mais ont également conduit au déve-

té Dalhousie pour augmenter la production de ses fil-

loppement et à la mise à l’échelle d’équipements à d’autres

tres MemsorbMC qui éliminent le dioxyde de carbone

fins de soins de santé :
•

du flux respiratoire des appareils d’anesthésie, ce qui
permet leur réutilisation comme ventilateurs de soins

Au début de la COVID-19, Starfish Medical de Victo-

intensifs. Les ventes ont atteint 2,5 M$ à la fin de mars

ria a dirigé le projet Canadian Emergency Ventilators.

2022 et devraient s’élever à 20 M$ d’ici 2028.

Starfish s’est associé à huit entreprises ralenties par la
pandémie pour repenser, restructurer et produire un
ventilateur à la fine pointe de la technologie avec des
composants provenant du Canada. L’appareil entièrement numérisé était basé sur un brevet obtenu dans
les années 1990 et au début des années 2000 par le
Dr Magdy Younes, fondateur scientifique de Cerebra
Health de Winnipeg. Le brevet portait sur un dispositif analogique qui a été utilisé dans le monde entier,
y compris lors de l’épidémie de SRAS de 2003. Les

DMF Medical de Dartmouth, en Nouvelle-Écosse,

•

Myant, une entreprise d’informatique textile basée à To-

tes sont ensuite transmises aux prestataires de soins de

ronto, accélère la production de vêtements intelligents

santé. Le projet devrait générer des ventes de 112 M$ et

des chercheurs du Georgian College, de l’Université de

pour les patients et les travailleurs de la santé de pre-

créer 2 500 nouveaux emplois d’ici 2028.

Waterloo et de l’hôpital Grand River pour entreprendre

mière ligne qui indiquent la température corporelle, la
pression artérielle et la chimie corporelle. La biométrie

•

du corps de l’utilisateur est collectée par des capteurs,

pour augmenter la production de sa solution Cloud DX

analysés par la plateforme Myant qui utilise l’IA pour

Pulseware pour surveiller les patients des soins de santé

identifier les signes de problèmes de santé, et les aler-

dans les corridors. Ce projet fait face à des retards liés

lombie-Britannique, a fourni l’assemblage des circuits

à la COVID-19.
•

socie à Pega Medical de Laval, au Québec, Spinologics

imprimés, Advance Test Automation à Milton, en Onta-

composants moulés en 3D), ainsi que pour fabriquer et

rora, en Ontario, ont développé des robots autonomes
pour désinfecter les grands espaces au sol et les surfaces fréquemment touchées dans les soins de santé, les
commerces et autres lieux publics. Notre Défi de robot
désinfectant a mené à la création de six entreprises qui
ont commercialisé de nouveaux produits et créé 63
nouveaux emplois. Les robots sont maintenant utilisés

nus seront générés d’ici 2028.

et l’un des premiers ventilateurs achetés par le gouver-

tres, concevoir et fabriquer des moules (y compris des

Burnaby, en Colombie-Britannique, et CrossWing d’Au-

emplois seront créés et que 100 M$ de nouveaux reve-

d’urgence canadien a été approuvé par Santé Canada

également basée à Winnipeg, pour concevoir des fil-

tems de Vancouver, Advanced Intelligent Systems de

Les partenaires du projet estiment que 100 nouveaux

son usine de Newmarket, en Ontario. Le ventilateur

works de Brantford, en Ontario, et Precision ADM,

Cambridge, A&K Robotics et Sanctuary Cognitive Sys-

gerie préopératoire et les commentaires des médecins.

s’est procuré les matériaux et a fabriqué l’appareil dans

•

Cinq projets menés par Global DWS de Toronto, un
partenariat entre PrescientX et Clearpath Robotics de

sonnalisés et adaptés aux patients et basée sur l’ima-

pour l’industrie des instruments de musique. Celestica

BOMImed de Winnipeg a travaillé avec Synergy Mould-

•

intégrée pour la fabrication additive d’implants per-

té pour l’entreprise qui était auparavant un fournisseur

•

au Canada.

de ce projet est de créer une plateforme entièrement

le d’interface utilisateur, créant une nouvelle opportuni-

les à ce jour sont estimées à 200 M$.

les d’équipements de protection individuelle (EPI) essentiels

tients afin d’améliorer la fabricabilité additive. L’objectif

le Industries de Pickering, en Ontario, a fourni le modu-

entreprises et 350 nouveaux emplois. Les ventes tota-

pour permettre la fabrication et l’approvisionnement durab-

automatisé de dispositifs médicaux spécifiques aux pa-

Vancouver, les sous-ensembles pour la pompe. Yorkvil-

Canada et à l’étranger. Le projet a créé deux nouvelles

NGen a également réalisé d’importants investissements

de Winnipeg pour développer et valider le logiciel

en Ontario, le module d’alimentation et Dometic de

dans des établissements de soins de santé partout au

diagnostic des AVC.

de Montréal, Conceptualiz de Halifax et Precision ADM

rio, la pneumatique, Powersonic Industries de Bolton,

nement fédéral pendant la pandémie. Il a été déployé

L’Orthopedic Innovation Centre (OIC) de Winnipeg s’as-

AiimSense et Sorena Tech de Waterloo collaborent avec

une démonstration de faisabilité de capteurs pour le

Cloud Diagnostics de Kitchener, en Ontario, s’associe à
des chercheurs de l’Université du Nouveau-Brunswick

composants provenaient de fabricants de différentes
régions du Canada. Dorigo Systems de Burnaby, en Co-

•

partout au Canada et aux États-Unis. En mars 2022, les

Synaptive Medical de London, en Ontario, travaille avec

ventes s’élevaient à 13,4 M$.

MRIdt et des chercheurs de l’Université Western également de London pour développer un procédé de fabri-

•

D’autres solutions de stérilisation ont également été

cation d’électroaimants à gradient complexe pouvant

développées. Envision SQ de Guelph, en Ontario, s’est

être utilisés en imagerie par résonance magnétique

associé à l’Université de Guelph et au Xerox Research

(IRM). Le projet augmentera la production du premier

Centre pour mettre au point des procédés à grande

système d’IRM compact de la tête au Canada qui a le

échelle afin de produire un revêtement d’autostérilisa-

potentiel d’accroître considérablement l’accès à l’ima-

tion de pointe qui tue le virus de la COVID-19 au con-

gerie par résonance magnétique (IRM) au point de ser-

tact. Les applications prévues sont sur des zones dures

vice dans le système de soins de santé.

et très tactiles. Le projet a permis la production de 1
000 litres de solution par semaine et a généré des reve-

042

•

043

nus de 20 M$ à ce jour. McRae Imaging de Mississauga

de différentes tailles de masque avec différents matéri-

le Canada à obtenir un approvisionnement autosuffi-

transformation des processus liées à l’automobile de NGen,

travaille également avec Dot Automation de Vaughan,

aux filtrants. Le projet a fait passer la production de 60

sant en nanofibres obtenus par fusion-soufflage. Titan

mentionnons les suivantes :

en Ontario, Lumentra à Toronto, et des chercheurs de

000 à 400 000 respirateurs par semaine, mis en œuv-

Clean Energy Products de Craik, en Saskatchewan, dé-

l’Université de Toronto pour développer et fabriquer un

re un programme de recyclage des déchets pour les

veloppe et met à l’échelle des systèmes pour la produc-

écran antimicrobien en nano-matériau. En outre, MPC

textiles inutilisés et développé des matériaux filtrants

tion de résine et de tissus biodégradables obtenus par

con de Toronto, Kytech Machine Works de Mount Al-

s’est associé à Niigon Machines de Vaughan et au Geor-

biodégradables. Le chiffre d’affaires était estimé à 19

fusion-soufflage en partenariat avec Panther Industries

bert, en Ontario, et Bulldog Polymers d’Alliston, en On-

gian College pour développer un système de fabrica-

M$ en mars 2022. Eclipse Automation de Cambridge,

de Davidson, en Saskatchewan, Big-Nano de Waterloo

tario, pour créer un nouveau processus de fabrication

tion et d’embouteillage continu de désinfectants pour

en Ontario, a également automatisé la production de

et Canada Masq de Markham, en Ontario, et K+S Potash

de panneaux en plastique pour l’intérieur et l’extérieur

les mains. Ce projet a été clos prématurément en raison

masques N95 et créé une nouvelle entreprise de com-

de Saskatoon.

des véhicules qui permet une transition visuellement in-

de problèmes de chaîne d’approvisionnement liés à la

mercialisation de la production de masques, ce qui a

COVID.

généré des revenus de vente de 30 M$ à ce jour. Fideli-

Huit autres projets dans le secteur des soins de santé ont

se font généralement entre des polymères plus durs et

ty Machine and Mould Solutions de Calgary travaille en

été approuvés et sont en cours, mais n’ont pas encore été

plus mous. Le nouveau procédé se traduira par une ré-

partenariat avec Sentinent Tools Engineering et Fidelity

officiellement annoncés.

duction des coûts globaux des pièces par rapport aux

Trois projets ont été entrepris dans le cadre du Défi
de réponse rapide à la COVID-19 de NGen pour augMosaic Manufacturing s’est associé à Rockmass Technologies et Redetec également de Toronto et Gila de
tribution d’écrans faciaux d’impression 3D. Son projet
de trois mois a conçu et produit plus de 20 000 écrans
faciaux à l’aide de 77 imprimantes 3D, réparties sur 21
sites. Des EPI ont pu être envoyés, dans de nombreux
cas gratuitement, à ceux qui en avaient besoin dans les
maisons de soins infirmiers, les hôpitaux, les garderies
et CPE, les cabinets dentaires, les épiceries et de nom-

•

Chaîne de valeur de l’automobile et des véhicules électri-

masques chirurgicaux et procéduraux de qualité médi-

ques

•

Un système de production entièrement fonctionnel

La fabrication automobile, y compris l’assemblage de véhi-

devrait être achevé en 2022. PrescientX de Cambridge,

cules et la production de pièces, est l’un des secteurs indus-

en Ontario, travaille également en partenariat avec

triels les plus importants du Canada, représentant 10 % du

Big-Nano de Waterloo, en Ontario, et avec des équipes

PIB manufacturier et 23 % de notre commerce de produits

de recherche de McMaster, Guelph et Waterloo pour

manufacturés. L’industrie est en pleine transformation, pas-

développer et automatiser la production de masques

sant des véhicules alimentés exclusivement par des moteurs

N100.

à combustion interne aux véhicules électriques (VE).

D’autres projets portent sur le développement et la fa-

ligne, et ce projet a généré des revenus de plus de 100

brication de nouveaux matériaux pour les EPI. Carmina

000 $ à ce jour. Dans le cadre d’un deuxième projet,

de Young Fashion Design de London, en Ontario, s’est

Burloak Technologies d’Oakville a travaillé avec Hamil-

associé à Lifecycle Health à London et à Lifecycle Revive

ton Health Sciences pour concevoir, tester et mettre à

de Brantford, en Ontario, ainsi qu’à des chercheurs de

l’échelle la fabrication additive de 500 000 écrans fa-

l’Université McMaster et du collège Lambton pour créer

ciaux qui ont généré des revenus de 4,2 M$ à la fin de

une chaîne d’approvisionnement unique et autonome

mars 2022. Molded Precision Components d’Oro-Me-

de blouses d’isolement jetables et d’autres EPI. Le pro-

donte, en Ontario, s’est associé à Sterling Industries

jet permettra de détourner 11 millions de livres de plas-

de Concord, en Ontario, et au Georgian College pour

tiques à usage unique des sites d’enfouissement cana-

fabriquer également des écrans faciaux. MPC a produ-

diens. Le projet a créé trois nouvelles entreprises et a

it 15 millions d’écrans faciaux pour le gouvernement

généré des ventes de 19 M$ à ce jour. Fine Cotton Fac-

fédéral, 11 millions d’écrans faciaux pour le gouverne-

tory de Toronto travaille avec Microbonds de Markham,

ment de l’Ontario, un million pour l’Alberta et a fait don

en Ontario, et avec le collège George Brown pour réa-

de 25 000 écrans faciaux à des organismes communau-

liser la production de masse de textiles antimicrobiens

taires locaux. À ce jour, le projet a généré des ventes

contenant des métaux tels que l’argent, le zinc et le cu-

s’élevant à 140 M$ et créé 260 nouveaux emplois.

ivre pour les EPI. Big-Nano, établie à Waterloo, s’associe

Quatre projets sont axés sur l’automatisation de respirateurs et de masques faciaux de haute qualité. Armfoam
de Longueuil, au Québec, s’est associé à Roswell DHT
de Calgary. La technologie exclusive de moulage sous
pression a permis le développement et la production

processus technologiques en place.

gary, afin d’améliorer le processus de fabrication des

•

à Swenco à Waterloo, PrescientX de Cambridge, APC
Filtration à Brantford et Titan Clean Energy de Craik, en
Saskatchewan, pour mettre sur pied une usine pilote de
production de matériaux filtrants en nanofibres obtenus par fusion-soufflage pour les EPI dans le but d’aider

en Ontario, et Armo-Tool de London, en collaboration avec des chercheurs de McMaster, de l’Université
de Toronto, du Conestoga College et de l’Université
Queen’s, afin de construire un testeur de fin de ligne
de pointe pour les composants de bague qui sont des
sous-composants critiques des solutions de groupe
motopropulseur hydraulique de Stackpole. Le système
pilote utilisera les algorithmes analytiques développés
dans une étude de faisabilité antérieure pour évaluer

NGen investit dans des projets qui amélioreront la compéti-

l’écart avant défaillance des pièces qui ont passé le

tivité du secteur automobile canadien et développeront des

système d’essai de production en fin de ligne en fonc-

capacités de fabrication sur toute la chaîne de valeur des vé-

tion des variations des propriétés des matériaux et des

hicules électriques qui non seulement relèvent les défis d’in-

paramètres de fabrication critiques dans le processus

novation liés à l’établissement d’une industrie durable des

de fabrication. Ce nouveau testeur de fin de ligne mul-

véhicules électriques, mais qui contribuent également au

tifonctionnel de pointe est un type de système de test

développement de batteries stationnaires et de nouvelles

inédit dans l’industrie qui peut détecter les déficiences

solutions de stockage d’énergie et d’énergie hydrogène.

de production de composés qui ne sont pas détectées
par les processus actuels de contrôle de la qualité de la

Nous avons soutenu l’élaboration du programme de trans-

production sans corrélation et parallèles.

formation virtuelle de l’Association canadienne des fabricants de moules qui a aidé ses entreprises membres à modifier leurs plans d’affaires pour inclure une stratégie hybride

•

KSL Lubricants et Wolfdale Stamping de Mississauga ont collaboré avec des chercheurs de l’Université

de développement des affaires virtuelle et en personne.

McMaster pour mettre en place une ligne pilote pour

VTP est une plateforme de salon virtuelle permettant aux

une nouvelle technologie de lubrification pour les cons-

clients, au gouvernement et à d’autres grappes de voir et

tructeurs automobiles. Le projet pilote a montré que la

de promouvoir la technologie et les capacités de fabrication

solution était capable de réduire la quantité de lubrifi-

des membres de la CAMM, ce qui leur permet de maintenir

ant utilisée de 65 %, d’améliorer la qualité de l’air et de

et d’étendre leurs activités de développement commercial

réduire les déchets globaux de 80 % par rapport aux

international pendant la pandémie.
Parmi les initiatives de développement technologique et de

Kepstrum de Vaughan, en Ontario, travaille sur un projet pilote avec Stackpole International de Mississauga,

cale à l’aide de technologies de fabrication de pointe.

London, en Ontario, pour développer un réseau de dis-

Axiom Plastics d’Aurora, en Ontario, s’associe à MS Fal-

interrompue entre différents polymères. Ces transitions

Medical Manufacturing, des entreprises basées à Cal-

menter la production d’écrans faciaux de protection.

breux autres organismes de première et de deuxième

•

méthodes actuelles utilisées par l’industrie.
•

MPC d’Oro-Medonte, en Ontario, a entrepris un projet
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pilote avec Niigon Machines de Vaughan qui a déve-

analyser les risques de la chaîne d’approvisionnement.

loppé, conçu et testé un nouveau procédé de moulage
en cube pour la fabrication de composants de bras de

•

Cnem de Mississauga, en Ontario, et ses partenaires

production de cellules de Blue Solutions, à la fois dans

La solution peut être utilisée pour fournir des évaluati-

Talon Metals Services, basés à Thornhill, en Ontario, et

les lingots de lithium et dans les anodes ultra-minces

ons logistiques, géopolitiques et au niveau du marché

Palcan Energy de Burnaby, en Colombie-Britannique,

de prochaine génération produites par dépôt en phase

tirant pour véhicules. Le projet a le potentiel de trans-

des risques de la chaîne d’approvisionnement et elle

ainsi que des chercheurs des universités de Guelph

gazeuse.

former complètement la façon dont les composants

peut être appliquée à tous les secteurs manufacturiers

et de Toronto, mettent au point une nouvelle métho-

automobiles sont fabriqués en permettant de réduire

pour améliorer la transparence et la résilience de la

de de recyclage pour le traitement de la masse noire

de moitié les temps de cycle grâce à des processus de

chaîne d’approvisionnement.

des batteries de véhicules électriques en utilisant une

fabrication parallèles et en doublant le volume de proEn plus des projets qui amélioreront le rendement concur-

noire est le matériau déchiqueté laissé après le recycla-

également aux entreprises qui déploient le nouveau

rentiel et réduiront les risques liés à la chaîne d’approvision-

ge de la batterie et se compose de grandes quantités

processus de ramener au Canada des emplois géné-

nement pour le secteur canadien des pièces automobiles,

de minéraux critiques tels que le lithium, le manganèse,

ralement effectués en Chine, au Mexique et en Inde.

NGen a également investi dans des initiatives de collabora-

le cobalt et le nickel.) Ce procédé vert et écoénergéti-

Le projet a permis à MPC de sécuriser les ventes avec

tion qui permettent de créer de nouvelles capacités de fa-

que sera applicable au recyclage de la masse noire de

Tesla et la société cherche actuellement des opportu-

brication de pointe tout au long de la chaîne de valeur des

toutes les batteries lithium-ion et le projet vise à déve-

nités avec d’autres grands constructeurs automobiles.

véhicules électriques :

lopper une mini-usine pour démontrer l’évolutivité du

En mars 2022, les ventes courantes étaient estimées à

•

Le Stronach Centre for Innovation de Magna d’Aurora,

et en exportant des modules d’extraction de lithium
respectueux de l’environnement. Summit utilise des
matériaux basés sur la nanotechnologie qui seront déployés dans des modules d’extraction pour les clients
miniers de lithium dans le monde entier. En collaboration avec leur partenaire Ionic Solutions, également
de Calgary, ainsi avec des chercheurs de l’Université
de Calgary, les entreprises construiront la chaîne de

initiatives suivantes :

fabrication et d’assemblage de ces matériaux de poin-

triques de batteries lithium-ion usées.

doubler le rendement en lithium, à réduire les émissi-

en Ontario, s’associe à Maple Advanced Robotics de

lutions de Boucherville, au Québec, pour développer

ons de GES de 50 %, à minimiser l’utilisation de l’eau

Thornhill, en Ontario, ainsi qu’à l’Université de Water-

une batterie à semi-conducteurs de format véhicule

douce, à réduire la superficie des terres de 26 fois et à

loo, à l’Université de Toronto et à la Toronto Metropoli-

électrique de tourisme à moindre coût et à faible te-

réduire les déchets chimiques de 90 % par rapport aux

tan University pour développer un système de robot

neur en carbone pour les plateformes automobiles de

méthodes traditionnelles.

adaptable autonome (AARS), une nouvelle solution

prochaine génération. Le projet se concentrera sur le

d’intégration de robots pour les fabricants qui ont be-

développement d’anodes au lithium métal ultra-minces

En ce qui concerne les batteries, mentionnons les initiatives

soin de solutions flexibles pour leur gamme de produ-

haute performance adaptées à une utilisation dans des

suivantes :

its en pleine croissance, mais qui n’ont peut-être pas la

cellules à couches, tout solide, de grand format pour

main-d’oeuvre et les capitaux requis pour justifier des

les applications automobiles et qui comprendront du

investissements plus importants dans des systèmes

lithium métal récupéré à partir de batteries en fin de

brication de véhicules électriques de pointe de 110 000

d’automatisation. Le nouveau système intègre la tech-

vie et de sous-produits de production générés dans les

pieds carrés pour ses motos intelligentes électriques

nologie de vision 3D, l’intelligence artificielle et les ro-

usines de fabrication de Blue Solutions au Québec. Le

vedettes HyperSport et HyperFighter. Ce centre vise

bots collaboratifs. Il permet à tout opérateur ayant une

lithium métal sera transformé à l’aide d’une technologie

à créer plus de 300 nouveaux emplois manufacturiers

formation minimale de pouvoir modifier rapidement le

de raffinage qui sera développée au cours du projet,

de haute technologie et plus de 500 emplois opérati-

chemin et l’espace de travail du robot. Le AARS sera

pour une réintroduction circulaire dans le processus de

onnels d’ici 2025. Damon et ses partenaires Darwin AI

te intensité de main-d’œuvre et dangereuses dans des
conditions d’atelier dynamiques et non structurées. La
solution élargira considérablement le rôle des robots
non seulement dans la production à grande échelle ou
de petite et moyenne tailles, mais également dans le
secteur des services, tels que les ateliers de réparation
de carrosseries automobiles.
ThinkData Works de Toronto travaille avec Martinrea de
Vaughan, en Ontario, et Palantir Technologies, dont les
activités canadiennes sont basées à Vancouver, pour
développer une solution numérique basée sur l’analyse
de données externes et la modélisation prédictive pour

•

te et des modules d’extraction. Le processus visera à

Li-Metal de Markham, en Ontario, s’associe à Blue So-

en mesure d’effectuer des tâches de traitement à for-

•

d’extraction de lithium conventionnels en fabriquant

processus avec une capacité annuelle de 20 tonnes méEn ce qui concerne les minéraux critiques, mentionnons les

Summit Nanotech de Calgary utilise des matériaux de
pointe pour perturber et transformer les processus

approche respectueuse de l’environnement. (La masse

duits fabriqués sans augmenter l’empreinte. Il permet

2 M$.

•

•

Damon Motors de Vancouver construit un centre de fa-
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de Waterloo, en Ontario, et Moment Energy de Rich-

électriques haute tension mettant en œuvre une ligne

performances des batteries, minimiseront les déchets

Concord, en Ontario, et Eclipse Automation de Cam-

mond, en Colombie-Britannique, collaborent avec des

de soudage laser polyvalente et semi-automatisée qui

et réduiront les coûts et les impacts environnementaux

bridge, en Ontario, pour développer une ligne pilote

chercheurs des universités Simon Fraser et Dalhousie

peut être adaptée à une gamme d’architectures de mo-

de la production de batteries.

de formation de plaques de feuilles de graphite (Gra-

pour présenter des innovations clés qui concernent la

dule. À la suite de ce projet, Electrovaya travaillera à

production de fabrication complète et le recyclage en

la mise à l’échelle de la chaîne de fabrication d’assem-

fin de vie des systèmes de batteries de véhicules électriques dans les nouvelles installations de Damon et de
Moment Energy. Cette initiative permettra la mise à

foil) de nouvelle génération permettant de nouvelles
•

Le Flex-Ion Battery Innovation Centre travaille égale-

méthodes de fabrication et d’inspection. Les partenai-

blage de modules et fournira des modules fabriqués

ment avec le Inspectech Analygas Group de Toronto et

res de ce projet pourraient avoir la possibilité de déve-

au Canada pour les applications de mobilité électrique

des chercheurs des universités de Waterloo, Western,

lopper des capacités futures de fabrication de plaques

lourdes.

de Windsor, McMaster et l’UQAM pour développer

de pile à combustible à hydrogène et d’automatisation

et commercialiser des innovations et de l’équipement

améliorées.

l’échelle de la fabrication de composants, de systèmes
d’assemblage et de la conception ciblée pour des opérations de production presque zéro déchet.
•

Calogy Solutions, une entreprise en démarrage à croissance rapide de Sherbrooke, au Québec, qui possède
une nouvelle solution de gestion thermique des batteries lithium-ion dans les véhicules électriques, collabore avec Linear Automation de Barrie, en Ontario, et des
chercheurs de l’Université de Sherbrooke et du Collège
de Trois-Rivières pour développer une ligne de fabrication pilote intelligente pour le processus reposant sur
une méthode de soudage par impulsions magnétiques

•

En tant que projet de développement d’écosystème

de fabrication de pointe afin d’améliorer le rendement

dirigé par l’industrie, le Flex-Ion Battery Innovation

des batteries de propulsion des véhicules électriques

Centre, une division du groupe Ventra de Windsor, en

et des systèmes de fabrication de batteries. Les parte-

Ontario, établira un centre d’excellence pour la fabrica-

naires développeront une chaîne d’approvisionnement

tion de pointe de batteries lithium-ion, en collaboration

minérale localisée permettant la fabrication rentable de

avec le partenaire eCAMION basé à Toronto et l’Univer-

cellules lithium-ion au Canada, développeront de nou-

sité de Toronto, l’Université de Waterloo, l’Université

veaux procédés pour atteindre une augmentation de

technique de l’Ontario, l’Université de Windsor et l’Uni-

20 % de la densité énergétique des cellules de batterie

versité de la Colombie-Britannique. Les partenaires

ainsi qu’une réduction similaire du poids de la batterie,

se concentreront sur le développement de nouveaux

et concevront de nouveaux systèmes de fabrication ba-

procédés de fabrication de pointe qui amélioreront les

sés sur l’IA qui réduiront le temps, le coût et les rebuts

•

•

Industrial Automation (ON) de Toronto et Konnexio de
London, en Ontario, pour construire un processus de
production pilote pour leur technologie de base et leur
centre d’excellence pour la fabrication en grand volume de piles à combustible à hydrogène. Le consortium
collabore avec des chercheurs d’universités comme
celles de Toronto, de Waterloo, du Québec et de l’Alberta pour répondre à certaines de leurs exigences en
matière de développement de matériaux et d’amélioration technologique et de caractérisation. Le projet

Les services de vérification de batteries NOVONIX

contribuera à consolider la position du Canada en tant

çue pour un débit élevé, mais elle permettra dans un

de Dartmouth, en Nouvelle-Écosse, collaborent avec

que chef de file mondial en matière d’expertise et de

premier temps à Calogy de proposer des échantillons

Well Engineered Solutions de Dartmouth, l’Universi-

capacités d’approvisionnement dans le secteur de l’hy-

de test à ses clients avant la commande de gros volu-

té Dalhousie et Materials Atlantic (une grappe qui est

drogène et des piles à combustible à hydrogène.

mes.

également soutenue par NGen) pour développer une
technologie de fabrication pour la synthèse sèche de

Les procédés de fabrication utilisés pour produire des

reproductible, haute performance, haute durabilité et à
faible coût qui est une solution potentielle pour le mar-

cathode à partir d’une ligne de production de catho-

de solvants dangereux. Le processus du projet réduira

ché des piles à combustible à hydrogène et s’associe à

des à haute température. Au total, cela permettra une

l’impact environnemental de la fabrication de batteries

BlissEarth Energy Research également de Calgary et à

fabrication efficace et transformatrice de matériaux de

lithium-ion et constituera une percée dans la réduction

des chercheurs universitaires pour intensifier le déve-

cathode de batterie lithium-ion de haute technologie

des coûts, ce qui pourrait représenter des avantages

loppement et la fabrication de son procédé MEA de

grâce à une flexibilité accrue du processus, des contrô-

significatifs sur le marché mondial.

pour les modules de batteries de camions et d’autobus

Calgary, a développé une nouvelle technologie MEA

le stockage automatisés des matériaux en poudre de

ment des électrodes à batteries lithium-ion exemptes

cement des capacités de fabrication de pointe pilotes

rials Solutions, une entreprise dérivée de l’Université de

vise également à mettre en place la manipulation et

l’échelle et commercialiser une technologie de traite-

Western, de Windsor et de l’UQAM, visant le renfor-

et la durabilité est souvent médiocre. Momentum Mate-

sèche de cathode collaborative spécialisée. Ce projet

l’Université de la Colombie-Britannique pour mettre à

chercheurs des universités McMaster, de Waterloo,

Cependant, le coût de production des AME est élevé

che et développement et de fabrication de synthèse

EECOMOBILITY de Hamilton, et à des chercheurs de

à la réalisation d’un projet, en collaboration avec des

mondial des AME devrait atteindre 15 G$ d’ici 2025.

ment la croissance d’une nouvelle équipe de recher-

socie à Lantern Machinery Analytics de Vancouver, à

nouvelle génération.

les des paramètres et une sécurité accrus.
En ce qui concerne les véhicules à hydrogène, mentionnons
les initiatives suivantes :
•

Ballard Power Systems de Burnaby, en Colombie-Britannique, travaille avec Macrodyne Technologies de

L’assemblage d’électrodes à membrane (MEA) est le
cœur d’une pile à combustible à hydrogène. Le marché

batteries lithium-ion. Cette initiative soutiendra égale-

pour l’environnement. Electrovaya de Mississauga s’as-

Electrovaya et EECOMOBILITY travaillent également

•

matériaux cathodiques destinés à être utilisés dans les

batteries lithium-ion restent coûteux et problématiques

•

Cummins Canada, qui a acquis Hydrogenics de Toronto, s’associe à AIS Technologies de Windsor, Shelley

de la production de la batterie.

innovante et unique, ainsi que pour la prise en charge
de l’automatisation et de l’IA. Cette solution sera con-

•

Dans le domaine des groupes motopropulseurs, des composants et des matériaux avancés, mentionnons les initiatives suivantes :
•

Polar Sapphire d’Oakville, en Ontario, travaille avec Na-
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ture Alu de LaBaie, au Québec, Dynamic Concept de

polymères automobiles de Magna. L’énergie des pan-

Saguenay, au Québec, et des chercheurs des universi-

neaux polymères peut être utilisée pour étendre l’auto-

tés McMaster, de Toronto, Queen’s et Western pour éta-

nomie des véhicules électriques et réduire les émissi-

blir un consortium canadien d’alumine de haute pureté

ons de GES en réduisant la consommation d’électricité

(HPA) afin de démontrer la production commerciale de

du réseau produite à partir de combustibles fossiles.

poudre d’alumine de qualité supérieure adaptée aux
applications électroniques nouvelles et émergentes,
principalement les séparateurs de batteries lithium-ion
utilisés dans les véhicules électriques (VE), ainsi que des
batteries à semi-conducteurs de prochaine génération
et d’autres composants électroniques. Le consortium
développera l’utilisation d’un four de calcination rotatif
avancé, ainsi que de nouveaux systèmes de broyage et
de recyclage de l’acide qui démontreront des résultats
économiques et environnementaux de premier plan inégalés par les méthodes de production conventionnelles. Il s’agira de la première installation de production
de HPA de haute qualité au Canada, qui sera le fer de
lance d’un nouvel approvisionnement pour ce matériau

•

Linamar de Guelph, en Ontario, s’associe à Westhill
Innovation de Simcoe, en Ontario, et à l’Université
McMaster pour augmenter la production de la technologie d’onduleur de Westhill destinée aux véhicules
zéro émission. (Les onduleurs sont des appareils électroniques qui convertissent l’énergie en courant continu
du soleil, par exemple, en électricité à courant alternatif
utilisée dans les véhicules électriques.) La technologie
utilise 1/12e de l’espace et de la masse des autres on-

•

Ridgetech Automation de Cambridge, en Ontario,

duleurs concurrents. Ce projet vise le développement
d’un procédé de fabrication produisant des onduleurs

Precision Resource Canada et son partenaire Miltera Machining Research, tous deux de Cambridge, en
Ontario, collaborent avec des équipes de recherche
des universités de Waterloo et d’Aix-la-Chapelle, en
Allemagne, afin d’obtenir les meilleures solutions de
fabrication de pointe pour établir, mettre à l’échelle et
commercialiser des composants de véhicules critiques
à zéro émission pour les plateformes de mobilité routière universelles. En plus de la mobilité sur route, la technologie peut être exploitée pour produire de l’énergie
verte durable, de l’énergie stationnaire et de secours,
et a le potentiel de transformer d’autres industries critiques telles que l’aérospatial, les applications hors route
et lourdes.

•

Rayleigh Solar Tech de Halifax et son partenaire Magna

(OAC) qui améliorera la compétitivité, générera des
occasions d’affaires et augmentera les revenus de ses

de réduire le taux de rebut et de réduire les coûts de

véhicules à émission nulle.

membres.

main-d’œuvre pour le moulage par compression des
véhicules électriques.
Aérospatial
La fabrication aérospatiale est un autre secteur stratégiquement important de l’économie canadienne. En 2020, l’industrie a contribué à hauteur de plus de 22 G$ au PIB, employait

Parmi les projets financés par NGen concernant le développement, la mise à l’échelle et l’adoption de solutions technologiques dans l’industrie aérospatiale canadienne, mentionnons les suivants :
•

ajouter un nouveau module de guide holographique à

plus de 75 % de sa production totale vers 186 pays à travers

la plateforme de réalité augmentée de DeepSight, ce

le monde.

qui aidera les travailleurs à assembler des composants
aérospatiaux et des pièces composites. Le projet amé-

NGen investit dans des projets de développement de l’éco-

liorera considérablement la productivité et réduira le

système dirigés par l’industrie ainsi que dans des projets

nombre de défaillances puisque les employés seront

liés à la technologie afin d’améliorer la compétitivité et de

dotés d’instructions immersives et intuitives. Le projet a

soutenir l’innovation dans le secteur aérospatial. En ce qui
suivantes :
•

généré des ventes de 2 M$ jusqu’à la fin de mars 2022.
•

avancée (CAAM), qui rassemble des partenaires du

chercheurs de Concordia, de Dalhousie, de l’École su-

secteur de l’automobile, de l’aérospatial et d’autres

périeure de technologie et du collège communautaire

technologies de pointe pour soutenir le développe-

de la Nouvelle-Écosse dans le cadre d’un projet visant

ment d’un système de transport aérien abordable, agi-

à mettre au point un procédé prêt à la production pour

le et écologique qui peut transporter des personnes et

la fabrication de panneaux solaires intégrés pour les

du fret entre des endroits auparavant non desservis ou

polymères automobiles et à optimiser le processus de

mal desservis par l’aviation, répondant ainsi aux beso-

fabrication des couches solaires minces de Rayleigh ap-

ins locaux, régionaux, intrarégionaux, ruraux, tribaux et

pliquées dans le processus de fabrication de panneaux

urbains.

Formula Solutions de Burlington, en Ontario, collabore avec AXYZ Automation Group de Burlington et Promation Nuclear de Midland, en Ontario, l’Université

La création du Réseau canadien de mobilité aérienne

International d’Aurora, en Ontario, collaborent avec des

DeepSight Réalité Augmentée de Montréal s’est associé à Avior Produits intégrés de Laval, au Québec, pour

près de 207 000 travailleurs hautement qualifiés et exportait

concerne l’écosystème, nous avons soutenu les initiatives

Le développement d’une plateforme de jumelage aérospatial B2B pour le Conseil aérospatial de l’Ontario

avec une technologie de compensation de poids afin

plus petits et plus légers destinés à être utilisés dans les

nisseur concurrent sur les marchés mondiaux grâce aux

•

•

pour développer une table de découpe automatisée

à forte demande et établira le Canada comme un fourprocessus de production inventés au Canada.

Macrodyne de Concord, en Ontario, travaille avec

McMaster, le collège Mohawk et le collège Fanshawe
pour automatiser le processus de fabrication des propulseurs inversés en fibre de carbone injectés sous vide
(cascades) pour l’industrie aérospatiale tout en améliorant l’efficacité des produits de plus de 18 %. Cette
technologie n’a jamais été appliquée auparavant dans
le secteur.
•

McGuire Aero Propulsion Solutions de Toronto, Burloak
Technologies d’Oakville et Tekna Advanced Materials
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de Sherbrooke, au Québec, collaborent pour mettre

•

•

Aspire Food Group de London, en Ontario, s’associe à

d’accéder à son bioréacteur, ce qui leur permettra de

à l’échelle et tester les processus de fabrication addi-

Telus Agriculture and Regenerative Waste Labs de Van-

piloter et de mettre à l’échelle des technologies pour la

tive pour les grandes turbomachines complexes à zéro

couver, à Darwin AI de Waterloo et à des chercheurs

production de matériaux et de produits durables sur le

émission pour l’industrie aérospatiale.

des universités Laval, McGill, Guelph, Western, de To-

plan environnemental. Le Centre Verschuren dévelop-

ronto et de Waterloo, pour construire le système auto-

pe également une grappe d’économies circulaires de

matisé de production de protéines de qualité alimentai-

bio-ingrédients avec le soutien de NGen. Cette grap-

re le moins coûteux, le plus dense et le plus éthique au

pe rassemble des PME de technologies propres et des

monde, basé sur la transformation des grillons en ingré-

fabricants pour remplacer les ingrédients pétrochimi-

dients naturels, durables et super-alimentaires qui sont

ques par des bio-ingrédients.

MDA de Ste-Anne-de-Bellevue, au Québec, s’associe
à Promark Electronics de Pointe-Claire, au Québec, à
AV&R de Montréal et à des chercheurs du Conseil national de recherches du Canada, de l’Université Laval,
de l’Université Concordia et de l’École polytechnique

supérieurs sur le plan nutritionnel et environnemental à

pour développer et démontrer des applications de
technologies avancées et hautement flexibles dans les

Materials Atlantic travaillent ensemble pour tirer parti

alimentaire mondiale. Le projet intègre l’automatisation

les méthodes de fabrication autour de l’assemblage à

de leur expertise dans le secteur des biomatériaux de

industrielle et la robotique, l’IdO et l’apprentissage/

grand volume, des tests et inspections automatisés et

pointe.

analyse en profondeur en matière de développement

de la gestion autonome des données.

de systèmes de production entièrement automatisés

Nous investissons également dans des projets qui dévelop-

et modulaires pouvant être adaptés à n’importe quelle

Reaction Dynamics Lab de Montréal travaille avec Am-

pent de nouveaux procédés de fabrication de matériaux

taille et dans n’importe quelle zone géographique. En

rikart Ressource cybernétique de Brossard, au Québec,

de pointe. En plus des applications liées aux soins de san-

2022, le projet a été sélectionné par l’UNESCO comme

et des chercheurs du Centre national de recherches

té, au secteur automobile et au secteur aérospatial décrites

l’une des dix meilleures applications d’IA au monde à

et de l’Université McGill pour développer des capa-

ci-dessus, d’autres projets se rapportant aux matériaux de

l’appui des objectifs de développement durable des

cités de fabrication additive à grande échelle pour la

pointe sont dirigés par les organismes suivants :

Nations Unies.

prochaine génération de moteurs-fusées hybrides re•

Mycionics travaille avec Whitecrest Mushrooms de Put-

quée dans de nombreux secteurs manufacturiers outre

nam, en Ontario, Piccioni Mushroom Farm de Dundas,

celui de la transformation des aliments.

en Ontario, et des chercheurs de l’Université Western

Transformation des aliments

pour développer et fabriquer des récolteuses de cham-

•

•

pour sa technologie de filature à sec qui produit des nanofibres de collagène de 600 fois supérieur à celui des
méthodes précédentes et avec une résistance mécanique 3 fois supérieure à celle des structures de collagè-

town, en Ontario, pour développer et mettre à l’échelle

Cette technologie sera la première du genre au monde.

Elle fournit environ 70 % de tous les aliments et boissons

développer un procédé de fabrication à grande échelle

Quali Artificial Intelligence de Kitchener, en Ontario, a

d’Aurora, en Ontario, et Terra Cotta Foods de George-

marchés de produits frais et selon un calibrage précis.

Canada, représentant environ 20 % du PIB manufacturier.

ne natif. Sa fabrication de soie d’araignée a produit des

une solution de caméra prête à utiliser (plug-and-play)

Panevo Services, de Vancouver, s’est associé à AccuE-

alimentée par l’IA qui automatise une inspection visu-

teur de produits agricoles canadiens. Environ le tiers de la

nergy Canada de Toronto dans le cadre d’un projet

elle de la qualité pour la transformation des aliments.

production canadienne est exportée vers 192 pays à travers

pilote visant à tester et à valider une nouvelle solution

le monde, ce qui fait du secteur un fournisseur essentiel

précommerciale de surveillance et de production de

pour la sécurité alimentaire des Canadiens et de la popula-

rapports en temps réel pour l’équipement utilisé dans

tion mondiale en général.

les opérations de transformation laitière et à évaluer

NGen finance des initiatives qui soutiennent l’écosystème

son impact potentiel sur l’écosystème canadien de fa-

des matériaux de pointe, dont les suivantes :

3D BioFibR de Halifax, entreprend une étude de faisabilité avec des chercheurs de l’Université Dalhousie pour

Natural Foods de Vaughan, en Ontario, Axiom Plastics

nence des champignons de qualité suffisante pour les

est la deuxième industrie manufacturière en importance au

•

travaillé à la réalisation d’un projet pilote avec Riverside

pignons robotiques capables de cueillir en perma-

Le secteur de la transformation des aliments et des boissons

transformés offerts au Canada et est le plus important ache-

boration avec des fabricants. Le Centre Verschuren et

les changements climatiques et à atténuer l’insécurité

et l’efficacité, les nouveaux systèmes visent à améliorer

accès courant à l’espace.

gétiques et de batteries dans des entreprises de colla-

duits agrochimiques avec une vision visant à atténuer

çabilité obligatoire de la fabrication. Axés sur la qualité

spectueux de l’environnement qui ouvriront la voie à un

technologie dans les matériaux avancés, nano, éner-

nutrition humaine et animale, la biomédecine et les pro-

cès les changements constants et en maintenant la tra-

Materials Atlantic, de Lunenburg, en Nouvelle-Écosse,
développe un programme qui réunit des experts en

qui utilisent les grillons et leurs sous-produits dans la

environnements de fabrication tout en gérant avec suc-

•

•

la plupart des autres solutions. Aspire cible les marchés

fibres aussi solides que l’acier et plus de 1000 fois plus
résistantes. L’adaptabilité de cette technologie pour
inclure une variété de protéines permet la production
de diverses biofibres pour des applications dans des

Matériaux de pointe

industries de plusieurs milliards de dollars, y compris la
recherche en sciences de la vie, les applications médicales, les textiles durables, l’ingénierie aérospatiale et
la défense.

NGen a investi dans des projets reposant sur des techno-

brication de pointe. Le projet pilote a été soutenu par

logies de fabrication de pointe visant à améliorer l’efficacité

Microsoft Canada. Ce projet pilote étant achevé, Pane-

de la production et développer de nouvelles méthodes de

vo et AccuEnergy travaillent maintenant avec Saputo

la Nouvelle-Écosse et le Centre Verschuren de Sydney,

bie-Britannique, mène une étude de faisabilité et un

manipulation et de transformation des produits alimentai-

Produits laitiers de St-Laurent, au Québec, pour mettre

en Nouvelle-Écosse, pour établir la première instal-

projet pilote avec KF Hemp de Regina, en Saskatche-

res, dont les suivants :

en œuvre et démontrer leur solution qui peut être appli-

lation de biotraitement de son genre au Canada qui

wan, Virtual Layer de Kelowna, en Colombie-Britanni-

permettra aux petites entreprises de biotechnologie

que, ainsi qu’une équipe de recherche de l’Université

•

NGen a co-investi avec l’APECA, le gouvernement de

•

Advanced BioCarbon 3D de Rossland, en Colom-
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de la Colombie-Britannique pour soutenir le dévelop-

secteurs tels que la pharmacie, le nucléaire, l’optique,

grande valeur à partir de flux de déchets organiques,

compléter le développement d’un nouveau procédé

pement d’une

bioraffinerie à l’échelle commerciale

les dispositifs médicaux, l’électronique et l’agriculture

contribuant ainsi à l’économie circulaire et biosourcée

de fabrication et d’une nouvelle méthode d’installation

pour la production de bioplastiques à haute perfor-

intérieure. Le projet sera le premier au monde à pro-

du Canada.

pour les panneaux de placage de pierre manufacturée.

mance et d’autres matériaux avancés fabriqués à partir

duire des membranes d’oxyde de graphène à l’échelle

de chanvre.

commerciale, faisant du Canada un chef de file dans le

CarbiCrete de Lachine, au Québec, travaille avec Patio
Drummond de St-Nicéphore, au Québec, Innovotive
de Montréal, et des chercheurs de McGill pour piloter

•

Macrodyne Technologies de Concord, en Ontario, dé-

ment d’une imprimante 3D couleur béton automatisée

domaine émergent des nanofilms ainsi que dans les sal-

veloppe une technologie alternative de moulage par

offrant un contrôle volumétrique et de positionnement

les blanches de haute qualité.

compression-soufflage capable de traiter efficacement

précis. Le processus réduira considérablement les

les bioplastiques avec ses partenaires Competitive

coûts de fabrication et d’installation des panneaux de

Green Technologies de Waterloo, en Ontario, et Four-

pierre de placage de couleur.

Exergy Solutions de Calgary, entreprend une étude

Datec Coating de Mississauga, collabore avec Process

pilote et les coûts d’immobilisations et d’exploitation

Research Ortech également de Mississauga, et le col-

afin d’éclairer la décision à prendre.

des eaux usées qui est plus sûre et plus écologique que
les méthodes actuelles de traitement de l’eau et qui

•

Genecis Bioindustries de Toronto, travaille avec Stormfisher de London, en Ontario, et des chercheurs des

•

mince à l’échelle nanométrique. Ces films permettront

tout en réduisant leur épaisseur. Cette innovation dans
la fabrication changera radicalement l’industrie de

cessaires pour permettre la circulation des données et
l’impact sur la main-d’œuvre.
•

cient pour développer et tester un système d’inspection automatisé pour les opérations de soudage robo-

mobile et aérospatial.

tique. Le projet accomplit une étape clé dans les plans
de développement des produits et des affaires d’Auto-

Solutions d’automatisation numériques et de pointe

Metrics, équipe Marcon des dernières technologies en
matière d’inspection de la qualité et engage le person-

NGen co-investit également dans des solutions numériques,

nel et les étudiants du collège Mohawk dans un projet

d’automatisation et de robotique de pointe pour la fabrica-

de fabrication de pointe qui nécessite une expertise et

tion, notamment dans les initiatives suivantes :
•

on durable. ESC se spécialise dans la création de systèmes de salles blanches qui répondent à des exigences
rigoureuses en matière d’environnement critique. ESC
•

Addem Labs a travaillé avec COR Engineering de To-

Autometrics de Vancouver, Marcon Metal Fab de Delta,
en Colombie-Britannique, et le collège Mohawk s’asso-

général, avec des applications dans les secteurs auto-

environnements critiques afin de soutenir une fabricati-

aidant ainsi ses clients de fabrication de pointe dans des

mettre en œuvre les renseignements, les normes né-

l’électronique imprimée, et l’industrie électronique en

des systèmes de chauffage et de ventilation dans des

mes pour développer des salles blanches nettes zéro,

réel – y compris l’exécution des processus requis pour

la transparence des conducteurs transparents flexibles

d’améliorer considérablement l’efficacité énergétique

intégrera les membranes d’Evercloak dans ses systè-

nada – dans un environnement de fabrication lourde

pour augmenter considérablement la conductivité et

nano-revêtements d’oxyde de graphène les plus min-

son processus de fabrication de films 2D en graphène

compréhension du processus de numérisation au Ca-

qui fusionne des brins de graphène et de nano-argent

de fabrication révolutionnaire capable de produire les

wable Energy Laboratory des États-Unis pour étendre

créera de la valeur en faisant progresser l’état de la

Nano Cnet de Waterloo, en Ontario, s’associe à Ever-

technologie d’impression continue rouleau à rouleau

le cadre d’un projet pilote qui a mis au point un procédé

et Lakehead, le Georgia College et le National Rene-

le des autres sous-secteurs manufacturiers. Ce projet

l’Université de Waterloo pour mettre à l’échelle une

briquer des bioplastiques et des produits chimiques de

cheurs des universités de Guelph et de Waterloo dans

Barrie, en Ontario, les universités de Waterloo, Guelph

dans l’industrie lourde est à la traîne par rapport à cel-

cloak également de Waterloo avec des chercheurs de

universités Guelph, de Waterloo et de Toronto pour fa-

Graphene Solutions de Thunder Bay et à des cher-

ak travaille maintenant avec Environmental Systems de

l’acier de poche de coulée Dofasco. La numérisation

des applications à grande échelle.

Evercloak de Kitchener, en Ontario, s’est associé à Zen

perméance à la vapeur d’eau jamais mesurée. Everclo-

hawk pour numériser le procédé de fabrication de

parti de ce matériau innovant dans le commerce dans

chlore comme désinfectants.

ces et les plus uniformes au monde avec la plus haute

des universités McMaster, Western et du collège Mo-

et de vision industrielle et d’inspection qui peuvent tirer

utilise de l’hypochlorite de sodium ou du dioxyde de

•

à IFIVEO de Windsor, en Ontario, et à des chercheurs

ge de pointe intégrant des processus d’automatisation

de de faisabilité déterminera la conception de l’usine

ArcelorMittal Dofasco s’associe à IBM Canada de London, en Ontario, à Tenova Goodfellow de Mississauga,

une technologie de moulage par compression-souffla-

l’Alberta tout en réduisant les émissions de GES. L’étu-

dans le monde.

•

dable viable aux plastiques à usage unique en utilisant

avec le potentiel de créer une nouvelle industrie pour

sente 8 % de toutes les émissions de gaz à effet de serre

fabrication d’une méthode alternative de désinfection

vise à fabriquer une alternative bioplastique biodégra-

dérivé du bitume en fibre de carbone de grande valeur

sions découlant de la production de ciment qui repré-

pement d’un procédé à l’échelle commerciale pour la

mark Manufacturing d’Oakville, en Ontario. Le projet

ry pour explorer la faisabilité de convertir l’asphaltène

carbone négatif, réduisant considérablement les émis-

lège Sheridan pour évaluer la faisabilité du dévelop-

•

avec Suncor Energy, Archer BD et l’Université de Calga-

et augmenter la production de béton sans ciment et à

•

Ce processus de fabrication comprendra le développe-

des interactions multidisciplinaires.
•

Cast Analytics de Vancouver, Empower Operations

ronto et des chercheurs de l’Université de Toronto pour

de Surrey, en Colombie-Britannique, et Applied CCM

mettre à l’échelle un nouveau procédé de fabrication

d’Ottawa travaillent avec des chercheurs de l’Universi-

de cartes de circuits imprimés (PCB) afin de dévelop-

té de la Colombie-Britannique et de l’Université Simon

per un matériau breveté et une technologie à base de

Fraser à la réalisation d’un projet pilote visant à déve-

lumière pour fabriquer des cartes de circuits imprimés

lopper et à démontrer un jumeau numérique pour la

(PCB) professionnelles.

coulée de métaux avec des capacités d’optimisation

Apex Industries de Moncton, au Nouveau-Brunswick,
collabore avec son partenaire 709960 N.B Ltd pour

intégrées basées sur l’IA, une étape transformationnelle pour l’industrie de la fonderie qui repose traditionnellement sur des méthodologies d’essais et d’erreurs
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parallèlement à l’expérience de l’ingénieur pour gé-

collège Red River, de l’Université du Nouveau-Bruns-

nérer des procédés de fabrication « acceptables ». Le

wick et de l’Université de l’Alberta collaborent pour dé-

projet permettra aux partenaires d’offrir des services

ployer une technologie de fabrication additive au sein

pratiques et rentables d’optimisation des processus de

de l’industrie canadienne des sables bitumineux afin de

fabrication et de vendre un produit logiciel au secteur

réduire les coûts et la portabilité de l’outillage, d’amé-

manufacturier canadien et international afin d’améliorer

•

liorer le rendement et d’éliminer les bassins de résidus

la productivité et la qualité des produits et de réduire

.

les temps et les coûts de développement.

•

Conrex Steel de Toronto s’est associé à Macrodyne
Technologies de Concord, en Ontario, à Source Industrial Services de Brampton, en Ontario, à l’Université métropolitaine de Toronto et au collège George
Brown pour construire la presse de formage d’acier la
plus grande et la plus spécialisée d’Amérique du Nord,
capable de faire progresser la fabrication industrielle
grands réservoirs de récipients sous pression, de navires de stockage sphériques, de construction navale, et
d’autres grandes structures industrielles.
Deep Cryogenics International de Lunenburg, en Nouvelle-Écosse, travaille avec Induspec de North Bay, en

•

Ontario, l’Université de Lethbridge et les collèges Red
Deer et Canadore dans le cadre d’un projet pilote de fanique (DCT) mis à l’échelle, prêt à la production et prêt
à l’utilisation dans les industries minière, énergétique
et marine. Le projet introduira le premier réservoir DCT
fabriqué à usage industriel au monde, créera le seul
réservoir DCT capable d’exploiter la technologie pour
des articles de grande taille et d’économie d’échelle et
produira un produit fabriqué au Canada protégé par la
nologie révolutionnaire de traitement post-thermique
réduit simultanément l’usure, la corrosion et la fatigue
des matériaux dans les alliages métalliques de 20 à 60
% grâce à un processus unique, traversant les matériaux, rapide, peu coûteux, respectueux de l’environnement et permanent. Il augmentera de 70 % les activités
d’exportation de DCI au-delà du Canada atlantique,
augmentera la main-d’œuvre qualifiée de l’entreprise
de 60 % et étendra l’innovation construite au Canada
sur la scène mondiale.
•

Exergy Solutions et la division de Suncor Énergie de
Beaverton, en Ontario, et Precision ADM de Winnipeg,
ainsi que des chercheurs de l’Université de Calgary, du

•

l’engagement de chaque participant au projet d'ent-

nisme atteigne ses objectifs de maximiser le potentiel com-

amer des négociations concernant l'accès à la PI d'aval

Hazelett CASTechnology ULC de Kingston, en Onta-

mercial et les impacts économiques des projets financés

découlant du projet avec d'autres membres de NGen,

rio, et la Société de la Vallée de l’aluminium d’Alma, au

par NGen, d’améliorer la capacité de gestion de la PI des

sous réserve de toutes les restrictions imposées à cet

Québec, collaborent avec des chercheurs de l’Universi-

PME et de créer de nouvelles occasions d'affaires pour les

accès.

té Queen’s, des collèges St. Lawrence et Loyalist pour

membres de NGen. Les projets de collaboration de NGen

installer et commercialiser une nouvelle démonstration

offrent des occasions de partage de la PI d’amont entre les

La propriété intellectuelle d’aval est donc partagée entre

ou un projet pilote à bande mince jumelée à grande vi-

partenaires de projet, de création de nouveaux actifs de PI

les partenaires participant à des consortiums de projets.

tesse afin de produire des feuilles d’alliage d’aluminium

et de commercialisation de la PI d’aval dans des solutions

Dans la mesure du possible, et tel que déterminé par les

de haute qualité à une fraction du coût de conversion et

pertinentes pour une variété de secteurs industriels.

détenteurs de la PI, la PI découlant de projets est également partagée avec d’autres membres de NGen. L’établis-

Cet investissement dans de nouvelles technologies re-

NGen a établi des politiques de PI et des structures de li-

sement de cet équilibre est un mécanisme qui permet aux

présentera un processus nouveau et transformateur et

cence claires, transparentes et prévisibles en ce qui con-

entreprises de récupérer leur investissement par le biais de

positionnera le Canada comme un chef de file mondial

cerne la PI d’amont que les partenaires du projet apportent

licences ou d’autres accords de partage.

dans le secteur de la fabrication d’aluminium de pointe.

à leurs activités de collaboration ainsi que la PI d’aval découlant des projets financés par la Supergrappe, y compris

Les profils de la PI d’aval découlant de projets sont réper-

Petra Hygienic Systems de Concord, en Ontario, Sidac

les procédures permettant aux membres de NGen de de-

toriés dans le registre de la PI de NGen, qui est offert aux

Automated Systems de Toronto et une équipe de re-

mander et de négocier des licences pour utiliser la PI d’aval

membres de NGen à https://portal.ngenconnects.ca/ipRe-

cherche de l’Université de Toronto entreprennent un

dans de futures applications commerciales

gistry.

une solution autonome d’insertion de bouteilles et de

Une stratégie de PI devrait être adoptée par tous les parte-

Aucune mise à jour de la stratégie en matière de PI de

pompes qui utilise la vision par ordinateur ainsi que les

naires de l’industrie participant à des projets financés par

NGen n’a été effectuée en 2021-2022. La stratégie de PI de

progrès de l’apprentissage automatique, de la roboti-

NGen. Il s’agit d’un critère important dans l’évaluation et

NGen s’est déroulée comme prévu et a soutenu les objec-

que et du génie mécanique. Le but de ce projet est de

la sélection des projets d’investissement de NGen. Il s’agit

tifs énoncés dans la stratégie à long terme de NGen et le

construire une nouvelle technologie de vision indust-

également d’une condition préalable aux accords de col-

Plan d’entreprise 2021-2022.

rielle appliquée aux cobots pour la sélection aléatoire

laboration entre les partenaires du projet qui doivent être

de produits.

conclus avant que les accords-cadres de projet ne soient

Au cours de l’année, des stratégies de propriété intellec-

signés et que le financement ne soit finalement approuvé

tuelle ont été élaborées pour 106 projets, ce qui porte le

par NGen. Les accords de collaboration sont basés sur les

total à 156 le total des projets qui avaient été contractés à la

modèles d’accords Lambert développés au Royaume-Uni

fin de l’exercice. Les résultats à la fin du mois de mars 2022

pour faciliter le partage de la propriété intellectuelle entre

sont détaillés dans le tableau suivant.

projet pilote visant à développer et à mettre à l’échelle

brication d’un réservoir profond de traitement cryogé-

PI pour un usage national et d’exportation. Cette tech-

La stratégie de PI de NGen est essentielle pour que l’orga-

de l’empreinte carbone des procédés conventionnels.

d’acier trempé et formé utilisé dans l’assemblage de

•

Stratégie en matière de propriété
intellectuelle

•

Sanctuary Cognitive Systems de Vancouver a travaillé
avec le Dr Christian Doherty Inc. également de Vancouver et Forcen de Toronto pour développer une main
robotique basée sur l’IA avec une dextérité de niveau
humain pour les opérations d’assemblage. Sanctuary
et ses partenaires développent une main robotique
pour imiter la capacité mécanique d’une main humaine pour l’assemblage fonctionnel de petites pièces
et la manipulation d’objets, qui est actuellement considérée comme une barrière technologique en raison
de l’absence de rétroaction directe du capteur du bout
des doigts. Ce projet pilote intégrera entièrement des
systèmes de contrôle avancés pour permettre une plus
grande dextérité robotique et une plus grande liberté
d’automatisation.

l’industrie, les universités et d’autres partenaires de recherche. Chaque accord de collaboration comprend :
•

l’assurance que les engagements pris dans le cadre de
la stratégie de PI de NGen sont respectés;

•

le droit de chaque participant à un projet d'accéder,
à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires et sous réserve des questions de concurrence pertinentes, à toute la PI d'aval découlant du
projet, du moins à des fins de recherche et de développement;

056

057

Stratégie en matière de données

2021-2022

Total au
31 mars 2022

Stratégies de PI élaborées pour les projets sous contrat

106

156

Actifs de PI d’amont qui ont contribué aux projets

579

888

La stratégie de NGen en matière de données décrit comment

les évaluations, les données financières, ainsi que le suivi et les

Actifs de PI d’amont partagés avec les partenaires de projet

435

669

l’organisme va acquérir, stocker, gouverner, gérer, utiliser et

résultats des projets, ont été regroupées sur une plateforme

Actifs de PI d’aval devant être créés par les projets

495

862

partager des données pour accomplir sa mission, atteindre

unique permettant la production de rapports de performance

Droits de PI créés

371

446

ses objectifs stratégiques, créer de la valeur pour ses clients,

en temps réel.

Licences délivrées pour le partage de la PI entre les partenaires de projet :
- Pour la durée du projet
- En cours

s.o
s.o
s.o

218
141
77

mener à bien ses opérations et assurer son succès commercial

Actifs de la PI dans le Registre de la PI de NGen offert aux fins de partage ou
d’octroi de licences à d’autres membres de NGen

34

57

La stratégie de NGen en matière de données repose sur

ganisme. Nous avons mené une évaluation des cybermenaces

Licences post-projet accordées à d’autres que les membres du projet

68

68

l'utilisation des données comme un atout stratégique - en

avec MNP PLC pour soutenir la maturité de la cybersécurité

se concentrant sur les résultats commerciaux, en utilisant les

de l’environnement des données de NGen. Le cadre com-

données comme un avantage concurrentiel pour NGen et ses

prend des principes fondamentaux et des contrôles à l’appui,

des droits d’auteur aux données brutes et analysées, aux

membres, et en soutenant les objectifs stratégiques de NGen.

fournissant la base de programmes de cybersécurité de prati-

algorithmes, aux secrets industriels, aux techniques per-

NGen a mis en place des processus opérationnels, de gouver-

ques de pointe. Nous mettons continuellement en œuvre des

sonnalisées et au savoir-faire des employés, comme en té-

nance et de conformité solides qui garantissent l'intégrité, la

mesures de protection pour atténuer les risques définis dans

moigne la gamme d’actifs de PI d’aval qui devraient être

confidentialité et la sécurité des données.

l’évaluation et pour sécuriser la technologie changeante qui

Actifs de PI d'aval devant être
créés par les projets de NGen

créés par les projets de NGen.
NGen fournit également un soutien consultatif pour aider
les promoteurs de projets à élaborer et à mettre en œuvre
leurs stratégies de PI. En 2021-2022, notre vice-président
de la propriété intellectuelle et notre directeur de la technologie ont fourni ensemble un soutien direct en matière
de PI à 75 projets et enregistré 1 181 contacts pour con7% Designs industriels/droits d'auteur

38% Savoir industriel/autre

19% Brevets

33% Secrets commerciaux

3% Marques de commerce

seiller les membres de NGen sur les questions de PI, dont
89 % avec des PME. Douze de ces points de contact concernaient des PME qui ne participent pas à des projets. En
outre, NGen a dirigé 143 partenaires de projet (dont 123

Tous les projets sous contrat prévoient les obligations en
matière de licences de PI dans leurs accords-cadres avec
NGen. Il n’y a eu aucun cas dans lequel les partenaires d’un
projet se sont vu refuser l’accès à la PI d’aval dans le cadre
de leur projet. Un seul cas a été enregistré où les partenaires d’un projet ont refusé d’inscrire la PI d’aval admissible
dans le Registre de la PI de NGen. Dans ce cas, la PI découlant du projet portait sur les méthodes de production d’un
nouveau produit thérapeutique contre la COVID-19 dont la
commercialisation était couverte par des accords de PI antérieurs avec des sociétés internationales. Aucun différend
en matière de PI entre les partenaires de projet n’a dû faire
l’objet d’un règlement des différends.
La PI de la fabrication de pointe se présente sous diverses
formes, allant des brevets, des marques de commerce et

PME) vers d’autres ressources en matière de PI.
En 2021-2022, NGen a organisé trois ateliers liés à la PI aux-

à long terme.

Aucun changement n’a été apporté à la stratégie en matière
de données de NGen en 2021-2022. NGen continue de tirer
parti des données en tant qu’actif stratégique et de fournir des
politiques et des procédures de sécurité solides pour assurer
la gouvernance et la conformité des activités de données.
La vice-présidente des données, de la technologie et de la cybersécurité de NGen est responsable de l’élaboration, de la
mise en œuvre et de la supervision des politiques et des procédures liées à la gouvernance et à la gestion des données
contenues dans les plateformes, transférées vers les plateformes, extraites des plateformes et transférées entre les plateformes de tiers et la pile informatique des services intégrés de
NGen.

quels ont assisté 188 participants en ligne, dont 166 PME.

En 2021-2022, NGen a lancé d'importantes initiatives de mise

En juin 2021, nous avons également participé à la table

en œuvre de sa stratégie en matière de données. Des analy-

ronde du Conseil de l’économie de l’innovation (IEC) sur

ses des capacités et des priorités en matière de fabrication de

le casse-tête de la propriété intellectuelle au Canada (Ca-

pointe ont été publiées en fonction des données fournies par

nada’s Intellectual Property Puzzle) avec 497 participants.

les membres de NGen. NGen a mis à niveau sa plateforme de

Des mises à jour et des articles sur la gestion de la PI sont

collaboration en ligne qui aide les membres à identifier des

affichés régulièrement sur le site Web de NGen, y compris

partenaires potentiels pour des projets d’innovation. Le rése-

le rapport Beyond Patents: Canada’s Intellectual Property

au a également élargi le contenu de son registre de PI en ligne

Puzzle publié en mai 2021. En octobre 2021, le vice-pré-

et a augmenté l’information et les outils hébergés sur le site

sident de la PI de NGen a dirigé un cours de droit sur la

Web de NGen.

gestion et la commercialisation de la PI pour les étudiants
en droit et en génie de l’Université de Toronto.

En ce qui concerne les systèmes de gestion interne de NGen,
tous les processus de proposition de projets et les programmes de NGen ont été administrés en ligne. Toutes les informations relatives aux projets, notamment l'état des demandes,

NGen a également mis l'accent sur le renforcement de la protection de la cybersécurité pour les données gérées par l’or-

sert d’épine dorsale à notre infrastructure. La formation de
sensibilisation des employés a été une priorité importante au
cours de la dernière année et a contribué à accroître la sensibilisation à notre responsabilité de maintenir un niveau élevé
de conformité en matière de cybersécurité à tous les niveaux
de l’entreprise.
NGen a également organisé cinq ateliers virtuels sur la cybersécurité qui ont été offerts aux membres de NGen et à d’autres
participants de l’industrie. NGen est membre du Conseil consultatif sur la cybersécurité du Canada et du Groupe de travail
sur la cybersécurité du Centre canadien pour la cybersécurité
(CCC). NGen participe aussi au projet de fiducie de données
du gouvernement du Canada.
NGen continue d’améliorer sur une base continue la sécurité
de ses systèmes de données. Nous élargissons notre plateforme de services en ligne, notamment en effectuant des mises à niveau du site Web de NGen et de Carrières du futur,
en apportant des améliorations à nos programmes virtuels
d’éducation et de formation, en créant plus d’occasions de
partenariats d’innovation et de possibilités de partage de PI
sur notre plateforme de collaboration, et en fournissant à nos
PME membres un accès à des outils numériques en ligne qui
leur permettront d’améliorer le rendement de leur entreprise.
NGen met également à profit les données qu’elle recueille auprès des membres et des visites sur le site Web pour évaluer
les impacts de ses projets et de ses initiatives de développement de l’écosystème, augmenter les possibilités de financement pour ses membres et générer des revenus supplémentaires pour soutenir l’organisation sur une base continue.
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Des impacts qui profitent aux
Canadiens
Tirer parti des investissements dans l’innovation
Un objectif important pour NGen et le programme des Grappes d’innovation mondiales est d’encourager les investissements supplémentaires de l’industrie et du secteur public
dans la recherche, le développement et l’innovation.
•

Le financement total de projets approuvés par NGen
devrait générer 371,1 M$ supplémentaires en dépenses
d’innovation, soit environ 157 % de plus que le montant
pour lequel NGen s’est engagé.

•

Les projets de développement de l’écosystème et de
technologies dirigés par l’industrie devraient générer le
levier d’investissement le plus élevé, soit 247 % et 168 %

•

•

•
•

Un peu plus de 35 % des projets visent à soutenir la localisa-

res pour produire des matériaux de pointe.

tion des chaînes d’approvisionnement au Canada. Les projets
comprennent ceux qui visent à combler les pénuries critiques

au gouvernement fédéral et aux contribuables fédéraux

immédiates au début de la pandémie de COVID-19 et d’au-

canadiens grâce à ces investissements;

tres qui font partie du Défi de fabrication intelligente de NGen

directement créé 1 137 nouveaux emplois, et plus de 32

qui visait explicitement à établir des processus de fabrication

000 nouveaux emplois sont prévus d’ici 2028;

concurrentiels à l’échelle mondiale au Canada afin de sécu-

favorisé le démarrage de 18 nouvelles entreprises pour

riser l’approvisionnement national en produits nécessaires

commercialiser leurs solutions de fabrication;

pour lutter contre la pandémie. Ils comprennent également

conduit au développement de 95 nouveaux produits et

des projets reposant sur le développement et l’application

services et de 44 nouveaux procédés de fabrication;

de nouvelles solutions numériques améliorant la gestion des

octroyé 68 licences de PI à d’autres membres de NGen,

processus de fabrication et des risques de la chaîne d’appro-

48 aux fins de la commercialisation de leur PI et 20 autres

visionnement.

à l’utilisation de la PI pour le développement ultérieur de
produits.

Par conséquent, 68 % des partenaires de projet s’attendent à
une amélioration de l’efficacité opérationnelle globale, tandis
que 78 % des partenaires de projet s’attendent à voir des amé-

provisionnement

liorations dans l’intégration de la chaîne d’approvisionnement.

jusqu’à la fin de mars 2022 était de 142,4 M$. Cet investis-

En plus de générer de nouveaux revenus pour le secteur de

Santé et sécurité

sement a généré des contributions supplémentaires de

la fabrication de pointe au Canada, NGen soutient le déve-

137,1 M$, dont 128,5 M$ provenant de l’industrie.

loppement et l’adoption de nouveaux procédés qui mènent

Les projets qui ont été achevés ou clos à la fin de mars

à des améliorations significatives de la productivité de la fa-

2022 ont en fait généré 46,1 M$ en investissements sup-

brication, soit par la réduction significative des coûts, des

plémentaires en innovation, ce qui représentait 72 % du

matériaux, des stocks, du développement de produits, de la

financement de NGen. Bon nombre de ces projets étai-

production et des délais de livraison, des défaillances, des dé-

ent liés à la lutte contre la COVID-19 et ne nécessitaient

chets physiques et d’autres activités sans valeur ajoutée, grâce

pas de financement de contrepartie de l’industrie.

à l’amélioration de l’agilité, de la flexibilité, de la qualité, de la

Quatre-vingt-un projets prévoient recevoir des inves-

fonctionnalité, de la fiabilité et de la personnalisation, ou par

tissements de suivi à des fins de développement ou de

l’utilisation de meilleures méthodes de définition, de prévision

commercialisation totalisant 62 M$ après l’achèvement

et d’atténuation des risques du marché et de la chaîne d’ap-

de projets.

provisionnement.

Le montant cumulé que NGen a effectivement dépensé

Impacts économiques
NGen vise à générer un PIB supplémentaire de 15 G$ et à
créer 15 000 nouveaux emplois d’ici 2028 grâce à la commercialisation des nouveaux produits, procédés et PI découlant
des projets que nous finançons. À la fin de mars 2022, les projets achevés et clos de NGen avaient :
•

•

taire circulaire du Canada en réutilisant les déchets alimentai-

Améliorer la productivité et la résilience de la chaîne d’ap-

du financement de NGen, respectivement.
•

•

pour priorité la résilience de la chaîne d’approvisionnement.

généré 1,92 G$ de nouveaux revenus d’affaires provenant des ventes de produits et des licences de PI. Cela représente 30 fois les investissements réels de NGen dans
ces projets. En supposant que 15 % de ces revenus seront
recouvrés par le gouvernement fédéral sous forme de
taxes sur le revenu, de taxes sur les sociétés et de taxes
de vente, NGen a déjà fourni un rendement de 4,5 fois

Dans le portefeuille de NGen, 47 projets (28 % du total) visent
explicitement à assurer la santé et la sécurité des Canadiens.
Les projets comprennent ceux axés sur le développement de
nouveaux procédés de fabrication pour produire des équipements de protection individuelle, des trousses de dépistage,
des thérapies, des dispositifs médicaux, des désinfectants et

Impacts environnementaux
Les projets qui réduisent l’énergie et le gaspillage grâce à des
initiatives d’amélioration de la productivité ont un impact positif sur l’environnement. Par exemple, des projets permettent
le développement de biomatériaux devant remplacer les produits et procédés à forte intensité de carbone et l’extraction
et le traitement des ressources naturelles d’une manière plus
respectueuse de l’environnement. D’autres projets soutiennent le développement, la mise à l’échelle et l’adoption de
nouvelles technologies qui sont essentielles pour relever les
défis d’innovation auxquels font face l’industrie des véhicules
électriques et d’autres secteurs des technologies propres qui
visent à atteindre l’économie nette zéro du Canada. NGen
a obtenu la reconnaissance internationale des Nations Unies
pour l’impact que l’un de ses projets a sur le développement
durable.
En ce qui concerne les objectifs environnementaux explicitement énoncés dans les projets financés par NGen :
69% visent à produire un impact positif sur l’environne		
    ment;
60% réduiront les émissions de GES;

des robots désinfectants, ainsi que d’autres produits périphé-

52% amélioreront l’efficacité du traitement des ressour		

riques qui ont été utilisés dans la lutte contre la COVID-19. Ils

    ces et réduiront les déchets;

visent le développement de nouveaux procédés de fabrication de dispositifs médicaux et thérapeutiques améliorant la
productivité et mettant à l’échelle la production de nouveaux
produits, de solutions de surveillance numérique et à base de

39% contribueront à l’amélioration significative de la qualité
    de l’air grâce à la réduction des émissions de particules,
    d’oxydes d’azote et de composés organiques volatils;

De telles améliorations de la productivité sont à la base du dé-

textile pour les soins aux patients, ainsi que le développement

veloppement de capacités de fabrication de pointe qui per-

et l’utilisation de nouveaux matériaux soutenant les innovati-

mettent aux entreprises de réagir rapidement aux conditions

ons en matière de médicaments, d’EPI et de biofabrication.

34% amélioreront la gestion de l’énergie et réduiront ainsi

changeantes du marché, d’effectuer un virage rapide pour

Ils comprennent également des initiatives majeures visant à

    les émissions de GES;

fabriquer de nouveaux produits au besoin ou de tirer parti de

soutenir le développement d’écosystèmes de fabrication de

nouvelles opportunités commerciales, de rivaliser efficace-

pointe en matière de nanomédicaments et de nouvelles théra-

ment sur les marchés mondiaux et de développer leurs acti-

pies géniques et cellulaires liées à la biofabrication.

vités à l’échelle internationale. Ces améliorations contribuent

36% utilisent ou créent de nouveaux matériaux durables;

32% amélioreront la gestion environnementale du cycle de  
   vie des produits;
20% reposent sur la réutilisation circulaire, le recyclage et le

au renforcement de la résilience, à la sécurisation des chaînes

La sécurité alimentaire est étroitement liée à la santé et à la

d’approvisionnement au Canada et à la consolidation du rôle

sécurité. Six projets approuvés par NGen visent explicitement

des entreprises canadiennes dans les chaînes d’approvision-

à améliorer la sécurité de l’approvisionnement alimentaire ca-

17% appuieront le développement de véhicules zéro

nement mondiales.

nadien et mondial. Il s’agit notamment de projets qui mettent

   émission;

Un peu plus de 55 % des projets de NGen ont pour objectif clé l’amélioration de la productivité, tandis que 46 % ont

au point de nouveaux procédés de fabrication de protéines
de haute qualité, améliorent la productivité de l’industrie de la
transformation des aliments et renforcent l’économie alimen-

    reconditionnement des matériaux et des produits;

7%

visent à réduire la dégradation des terres.
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1,137
nouveaux emplois créés directement.

Création de 18
nouvelles entreprises pour
commercialiser
leurs solutions de
fabrication.

95

44

+32,000
nouveaux emplois prévus d'ici 2028

Licences de PI accordées

et 44 nouveaux pro-

Octroi de 68 licences de pro-

cédés de fabrication.

nouveaux produits et

priété intellectuelle à d'autres

services

membres de NGen, 48 à des

A conduit au développement de 95

fins de commercialisation de

1,92 bn$
A généré de nouveaux
revenus commerciaux
provenant de la vente
de produits et de l'octroi de licences de propriété intellectuelle.

leur propriété intellectuelle et
20 autres pour l'utilisation de la
30X les investissements réels de
NGen dans ces
projets.

propriété intellectuelle pour le
développement de nouveaux
produits.

Fabrication de prochaine
génération Canada
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Mesurer le succès

Mobilisation – Développer et mobiliser le réseau de membres de NGen et renforcer les liens et la collaboration dans le secteur
de la fabrication de pointe au Canada et à l’échelle internationale.

NGen surveille l'efficacité et l'efficience de ses processus

termes de l'accord-cadre de projet de NGen, les bénéficiai-

opérationnels internes ainsi que l'avancement de ses projets

res du financement doivent rendre compte des impacts de

et programmes afin que les risques soient atténués, que les

leur projet sur une période de cinq ans après l'achèvement

processus opérationnels soient améliorés et que les projets

de leur projet.

atteignent les objectifs fixés dans le cadre du projet proposé, qu'ils restent conformes aux règles de financement et
que les fonds engagés pour leur exécution soient utilisés à
bon escient.

La performance du projet et celle de NGen dans son ensem-

des Grappes d’innovation mondiales dans son ensemble.

der les projets à obtenir les meilleurs résultats possibles tout

Nous assurons le suivi de la performance en fonction d’un

en assurant le respect des résultats attendus du programme.

certain nombre de cibles et de mesures, notamment les sui-

NGen surveille l'avancement des projets de son portefeuille

vantes :

et le personnel de projet de NGen qui examinent les mesures clés telles que l'avancement et la performance du projet,
la gestion des risques, la gestion financière et les prévisions;
qui assurent la mise en place de la stratégie de l'équipe de
projet en matière de PI, d'exploitation et de commercialisa-

•

le leadership;

•

l’engagement des membres et de l’écosystème;

•

la commercialisation;

•

la croissance de l’emploi;

•

la mise à l’échelle des PME;

•

les avantages de l’écosystème liés au perfectionnement de la main-d’œuvre et à la gestion de la transfor-

tion; et qui font rapport sur les résultats du projet. À l'issue
de chaque projet, un rapport final est publié; ce rapport
décrit les résultats et fournit des détails connexes. Selon les
Progrès – Résultats au 31 mars 2022
Objectifs et initiatives

Contribution de 4 756 membres à la fabrication de pointe au Canada.
Soutien fourni à 17 grappes de fabrication de pointe partout au Canada.
10 démarrages de grappes de fabrication de pointe.

Accroître la participation aux
projets financés par NGen.

•
•
•
•
•
•

626 partenaires dans 166 projets.
374 partenaires de l’industriel, dont 328 PME.
252 partenaires universitaires et de recherche.
38 % des partenaires de projet provenant de l’extérieur de l’Ontario.
1 projet sur 3 repose sur une collaboration interprovinciale.
4 partenaires de recherche internationaux.

•
•
•

4 partenariats créés en moyenne par projet.
89 % des partenaires de projet s’attendent à maintenir leurs partenariats.
416 entreprises dans 167 partenariats d’innovation facilités en plus des équipes de
projet (dont 392 PME).

•
•

Plus de 40 000 jumelages automatisés en matière d’EPI fabriqués au Canada de qualité
vérifiée.
29 partenaires financiers.

Améliorer les occasions d’affaires

•

Participation à 28 événements de collaboration internationale.

et de partenariats internationaux.

•

Trois délégations canadiennes à la Foire de Hanovre.

fonction des résultats stratégiques définis par la Stratégie

Le processus de surveillance des projets de NGen vise à ai-

tuée consiste en des réunions entre les partenaires de projet

•
•
•

ble font l’objet d’un suivi et d’une évaluation périodique en
quinquennale de la Grappe de NGen et par le programme

de projets sur une base trimestrielle. La surveillance effec-

Accroître le nombre de membres
et soutenir la croissance du
réseau partout au Canada.

mation des entreprises;
•

l’équité, la diversité et l’inclusion de la main-d’œuvre;

•

les avantages environnementaux;

•

la santé et sécurité, et autres avantages sur le plan social.

Favoriser de nouveaux
partenariats d’innovation.

Négocier de nouvelles occasions
d’affaires.

Commercialisation – Ajouter au moins 13,5 milliards de dollars de PIB à l’économie canadienne d’ici 2030 en augmentant
les possibilités d’investissement et de revenus de l’industrie provenant de la PI, de nouveaux produits et services et de
l’amélioration des processus créés par les projets financés par NGen
•

Accroître les investissements dans
l’innovation.

Accroître les revenus de
l’industrie générés par les ventes
et les licences de PI.

Indicateurs de rendement – Résultats au 31 mars 2022

Leadership – Faire de la promotion et de la sensibilisation auprès du public relativement aux capacités de fabrication de
pointe et aux tendances qui transforment l’industrie.
Analyse stratégique des
principales tendances de
l’industrie

•

12 rapports sur les occasions stratégiques préparés en collaboration avec 15
partenaires de l’écosystème.

Sommet de la chaîne
d’approvisionnement et
webinaires « What’s Next »

•
•

1 088 participants à 8 événements en ligne axés sur les tendances stratégiques de la
fabrication de pointe et 59 127 visionnements en ligne par la suite.
Note de qualité du webinaire = 8,4/10

Allocutions en public

•

Allocutions dans le cadre de 191 événements au Canada et à l’étranger.

Promotion dans les médias

•
•
•

197 millions d’impressions dans les médias hors ligne
54 millions d’impressions sur les réseaux sociaux NGen
2 millions de visites engagées dans www.NGen.ca

Conseils d’experts sur les
conditions et les tendances de
l’industrie

•

Participation à 25 conseils et groupes consultatifs liés à la fabrication de pointe.

•

Participation au Forum mondial de l’industrie manufacturière et au groupe de
travail du Forum économique mondial pour la fabrication de pointe.
Engagement dans 32 événements internationaux, y compris la Foire de Hanovre.
Participation à 10 événements internationaux d’Investir au Canada.
Projet nommé par l’UNESCO comme l’une des dix meilleures applications d’IA
dans le monde à l’appui des objectifs de développement durable de l’ONU.

Promotion internationale

•
•
•

Promouvoir la création et la
commercialisation de la PI.

Concevoir de nouveaux produits,
services et processus.

Améliorer la productivité de la
fabrication et la résilience de la
chaîne d’approvisionnement au
Canada.

•
•
•
•
•

371,1 M$ d’investissements supplémentaires en innovation prévus pour les projets
approuvés.
1,57 $ d’investissements supplémentaires prévus pour chaque dollar investi par NGen.
137,1 M$ d’investissements supplémentaires réalisés à ce jour.
128,5 M$ d’investissements supplémentaires de l’industrie réalisés à ce jour.
81 projets devraient faire l’objet d’investissements de suivi.
62 M$ d’investissements subséquents après l’achèvement de projets.

•
•
•

1,92 G$ de revenus supplémentaires.
30 fois plus de revenus générés par les projets clos.
Pour chaque dollar investi par NGen, environ 4,5 dollars de recettes fiscales sont générés.

•
•
•
•
•
•
•
•

156 stratégies de PI élaborées pour les projets financés par NGen.
888 cas de PI d’amont ont contribué à des projets.
669 cas de PI d’amont ont été partagés avec des partenaires de projet.
862 cas de PI d’aval devraient être créés par des projets.
446 droits de PI créés.
57 profils de PI dans le registre de PI de NGen permettant le partage ou l’octroi de
licences avec d’autres membres de NGen.
68 licences post-projet accordées à ce jour.
Plus de 825 M$ en droits de licence de PI ont été générés.

•
•

350 nouveaux procédés de fabrication attendus.
319 nouveaux produits et services attendus.

•
•
•
•

55 % des projets visent à améliorer la productivité de la fabrication.
46 % des projets visent à renforcer la résilience de la chaîne d’approvisionnement.
35 % des projets visent à localiser l’approvisionnement au Canada.
68 % des partenaires de projet s’attendent à une amélioration de l’efficacité
opérationnelle globale.
78 % des partenaires de projet s’attendent à des améliorations de l’intégration de la
chaîne d’approvisionnement.

•

Avantages en matière d’emploi – Créer au moins 13 500 nouveaux emplois bien rémunérés à temps plein d’ici 2030.
Créer de nouveaux emplois
directement grâce aux projets
financés par NGen.

•
•

1 137 emplois à temps plein créés directement à la suite de projets achevés.
32 799 nouveaux emplois devraient être créés d’ici 2028.
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Offrir plus de possibilités
d’apprentissage intégré au travail
aux étudiants.
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•
•

203 étudiants se sont engagés avec des partenaires de l’industrie dans des projets de
NGen.
Plus de 3 000 stages d’apprentissage intégré au travail avec les membres de NGen.

Mise à l’échelle des PME – Offrir aux PME des occasions de faire croître leur entreprise, ce qu’elles ne seraient pas en mesure
de réaliser par elles-mêmes.
Accroître la participation des PME
aux projets financés par NGen.
Offrir aux PME des possibilités
de mise à l’échelle grâce à des
projets pilotes et de faisabilité.
Créer de nouvelles entreprises
pour commercialiser la PI
découlant des projets de NGen.
Connecter les PME aux
possibilités offertes par la chaîne
d’approvisionnement mondiale.

•
•

328 PME partenaires de projet (88 % de tous les partenaires de l’industrie).
Moyenne de 2 PME partenaires par projet.

•
•

125 PME contribuant à des projets pilotes collaboratifs et des études de faisabilité.
76 % des partenaires de projet s’attendent à ce que le potentiel de mise à l’échelle
augmente.
350 000 $ pour que 56 PME mettent à l’essai des applications de démonstration
d’additifs.

•

•

18 nouvelles entreprises créées.

•
•

68 PME travaillant en partenariat avec des multinationales.
64 % des partenaires de projet s’attendent à accéder à de nouveaux marchés
mondiaux grâce à leurs projets.

Avantages écosystémiques – Renforcer le développement de la main-d’œuvre canadienne du secteur de la fabrication de
pointe et améliorer les capacités de gestion de la transformation des PME.
•
Attirer et préparer plus de
jeunes à de futures carrières en
fabrication de pointe.

•
•
•

Offrir des possibilités de
perfectionnement des
compétences afin d’améliorer
les capacités de la main-d’œuvre
canadienne du secteur de la
fabrication de pointe.

•
•
•
•

Rehausser le niveau de
sensibilisation à l’égard des
meilleures pratiques liées à
l’adoption et à la mise à l’échelle
de la technologie

•
•

Améliorer la capacité
des fabricants à gérer la
transformation de la technologie
et de l’entreprise.

•

319 981 élèves, parents et éducateurs ont eu accès à des informations sur la fabrication
de pointe à partir de https://www.carrieresdufutur.ca/.
1,5 million d’étudiants de plus se voient dans des carrières de fabrication de pointe
grâce à notre campagne Carrières du futur (enquête Abacus).
Présentations virtuelles auprès de 254 écoles et groupes d’étudiants à travers le
Canada à plus de 80 000 élèves.
2 965 étudiants se sont inscrits à des cours de
89 % des partenaires de projet amélioreront les compétences de leur main-d’œuvre
grâce à leur projet.
Plus de 720 000 $ en valeur de formation dispensée par 23 partenaires de l’éducation
et de la formation à 371 employés de 67 entreprises.
3 nouveaux micro-diplômes en fabrication de pointe pour les étudiants et les
apprenants adultes.
125 chefs de file technologiques travaillent ensemble au sein de 4 groupes consultatifs
sur la technologie pour renseigner les fabricants et accroître l’adoption de la
fabrication additive, de l’IA et de l’apprentissage automatique, de la robotique et de
l’automatisation et des technologies de jumelage numérique.
8 webinaires axés sur des questions spécifiques d’adoption de technologies avec 732
participants.
682 participants aux ateliers et conférences sur la PI de NGen.
130 cadres du secteur manufacturier ont obtenu leur diplôme du programme de
leadership technologique de NGen. (Note de qualité : 9,2/10)

Avantages en matière d’EDI – Créer de meilleures possibilités d’emploi en fabrication de pointe pour les employés qui sont
des femmes, qui font partie es communautés PANDC et LGBTQ+ et qui sont handicapés.
Promouvoir la participation
de l’industrie au Défi 50-30
du Canada et l’adoption des
pratiques exemplaires en matière
d’EDI dans l’ensemble de la
fabrication de pointe.
Améliorer l’innovation et les
occasions d’affaires pour les
fabricants autochtones.

Soutenir le renforcement des
compétences techniques,
l’entrepreneuriat manufacturier et
l’éducation en littératie financière
pour les jeunes Autochtones.
Fournir un accès facile et peu
coûteux aux cours de codage
et de simulation en ligne pour
les jeunes des communautés
éloignées.
Soutenir les initiatives
écosystémiques qui fournissent
de l’information, du mentorat et
de nouvelles possibilités d’emploi
pour les femmes, les membres
des communautés PANDC
et LGBTQ+, et les personnes
handicapées et qui les aident à
mettre l’accent sur la fabrication
de pointe

82 des signataires initiaux du Défi 50-30 sont membres de NGen.
Mises à jour trimestrielles et sensibilisation des membres au sujet du Défi 50-30.
81 % des partenaires de projet augmenteront leurs investissements dans la formation
des employés des groupes sous-représentés grâce à leur projet.

•

Soutien à la formation de la première grappe de fabrication autochtone du Canada.

•

215 étudiants autochtones et 12 membres du personnel mettent à l’essai de nouveaux
cours sur l’entrepreneuriat manufacturier et la littératie financière.
Programme établi pour former les jeunes Autochtones aux technologies de conception
numérique.

•

Plus de 900 élèves des conseils scolaires du nord de l’Ontario se sont inscrits à la
plateforme VRTA.

•

Soutien en nature aux initiatives des femmes en génie, des femmes en fabrication et
des femmes en IA, à l’initiative « See It Be It STEM It » et à l’initiative « Black North ».

Avantages environnementaux – Faciliter la transition vers une économie à émissions nettes nulles grâce à des réductions
importantes des déchets industriels et des émissions de GES, à l’amélioration des pratiques de gestion environnementale et au
renforcement des capacités concurrentielles à l’échelle mondiale pour la fabrication de produits plus écologiques.
Réduire les déchets industriels et
les émissions de GES et améliorer
les pratiques de gestion
environnementale.

•
•
•

114 projets visent à avoir un impact positif sur l’environnement.
100 projets réduiront les émissions de GES.
86 projets amélioreront l’efficacité du traitement des ressources et réduiront les
déchets.

•

37,6 millions de dollars pour les investissements de NGen dans 23 projets visant à bâtir
une chaîne de valeur des véhicules électriques concurrentielle à l’échelle mondiale au
Canada, ce qui générera des investissements totaux de 102,4 M$.
59 projets utilisent ou créent de nouveaux matériaux durables.
53 projets améliorent la gestion du cycle de vie environnemental des produits.
33 projets concernent la réutilisation circulaire, le recyclage et le reconditionnement de
matériaux et de produits.

Faciliter la transition vers une
économie à émissions nettes
•
nulles et une fabrication circulaire. •
•

Santé et sécurité – Sauver des vies et protéger les Canadiens.
•
Concevoir de nouveaux
dispositifs médicaux et
thérapeutiques pour améliorer
les soins de santé pour les
Canadiens.

Augmenter l’offre d’EPI fabriqué
au Canada et améliorer les
processus de fabrication d’EPI.
Renforcer la sécurité alimentaire.

•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

58,4 G$ d’investissements de NGen dans des projets de dispositifs médicaux et de
soins de santé pour un investissement total de 121,2 M$.
20 nouveaux dispositifs, trousses de dépistage et produits thérapeutiques pour lutter
contre la COVID-19, dont 2 vaccins.
13 nouveaux procédés de fabrication de dispositifs médicaux.
14 nouveaux procédés de fabrication de produits de soins de santé et de produits
thérapeutiques.
32,6 G$ d’investissements de NGen dans des projets de fabrication d’EPI pour un
investissement total de 60,2 M$.
19 nouveaux produits d’EPI pour protéger les Canadiens contre la COVID-19.
17 nouveaux procédés pour la fabrication d’EPI.
16,8 M$ d’investissements de NGen dans 6 projets qui amélioreront la sécurité
alimentaire, ce qui générera un investissement total de 115,4 M$.
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Objectifs pour 2022-2023

lyse de ce à quoi pourraient ressembler les nouvelles
solutions. Ces applications s’appuieraient sur l’experti-

•

tions d’IA offertes par les fournisseurs de technologies

se du Canada pour permettre la conception, la caracNGen s’est fixé trois objectifs prioritaires pour la période

et d’autres sources d’investissement, et de la facilitation de

2022-2023 :

nouvelles occasions d’affaires pour améliorer la commercia-

1.

Faciliter l’achèvement et la commercialisation de ses
projets et conclure le financement des programmes en
vertu de son accord de contribution aux supergrappes
existant.

2.

Obtenir des fonds supplémentaires pour continuer à
investir dans des projets de fabrication de pointe de calibre mondial, soutenir les initiatives de développement
de l’écosystème et maintenir le budget d’exploitation
de NGen.

3.

Continuer d’appuyer les initiatives de développement

À la fin de l’exercice 2022-2023, NGen laissera des fonds de

2.

cées par ses contributions de l’industrie afin de couvrir les

ficacité énergétique et de réduction des émissions de

D’après les manifestations d’intérêt de l’industrie découlant

dépenses d’exploitation qui seront utilisées après mars 2023

carbone, de planification de la demande, de gestion

de nos consultations sectorielles et des pipelines de projets

pour répondre à ses besoins continus en matière de dépen-

des matériaux et des stocks, de résilience de la chaîne

en cours, NGen a identifié environ 650 M$ en investisse-

ses d’exploitation.

d’approvisionnement et de fabrication circulaire;

ments potentiels de l’industrie liés à quatre principaux sec-

2.

Nouveau financement

Programme de commercialisation de la fabrication de la Stratégie pancanadienne en matière d’intelligence artificielle

me de commercialisation de la Stratégie pancanadienne en

brication de pointe, offrent un atelier de fabrication de

matière d’IA (SPIA) du gouvernement fédéral. Conformé-

pointe plus qualifié, équitable, diversifié et inclusif, et

ment à notre objectif global de bâtir des capacités de fabri-

aident les fabricants à gérer la transformation des ent-

cation de pointe de calibre mondial au Canada, l’initiative

reprises et de la technologie.

SPIA de NGen vise les objectifs suivants :
•

3.

les véhicules autonomes et la robotique;

4.

le développement de nouveaux services de fabrication
numérique basés sur l’IA.

•

budget opérationnel à l’appui des initiatives de développement de l’écosystème.
Tout au long de l’année à venir, NGen continuera de travailler avec les partenaires des projets pour surveiller et accélérer l’achèvement des projets et pour fournir une assistance
continue au besoin sous la forme d’un appui à la stratégie de
PI, de liens supplémentaires avec des partenaires potentiels

technologie pour la fabrication ainsi que des possibilités potentielles définies par les fabricants pour la recherche en IA, le développement technologique et les
possibilités d’emploi dans le secteur;
•

monde; et
•

pointe.

•

3.

la fabrication circulaire de matériaux;

4.

la mise à l’échelle et l’adoption de solutions de fabrication transformatrices.

NGen demandera un financement supplémentaire du programme des Grappes d’innovation mondiales pour soutenir
des projets stratégiques et des initiatives écosystémiques
dans ces domaines.
NGen continuera également de rechercher d’autres occasions d’obtenir du financement pour des projets de fabrication de pointe et de maintenir ses activités au-delà de mars

tise en IA liée à la fabrication, y compris le soutien aux

2023. NGen est en bonne position pour miser sur deux types

programmes d’éducation secondaire, collégiale et au-

de possibilités de financement :
1.

données qui leur permettront de déployer efficacement des applications d’IA;
•

offrent aux entreprises l’accès et l’utilisation de plateformes rapides de conception, d’ingénierie, de prototypage et d’essai qui ont été mises au point par des centres de
recherche et des entreprises technologiques canadiens;

les programmes où le réseau NGen obtient lui-même
du financement pour soutenir des projets et reçoit une
proportion de ce financement pour les dépenses d’exploitation connexes, qui peuvent être complétées par

sensibilisent les fabricants aux avantages potentiels,

comprendre comment développer des stratégies de

gique et manufacturier au Canada, notamment :

permet la conception et l’ingénierie basées sur l’ana-

les procédés et installations à émissions nettes nulles;

des frais de gestion facturés aux bénéficiaires de financement (notre modèle de financement actuel);

adopter des solutions d’IA et aider les entreprises à

casions stratégiques pour renforcer le leadership technolo-

dans l’ingénierie des formes et des fonctions, où l’IA

les véhicules à émission zéro;

2.

aux cas d’utilisation et aux meilleures pratiques pour

sur la technologie IA/AA de NGen a définies comme des oc-

produits et de processus, y compris des applications

1.

tés;

lutions d’IA liées à la fabrication que le groupe consultatif

le prototypage et les essais rapides de matériaux, de

curité et d’écologie :

l’inclusion d’employés issus de groupes sous-représen-

La SPIA fournira un soutien pour la commercialisation de so-

1.

que fournisseur mondial de premier plan en matière de sé-

hautement qualifiés et diversifiés possédant une exper-

des femmes en IA qui s’engagent à attirer et à soutenir

mettre en place un bassin de talents de haut niveau en

teurs d’activité qui renforceront le rôle du Canada en tant

soutiennent la mise en place d’un bassin de talents

tochtone liés à l’IA, ainsi qu’à des groupes comme celui

IA spécialisé dans les applications de fabrication de

supplémentaire de 251,7 M$ de la part de l’industrie et

883 000 $ en investissements directs provenant de son

aider les centres de recherche appliquée et les entre-

font la promotion et la sensibilisation à l’égard des capacités canadiennes d’IA en matière de recherche et de

solutions d’IA pour la fabrication au Canada et dans le

Ces investissements devraient générer un financement

•

•

facilitant l’application et la commercialisation de leurs

Pour l’exercice 2022-2023, NGen prévoit effectuer :

d’autres sources;

collaboratives dirigées par l’industrie qui :

accroître et accélérer l’adoption de solutions d’intelli-

prises technologiques à accroître leurs capacités en

la fin de mars 2023.

l’achèvement des projets approuvés et sous contrat.

une base de financement de contrepartie pour les initiatives

AA) par les fabricants canadiens;

cord de contribution existant pour rembourser les dépenses

106,4 M$ en décaissements réels pour permettre

Le financement dans le cadre du programme sera offert sur

gence artificielle et d’apprentissage automatique (IA/

NGen utilisera le financement de la Supergrappe de son ac-

•

réussi de l’IA.

l’optimisation des systèmes, y compris les applications
Financement de la Grappe d’innovation mondiale

et des collaborations, attirent plus de jeunes vers la fa-

ves de développement de l’écosystème engagées jusqu’à

capables de gérer les données pour un déploiement

cations génomiques dans la biofabrication;

d’entretien préventif et d’optimisation des actifs, d’ef-

NGen a reçu un nouveau financement de 30 M$ du Program-

admissibles des projets et compenser les coûts des initiati-

sins de talents dans les entreprises manufacturières

cules électriques, les dispositifs médicaux et les appli-

prévoyance de 2,0 M$ pour les réserves de trésorerie finan-

fabrication de pointe du Canada, établissent des liens

Achèvement des programmes

réelles, y compris le soutien à la mise en place de bas-

moteurs et de groupes motopropulseurs pour les véhi-

de l’écosystème qui font la promotion des capacités de

1.

canadiens dans le cadre d’opérations de fabrication

térisation et la mise à l’essai rapides de matériaux, de

lisation des résultats des projets.

conçoivent, pilotent, démontrent et prouvent les solu-

2.

les programmes qui financent directement des projets.
Ici, NGen peut jouer un rôle de facilitation dans le développement du projet et générer des revenus pour
compenser ses dépenses d’exploitation découlant par
le biais de frais de gestion facturés aux partenaires de
projet sans avoir à administrer le financement réel ou
les approbations de projet et à mettre en place des pro-
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cédés d’autosurveillance. C’est le modèle utilisé par les

dix grappes de démarrage qui ont été créées, y com-

grappes dans le programme Eureka!

pris la grappe de fabrication autochtone de la Saskatchewan;

Le réseau de membres de NGen, les systèmes établis assurant une administration efficace et responsable des projets

•

dership en transformation dans le but de créer un flux

et le financement des projets, ainsi que notre solide portefeuille de possibilités de projets sont des avantages que
peut utiliser NGen pour rechercher des occasions d’aider les
gouvernements fédéral et provinciaux à dépenser les fonds
déjà alloués dans les budgets des programmes.
3.

•

de revenus de services aux entreprises pour financer

Investissements dans l’écosystème

Stratégie en matière de données

les dépenses d’exploitation futures liées à l’exécution

NGen a investi 5,8 M$ dans des initiatives stratégiques de

Aucune mise à jour de la stratégie en matière de données

du programme;

l’écosystème directement à partir de ses dépenses d’ex-

de NGen n’a été effectuée. NGen continue de tirer parti

ploitation et a approuvé des investissements supplémen-

des données en tant qu’actif stratégique et de fournir des

taires de 7,7 M$ pour le renforcement des capacités des

politiques et des procédures de sécurité solides pour assu-

PME et de 15,6 M$ pour des projets de développement de

rer la gouvernance et la conformité des activités liées aux

l’écosystème dirigés par l’industrie en 2021-2022. Tous les

données.

augmenter les contributions de l’industrie pour la mise
en œuvre des programmes élaborés par nos groupes

Initiatives de développement de l’écosystème

consultatifs sur la technologie et ajouter des groupes

NGen continuera de renforcer le soutien à ses initiatives de

supplémentaires, en particulier dans les domaines de la

développement de l’écosystème, en s’efforçant particulière-

cybersécurité et des matériaux de pointe;

ment d’attirer des jeunes et des groupes sous-représentés
vers les carrières de fabrication de pointe et en fournissant

élaborer et commercialiser notre programme de lea-

•

fournir un soutien consultatif en matière de PI et élabo-

de la formation et des ressources pour aider les entreprises

rer des stratégies de commercialisation de la PI pour

à améliorer la gestion des processus de fabrication de poin-

tous nos partenaires de projet. Notre objectif est de

te et à mettre en œuvre des installations à émissions nettes

fournir un accès sous licence pour plus de 100 actifs de

nulles.

PI dans le registre de PI de NGen d’ici la fin du mois de
mars 2023;

En 2022-2023, NGen prévoit :
•

Évaluations et audits

contribuer à la construction de l’écosystème de fabrication

NGen effectue des examens réguliers de ses contrôles fi-

de pointe du Canada.

nanciers et du rendement de ses projets. Les états financiers de NGen pour 2021-2022 ont fait l’objet d’un audit

Politique d’investissement

financier indépendant. Les résultats de l’audit sont annexés

Aucune mise à jour n’a été effectuée pour les politiques, les

à la fin du présent rapport.

normes et les procédures d’investissement de NGen.
États financiers

lancer une autre phase de sa campagne Carrières du fu-

000 à travers le Canada afin d’établir un plus large éven-

La rémunération totale comprenant le salaire et les avan-

par NGen au cours de l’exercice financier se sont

tur grâce au soutien financier accru des commanditaires

tail de capacités de fabrication de pointe et de faciliter

tages sociaux d’un employé était supérieure à 300 000 $.

élevés à 130 611 159 $.

de l’industrie. La prochaine étape de la campagne mo-

davantage de liens et de partenariats avec l’industrie.

bilisera les jeunes élèves de la 6e à la 8e année, mettra à

Nous mettrons un accent particulier sur la participation

Contrôles financiers

jour le site Web Carrières du futur par l’ajout de nouve-

des chercheurs, des fournisseurs de technologie et des

La direction de NGen maintient un système de contrôles

au contenu vidéo et de matériel éducatif pour les élèves

fabricants aux activités de nos groupes consultatifs

financiers et internes fournissant une assurance raisonn-

et les éducateurs, et organisera un autre concours de

sur la technologie, y compris les partenaires que nous

able que les transactions sont enregistrées avec précision

bourses pour les étudiants ayant les meilleurs projets

avons l’intention d’engager dans notre programme de

et en temps opportun, sont correctement approuvées et

liés à des thèmes de fabrication de pointe. NGen prévo-

la SPIA;

donnent lieu à des informations financières fiables. Les

•

•

promouvoir l’inscription d’un plus grand nombre d’élèves à travers le Canada à la plateforme VRTA et surtout

continuer à fournir des informations stratégiques à nos
membres et à l’écosystème en général par le biais de

supplémentaires de l’industrie d’au moins 2 M$;

webinaires et de la participation à des conférences;
•

accroître nos activités d’engagement et la participation
de nos membres et partenaires de l’écosystème à des

l’adoption de la plateforme par les apprenants PANDC

événements internationaux et à des occasions de ré-

et les écoles des communautés éloignées;

•

aux fins de financement par NGen sont également tenus de

Rémunération des dirigeants

pagne en 2022-2023 et vise à attirer des commandites

•

projets de fabrication de pointe à appel ouvert approuvés

accroître le nombre de membres engagés du réseau à 5

it investir 600 000 $ dans la prochaine phase de la cam-

•

Déclarations et affirmations pour
l’année se terminant le 31 mars 2022

seautage, y compris la participation au Forum mondial

soutenir l’expansion des cours d’entrepreneuriat manu-

de l’industrie manufacturière, au Réseau mondial des

facturier et de littératie financière pour Autochtones de

centres de fabrication de pointe du Forum économique

l’IFM dans au moins 50 écoles à travers le Canada;

mondial et à la Foire de Hanovre;

faciliter le soutien et renforcer la collaboration entre les

b.

comme prévu.

Les coûts admissibles financés engagés et payés

Les coûts admissibles non financés engagés au
cours de l’exercice financier se sont élevés à 33
686 738 $.

c.

Les fonds de contrepartie de l’industrie versés au
cours de l’exercice financier se sont élevés à 101
191 993 $.

contrôles financiers et internes de NGen ont fonctionné
d.

Le financement total reçu de toutes les sources
pour soutenir les dépenses d’exploitation et d’ad

Stratégie en matière de PI

ministration admissibles de NGen au cours de

Aucune mise à jour de la stratégie de propriété intellectu-

l’exercice financier s’est élevé à 17 117 805 $.

elle de NGen n’a été effectuée. La stratégie de PI de NGen
s’est déroulée comme prévu et a soutenu les objectifs
énoncés dans le Plan d’entreprise de NGen.
En 2021-2022, aucun partenaire de projet n’a refusé d’inscrire la PI d’aval plan admissible dans le registre de la PI
de NGen et aucun partenaire de projet ne s’est vu refuser

aider nos partenaires de l’écosystème à attirer des in-

l’accès à la PI d’aval. Aucun différend entre les partenaires

grappes de fabrication de pointe financées par NGen,

vestissements multinationaux et des mandats de pro-

de projet n’a dû faire l’objet d’un règlement des différends.

en mettant particulièrement l’accent sur l’augmentation

duits au Canada.

du nombre de membres et des services fournis par les

•

a.
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Fonds de contrepartie de l’industrie

Fonds de contrepartie
cumulatifs de l’industrie
jusqu’en mars 2022

Total des fonds de
contrepartie de l’industrie engagés

5 576 062 $

11 024 549 $

11 562 049 $

Projets de développement technologique et de transformation des
processus

91 620 584 $

114 192 098 $

268 739 552 $

- Dont les projets liés à la COVID-19

28 134 945 $

43 606 935 $

43 400 011 $

Projets de renforcement des capacités des PME

2 817 725 $

3 950 658 $

14 194 768 $

Projets de développement de
l’écosystème dirigés par l’industrie

177 622 $

177 622 $

49 034 990 $

101 191 993 $

129 344 927 $

343 531 359 $

Type de coût

Fonds de contrepartie
de l’industrie
2021-2022

Coûts d’exploitation et d’administration

TOTAL

États financiers de

FABRICATION DE
PROCHAINE GÉNÉRATION
CANADA
et rapport des auditeurs indépendants sur ces états

Coûts d’exploitation et d’administration

Type d’organisme
de financement
Industrie
ISDE
Autres sources
TOTAL

Exercice clos le 31 mars 2022

Contributions aux coûts d’exploitation et d’administration en 2021-2022

Contributions cumulatives aux coûts
d’exploitation et d’administration
jusqu’en mars 2022

5 576 062 $

11 024 549 $

11 303 893 $

24 859 447 $

237 850 $

1 342 000 $

17 117 805 $

37 225 996 $
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RAPPORT DES AUDITEURS INDÉPENDANTS
À l’actionnaire de Fabrication de prochaine génération Canada

Opinion
Nous avons effectué l’audit des états financiers de Fabrication de prochaine génération
Canada (l’« entité »), qui comprennent :
• l’état de la situation financière au 31 mars 2022;
• l’état des résultats et de l’évolution de l’actif net pour l’exercice clos à cette date;
• l’état des flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette date;
• ainsi que les notes annexes, y compris le résumé des principales méthodes
comptables;
(ci-après, les « états financiers »).
À notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs,
une image fidèle de la situation financière de l’entité au 31 mars 2022, ainsi que des
résultats de son exploitation et de ses flux de trésorerie pour l’exercice clos à cette
date, conformément aux normes comptables canadiennes pour les organismes sans
but lucratif.

Fondement de l’opinion
Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d’audit généralement
reconnues du Canada. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes
sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités des auditeurs à
l’égard de l’audit des états financiers » de notre rapport des auditeurs.
Nous sommes indépendants de l’entité conformément aux règles de déontologie qui
s’appliquent à notre audit des états financiers au Canada et nous nous sommes
acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous incombent selon ces
règles.
Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et
appropriés pour fonder notre opinion d’audit.

Page 2

Responsabilités de la direction à l’égard des états financiers
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états
financiers conformément aux normes comptables canadiennes pour les organismes
sans but lucratif, ainsi que du contrôle interne qu’elle considère comme nécessaire
pour permettre la préparation d’états financiers exempts d’anomalies significatives, que
celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs.
Lors de la préparation des états financiers, c’est à la direction qu’il incombe d’évaluer la
capacité de l’entité à poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les
questions relatives à la continuité de l’exploitation et d’appliquer le principe comptable
de continuité d’exploitation, sauf si la direction a l’intention de liquider l’entité ou de
cesser son activité ou si aucune autre solution réaliste ne s’offre à elle.

Responsabilités des auditeurs à l’égard de l’audit des états
financiers
Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers pris dans
leur ensemble sont exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de
fraudes ou d’erreurs, et de délivrer un rapport des auditeurs contenant notre opinion.
L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, qui ne garantit
toutefois pas qu’un audit réalisé conformément aux normes d’audit généralement
reconnues du Canada permettra toujours de détecter toute anomalie significative qui
pourrait exister.
Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou d’erreurs et elles sont considérées
comme significatives lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à ce que, individuellement
ou collectivement, elles puissent influer sur les décisions économiques que les
utilisateurs des états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci.
Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’audit généralement
reconnues du Canada, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve
d’esprit critique tout au long de cet audit.
En outre :
• nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des
anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, concevons
et mettons en œuvre des procédures d’audit en réponse à ces risques, et
réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre
opinion.
Le risque de non-détection d’une anomalie significative résultant d’une fraude est
plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude
peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses
déclarations ou le contournement du contrôle interne;
• nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents
pour l’audit afin de concevoir des procédures d’audit appropriées aux circonstances,
et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne de
l’entité;

KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L., société à responsabilité limitée de l’Ontario et cabinet membre de l’organisation mondiale KPMG de cabinets indépendants
affiliés à KPMG International Limited, société de droit anglais à responsabilité limitée par garantie.
KPMG Canada fournit des services à KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L.

• nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le
caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même
que des informations y afférentes fournies par cette dernière;
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• nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l’utilisation par la
direction du principe comptable de continuité de l’exploitation et, selon les éléments
probants obtenus, quant à l’existence ou non d’une incertitude significative liée à
des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la
capacité de l’entité à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l’existence
d’une incertitude significative, nous sommes tenus d’attirer l’attention des lecteurs
de notre rapport des auditeurs sur les informations fournies dans les états financiers
au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates,
d’exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s’appuient sur les éléments
probants obtenus jusqu’à la date de notre rapport des auditeurs. Des événements
ou situations futurs pourraient par ailleurs amener l’entité à cesser son exploitation;

État de la situation financière

Au 31 mars 2022, avec les informations comparatives de 2021
(en milliers de dollars)

Actif à court terme
Trésorerie
Débiteurs
TVH à recevoir
Avances pour des projets ou des programmes
(note 3)
Frais payés d’avance (note 8)
Immobilisations (note 4)
Actifs incorporels (note 5)

• nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l’étendue et
le calendrier prévus des travaux d’audit et nos constatations importantes, y compris
toute déficience importante du contrôle interne que nous aurions relevée au cours
de notre audit.

Passif et actif net

Hamilton, Canada
Le 27 juillet 2022

2021

32 428 $
463
–

15 591 $
98
652

8 325
448
41 664

15 268
5 419
37 028

34
922

56
1 348

Actif

• nous évaluons la présentation d’ensemble, la structure et le contenu des états
financiers, y compris les informations fournies dans les notes, et apprécions si les
états financiers représentent les opérations et événements sous-jacents d’une
manière propre à donner une image fidèle;

Comptables professionnels agréés, experts-comptables autorisés

2022

Passif à court terme
Créditeurs et charges à payer (note 7)
TVH à payer
Retenues de garantie sur les projets ou les
programmes
Produits reportés
Apports reportés (note 8)
Apports en capital reportés (note 9)

Actif net

42 620 $

38 432 $

3 199 $
163

1 311 $
–

3 147
314
29 425
36 248

1 174
40
31 602
34 127

773

1 199

37 021

35 326

5 599

3 106

COVID-19 (note 14)
Événement postérieur à la date de clôture (note 15)
42 620 $

38 432 $

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers.
Au nom du conseil,
, administrateur

, administrateur

1

076

077

FABRICATION DE PROCHAINE GÉNÉRATION
CANADA

FABRICATION DE PROCHAINE GÉNÉRATION
CANADA

Exercice clos le 31 mars 2022, avec les informations comparatives de 2021

Exercice clos le 31 mars 2022, avec les informations comparatives de 2021

État des résultats et de l’évolution de l’actif net

(en milliers de dollars)

État des flux de trésorerie

2022

2021

67 548 $
5 129
410
105
170
73 362

64 536 $
4 774
83
6
202
69 601

56 069
5 484

56 120
3 677

5 793
1 764
572
210
977

2 240
1 635
506
236
234

70 869

64 648

Excédent des produits sur les charges

2 493

4 953

Actif net (insuffisance) à l’ouverture de l’exercice

3 106

(1 847)

Actif net à la clôture de l’exercice

5 599 $

Produits
Apports du gouvernement fédéral
Frais administratifs
Apport en industrie
Parrainage de l’industrie
Intérêts créditeurs
Charges
Charges liées aux projets et aux programmes
Salaires et charges sociales
Projets en soutien à l’écosystème de fabrication de
pointe (note 10)
Services externalisés (note 11)
Administration et gouvernance
Communication et événements
Amortissement des immobilisations

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers.

3 106 $

(en milliers de dollars)

2022

Flux de trésorerie liés aux activités suivantes :
Exploitation
Excédent des produits sur les charges

2 493 $

4 953 $

977
(497)

234
–

497

–

(365)
–
815
–

(45)
(512)
–
30 665

6 943

(15 268)

4 971

(5 305)

1 888

(445)

1 973
274
(2 177)
17 792

1 174
40
507
15 998

–

(154)

(33)
–
(922)
(955)

(54)
(950)
751
(253)

Augmentation de la trésorerie

16 837

15 591

Trésorerie à l’ouverture de l’exercice

15 591

–

Trésorerie à la clôture de l’exercice

32 428 $

Éléments sans effet sur la trésorerie
Amortissement des immobilisations
Apport en nature d’immobilisations incorporelles
Apports en capital reportés provenant des apports
en nature
Variation des éléments hors trésorerie du fonds de
roulement lié à l’exploitation
Augmentation des débiteurs
Augmentation de la TVH à recevoir
Augmentation de la TVH à payer
Diminution des apports à recevoir
Diminution (augmentation) des avances pour les
projets ou les programmes
Diminution (augmentation) des frais payés
d’avance
Augmentation (diminution) des créditeurs et
charges à payer
Augmentation des retenues de garantie sur les
projets ou les programmes
Augmentation des produits reportés
Augmentation (diminution) des apports reportés
Financement
Découvert bancaire
Investissement
Acquisition d’immobilisations
Acquisition d’actifs incorporels
Apports en capital reportés

Se reporter aux notes afférentes aux états financiers.

2

2021

3

15 591 $
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Exercice clos le 31 mars 2022
(en milliers de dollars)

Exercice clos le 31 mars 2022
(en milliers de dollars)

1.

2.

Notes afférentes aux états financiers

Renseignements sur la société
Fabrication de prochaine génération Canada (« NGen ») a été constituée sans capital-actions
à titre de société sans but lucratif en vertu des lois du Canada le 23 novembre 2017. NGen
est un organisme dirigé par l’industrie qui se consacre à l’accroissement de la capacité de
fabrication de pointe de prochaine génération. Notre mission est d’aider les entreprises
canadiennes à devenir des leaders mondiaux dans l’application de technologies de pointe à
la fabrication de produits ou de procédés.

Notes afférentes aux états financiers (suite)

Principales méthodes comptables
Les présents états financiers ont été préparés conformément aux Normes comptables
canadiennes pour les organismes sans but lucratif. Les principales méthodes comptables de
NGen sont les suivantes.
a)

NGen reçoit des subventions de ISDE dans le cadre de l’initiative des supergrappes
d’innovation (ISI) et de l’industrie.

Les projets et les programmes de NGen visent à favoriser un plus grand développement
technologique et l’adoption de technologies dans le secteur manufacturier canadien. Nous
utilisons également les données et des systèmes pour accroître les liens et la collaboration au
sein du réseau canadien pour le secteur manufacturier de pointe afin de soutenir davantage
la croissance des grappes.
En signant la convention d’apport le 9 novembre 2018 entre le gouvernement fédéral,
représenté par le ministre de l’Industrie, et NGen, le ministère fédéral de l’Innovation, des
Sciences et du Développement économique du Canada (« ISDE ») s’est engagé à financer
NGen pour les coûts admissibles des projets sur une période de cinq ans à compter de
l’exercice 2018/2019. Aux termes de la convention d’apport, ISDE fournira un apport non
remboursable à NGen couvrant 75 % des charges d’exploitation admissibles qui ne
dépassent pas 15 % de l’apport total, et 100 % des coûts admissibles des projets. Le total ne
doit pas dépasser le moins élevé des deux montants suivants : 229 765 $ ou 100 % du total
des fonds de contrepartie de l’industrie obtenus par l’organisme au cours de la période de
cinq ans. Le montant des apports provenant de ISDE varie d’une année à l’autre en fonction
des prévisions de dépenses d’exploitation et de projet et les montants peuvent être réaffectés
à d’autres exercices au cours de la période de cinq ans sur approbation écrite du ministre de
ISDE.
NGen a reçu une approbation lui permettant de toucher une somme supplémentaire de
20 000 $ le 29 juillet 2021 aux termes d’une modification de la convention d’apport afin de
soutenir les projets de son carnet de projets relatif aux véhicules automobiles zéro émission.
Le paiement de l’apport par le gouvernement fédéral est assujetti à l’existence d’un crédit
prévu par voie législative pour l’exercice au cours duquel la contribution est exigible. Le
ministre a le droit de mettre fin ou de réduire l’apport au cas où le montant du crédit est réduit
ou refusé par le Parlement.

Constatation des produits

NGen suit la méthode du report en ce qui a trait à la comptabilisation des apports. Les
apports non affectés et les frais de parrainage sont comptabilisés à titre de produits
lorsqu’ils sont reçus ou à recevoir si le montant à recevoir peut faire l’objet d’une
estimation raisonnable et si sa réception est raisonnablement assurée.
Les apports grevés d’une affectation externe sont comptabilisés à titre de produits au
cours de la période où sont engagées les charges connexes.
Les apports en capital reportés qui ont trait aux immobilisations et aux actifs incorporels
correspondent aux montants reçus spécifiquement dans le but d’acheter des
immobilisations et des actifs incorporels. Les apports grevés d’une affectation d’origine
externe liés à l’achat d’immobilisations et d’actifs incorporels sont reportés et amortis
dans les produits sur la même base que celle utilisée pour les immobilisations et les
actifs incorporels s’y rapportant. Des frais d’administration correspondant à 2,5 % du
total des coûts admissibles des projets sont facturés aux bénéficiaires avant la passation
de contrat. Les produits provenant de ces frais non remboursables sont comptabilisés
une fois qu’ils ont été facturés.
b)

Trésorerie
La trésorerie est composée de montants détenus dans un compte bancaire qui rapporte
des intérêts mensuels.

c)

Avances pour des projets ou des programmes
Les avances pour des projets ou des programmes correspondent aux fonds consentis à
des projets avant que les coûts de projets ne soient engagés. Les avances sont réduites
et comptabilisées à titre de produits lorsqu’une demande de règlement de coûts de projet
engagés est soumise à NGen et approuvée par cette dernière.
Le solde à la clôture de l’exercice tient compte d’un montant couru lié aux demandes de
règlement de coûts de projet engagés qui ont été soumises mais qui n’ont pas encore
été approuvées.
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Notes afférentes aux états financiers (suite)

Notes afférentes aux états financiers (suite)

Principales méthodes comptables (suite)
d)

Immobilisations

Principales méthodes comptables (suite)
g)

Les immobilisations acquises sont comptabilisées au coût.
Les immobilisations sont amorties selon la méthode de l’amortissement linéaire aux taux
annuels suivants.
Immobilisation

Taux

Ordinateurs
Mobilier et agencements
e)

55 %
20 %

Actifs incorporels
Les actifs incorporels sont comptabilisés au coût moins l’amortissement cumulé.
L’amortissement est calculé dès le début de l’utilisation de l’actif sur une base linéaire
sur la durée résiduelle de la convention d’apport.
Les activités de développement sont comptabilisées à titre d’actif à condition qu’elles
répondent aux critères de capitalisation, à savoir la capacité de NGen à démontrer ce qui
suit : la faisabilité technique de l’achèvement de l’actif incorporel afin que celui-ci soit
disponible pour être utilisé; l’intention de NGen d’achever l’actif pour l’utiliser; la capacité
de NGen à utiliser l’actif; l’adéquation des ressources de NGen pour terminer le
développement et pour utiliser l’actif; la capacité de NGen à évaluer de façon fiable les
dépenses pendant le développement; et la capacité de NGen à démontrer que l’actif
générera des avantages économiques futurs.

f)

Retenues de garantie sur les projets ou les programmes
Les retenues de garantie sur les projets ou les programmes correspondent aux sommes
impayées se rapportant aux coûts de projet appariés dont le paiement peut être exigible
par un projet une fois qu’il est terminé. NGen retient jusqu’à l’achèvement du projet
l’équivalent de 15 % de la totalité des fonds dont peut disposer un projet afin de
s’assurer que tous les éléments livrables du projet ont été reçus et acceptés. Les
retenues de garantie sont comptabilisées une fois qu’une demande de règlement de
coûts de projet engagés a été soumise à NGen et approuvée par cette dernière, et que
les fonds appariés dépassent de 85 % le total des fonds disponibles.
Le solde à la clôture de l’exercice tient compte d’un montant couru lié aux demandes de
règlement de coûts de projet engagés qui ont été soumises mais qui n’ont pas encore
été approuvées.

6

Apports de services
La valeur des services en nature relatifs aux honoraires professionnels, au matériel et
aux services administratifs est comptabilisée dans les états financiers à la juste valeur de
ces services à la date de l’apport.

h)

Impôt sur le résultat
NGen est un organisme sans but lucratif au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu
(Canada) et n’est donc n’est pas assujetti à l’impôt sur le revenu.

i)

Instruments financiers
Les instruments financiers sont comptabilisés à leur juste valeur au moment de la
comptabilisation initiale. Les instruments dérivés autonomes qui ne sont pas désignés
comme éléments constitutifs d’une relation de couverture admissible et les instruments
de capitaux propres cotés sur un marché actif sont ultérieurement évalués à la juste
valeur. Tous les autres instruments financiers sont ultérieurement comptabilisés au coût
ou au coût après amortissement, sauf si la direction a choisi de comptabiliser les
instruments à la juste valeur. NGen n’a pas choisi de comptabiliser ces instruments
financiers à leur juste valeur.
Les coûts de transaction engagés dans le cadre de l’acquisition d’instruments financiers
évalués ultérieurement à la juste valeur sont imputés aux résultats à mesure qu’ils sont
engagés. Tous les autres instruments financiers sont ajustés en fonction des coûts de
transaction engagés au moment de l’acquisition et des frais de financement, lesquels
sont amortis selon la méthode de l’amortissement linéaire.
Les actifs financiers font l’objet d’un test de dépréciation tous les ans à la clôture de
l’exercice s’il existe des indications de dépréciation. Dans ce cas, NGen détermine s’il
existe un changement défavorable important dans le montant ou le moment attendu des
flux de trésorerie futurs provenant de l’actif financier en question. S’il y a eu un
changement défavorable important dans les flux de trésorerie attendus, l’organisme
ramène la valeur comptable de l’actif financier au plus élevé des montants suivants : la
valeur actualisée des flux de trésorerie attendus, le prix qu’il pourrait obtenir de la vente
de l’actif financier ou la valeur de réalisation que NGen s’attend à obtenir de tout bien
affecté en garantie du remboursement de l’actif financier. Si des faits et circonstances
s’inversent au cours d’un exercice ultérieur, une perte de valeur doit faire l’objet d’une
reprise dans la mesure de l’amélioration, la perte de valeur ne devant pas être
supérieure à la perte de valeur initiale.
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Notes afférentes aux états financiers (suite)

Principales méthodes comptables (suite)
j)

Utilisation d’estimations
La préparation d’états financiers conformes aux normes comptables canadiennes pour
les organismes sans but lucratif exige que la direction fasse des estimations et pose des
hypothèses qui influent sur les montants présentés au titre des actifs et des passifs, sur
les informations fournies au sujet des actifs et des passifs éventuels à la date des états
financiers ainsi que sur les montants présentés au titre des produits et des charges de
l’exercice. Les éléments importants donnant lieu à de telles estimations et hypothèses
sont notamment la valeur comptable des immobilisations et des actifs incorporels. Les
résultats réels pourraient différer de ces estimations.

3.

Carnet de projets et portail
de demande
Plateforme de collaboration

Amortissement
cumulé

Coût
Ordinateurs
Mobilier et agencements

2021
Valeur
comptable
nette

101 $
24

75 $
16

26 $
8

43 $
13

125 $

91 $

34 $

56 $

Au 31 mars 2021, le coût et l’amortissement cumulé s’élevaient respectivement à 92 $ et à
36 $. Au cours de l’exercice, NGen a cédé des actifs entièrement amortis. Le coût et
l’amortissement cumulé s’élevaient à néant.

8

2022
Valeur
comptable
nette

2021
Valeur
comptable
nette

597 $
1447

398 $
724

199 $
723

398 $
950

2 044 $

1 122 $

922 $

1 348 $

Au 31 mars 2021, le coût et l’amortissement cumulé s’élevaient respectivement à 1 547 $ et à
199 $.
i.

Carnet de projets et portail de demande
L’actif constitue un portail qui permet de saisir les demandes afférentes à des projets ou
à des programmes et sert à gérer les flux de travail internes depuis la soumission d’une
demande jusqu’à la passation de contrat. De plus, les participants à des projets utilisent
le portail pour soumettre des demandes et des pièces justificatives à des fins de
traitement et de remboursement.

Immobilisations
2022
Valeur
comptable
nette

Amortissement
cumulé

Coût

Avances pour les projets ou les programmes
Les avances pour les projets ou les programmes qui se chiffraient à 10 423 $ ont été réduites
d’un montant couru de 2 098 $ (5 394 $ en 2021), laquelle correspond aux demandes de
règlement de coûts de projet reçues, mais qui n’avaient pas encore été approuvées par NGen
à la clôture de l’exercice.

4.

Actifs incorporels

Le portail était prêt à être utilisé et était amortissable à partir du 1er avril 2020.
ii.

Plateforme de collaboration
La plateforme de collaboration permet aux membres de NGen de trouver facilement des
partenaires avec qui collaborer sur des projets de fabrication de pointe et aide les
membres :
•

à cerner les occasions qui pourraient mener à des partenariats pour des projets
d’innovation au Canada et à l’étranger et à trouver des collaborateurs ou des
fournisseurs pour des projets ou tout autre initiative axée sur l’innovation;

•

à trouver des solutions possibles aux défis posés par l’adoption des technologies et
leur mise à niveau, et à recenser les difficultés technologiques qu’entraîneraient
l’adoption des technologies et leur mise à niveau auxquelles les entreprises
pourraient s’achopper en raison des actions qu’elles veulent accomplir;

•

à dénicher les experts et les chercheurs qui peuvent prêter main forte à un projet;

•

à répertorier la propriété intellectuelle connexe ou à cerner les occasions de
commercialisation de propriété intellectuelle, y compris celle issue d’un projet de
NGen;
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Notes afférentes aux états financiers (suite)

Actifs incorporels (suite)
•

à trouver des sources de financement dans les secteurs public et privé pour des
projets d’innovation ou l’adoption et la mise à niveau de technologies.

Les apports reportés tiennent compte d’une somme de 448 $ (5 419 $ en 2021) se rapportant
aux services d’assistance informatique payés d’avance, aux contrats de relation presse et de
consultation qui sous-tendent la campagne de presse pour faire la promotion du secteur de
fabrication auprès des jeunes, à l’exécution d’une analyse des écarts dans le secteur de
fabrication de pointe, et à d’autres projets en soutien à l’écosystème. Les produits provenant
des contrats payés d’avance sont comptabilisés lorsque les charges sont engagées et que les
éléments livrables prévus aux contrats ont été acceptés par NGen.

La plateforme de collaboration était prête à être utilisée et était amortissable à partir du
1er avril 2021.
6.

Découvert bancaire
NGen dispose d’une ligne de crédit d’exploitation autorisée de 1 000 $, remboursable sur
demande. La ligne de crédit d’exploitation porte intérêt au taux préférentiel majoré de 1,00 %,
payable mensuellement à terme échu. À la clôture de l’exercice, le solde prélevé sur la ligne
de crédit d’exploitation était de néant (néant en 2021). En outre, NGen dispose de facilités de
crédit sous forme de cartes de crédit d’entreprise qui totalisent 100 $ (100 $ en 2021), dont
une tranche de 8 $ (néant en 2021) a été utilisée.

7.

9.

Créditeurs et charges à payer

Solde à l’ouverture de l’exercice
Financement reçu
Montants comptabilisés à titre de produits
Apport en nature lié à la plateforme de collaboration
Montant comptabilisé à titre de produits en nature

Apports reportés
Les apports reportés représentent les fonds gouvernementaux non dépensés provenant du
programme de ISDE grevés d’une affectation externe destinés à fournir un financement aux
bénéficiaires admissibles pour des projets futurs et pour le paiement des activités de NGen
pour les exercices ultérieurs. La variation du solde des apports reportés se présente comme
suit.

Solde à l’ouverture de l’exercice
Financement reçu
Montants comptabilisés à titre de produits
Solde à la clôture de l’exercice

2022

2021

31 602 $
64 696
(66 873)

31 095 $
64 845
(64 338)

29 425 $

31 602 $

Le total des produits tient compte de l’amortissement des apports en capital reportés de 675 $
(199 $ en 2021) dont il est question à la note 9.

10

Apports en capital reportés
Les apports en capital reportés correspondent à la fraction non amortie des fonds
gouvernementaux affectés provenant du programme de ISDE reçus aux fins de l’acquisition
d’actifs incorporels et les apports en nature du fournisseur de services en lien avec la
plateforme. Les variations du solde des apports en capital reportés non amortis se présentent
comme suit.

Les créditeurs et les charges à payer comprennent les dettes fournisseurs à payer, les
remboursements exigibles par les projets et les programmes et les primes incitatives fondées
sur le rendement à payer.
8.

Apports reportés (suite)

Solde à la clôture de l’exercice
10.

2022

2021

1 199 $
–
(675)
497
(248)

448 $
950
(199)
–
–

773 $

1 199 $

Projets en soutien à l’écosystème de fabrication de pointe
Les projets en soutien à l’écosystème de fabrication de pointe englobent les paiements faits à
des tiers qui mèneront des activités en faveur de NGen visant à élargir et à renforcer
l’écosystème de fabrication de pointe du Canada. Les activités :
•

sensibiliseront l’opinion à l’importance de la fabrication de pointe pour la prospérité
économique du Canada et aux technologies, compétences et capacités de fabrication
hors pair offertes par le Canada;

•

amélioreront la connectivité et renforceront la collaboration entre les fabricants, les
fournisseurs de technologies, les chercheurs, les éducateurs, les organismes
gouvernementaux, les réseaux d’affaires, les services de soutien aux entreprises et les
services financiers partout au Canada et à l’étranger;
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Notes afférentes aux états financiers (suite)

Projets en soutien à l’écosystème de fabrication de pointe (suite)
•

contribueront à la coordination et à l’harmonisation des services et des projets axés sur le
développement des capacités dans tous les secteurs de l’écosystème, et particulièrement
dans les PME;

NGen dispose d’un cadre de gestion des risques pour surveiller, évaluer et gérer les
principaux risques liés à ses instruments financiers. L’analyse suivante présente un résumé
de l’exposition de NGen au risque et des concentrations de risque au 31 mars 2022.

•

faciliteront l’accès aux sources de financement, à l’expertise, aux ressources, aux outils et
aux bancs d’essai existants des secteurs public et privé;

a) Risque de liquidité

•

recenseront les lacunes de l’infrastructure du Canada liée à la fabrication de pointe en
fonction des besoins et des intérêts exprimés par les membres de NGen;

•

soutiendront l’élaboration de nouveaux programmes de formation de la main-d’œuvre,
d’outils et de bancs d’essai qui sont au service du développement, de l’adoption et de la
mise à niveau des technologies dans le secteur de la fabrication.

Services externalisés
Les services externalisés englobent les paiements relatifs aux coûts liés aux experts
indépendants pour l’examen des projets, les paiements faits à des sous-traitants pour le
contrôle et le suivi de projets ainsi que les frais liés aux technologies.

12.

Risques financiers et concentration du risque

Fonds consentis
NGen investit dans des projets et des programmes qui visent à encourager davantage le
développement technologique et l’adoption de technologies dans le secteur de fabrication
canadien. Les projets sont sélectionnés dans le cadre d’un concours après quoi les gagnants
sont invités à conclure une convention cadre de projet qui stipule les conditions de
l’investissement. Le tableau suivant présente les flux de financement liés à des engagements
au 31 mars 2022.
Total
des fonds
consentis
Projets
Projets en lien avec la COVID-19
Programmes de développement
des capacités

136 985 $
71 528
11 487
220 000 $

12

Restant
estimé des
engagements
– $
–
513
513 $

Total
des fonds
estimés

Le risque de liquidité est le risque que NGen ne soit pas en mesure d’honorer ses
engagements en temps opportun ou à un coût raisonnable. NGen gère son risque de
liquidité en surveillant ses besoins sur le plan de l’exploitation et prépare des prévisions
budgétaires et de trésorerie afin de faire en sorte de disposer des fonds suffisants pour
honorer ses engagements. Comme il est décrit à la note 6, l’organisme a également
accès à une ligne de crédit d’exploitation. L’exposition au risque de liquidité n’a fait l’objet
d’aucun changement depuis 2021.
b) Risque de taux d’intérêt
Le risque de taux d’intérêt découle des fluctuations des taux d’intérêt en fonction des taux
en vigueur. NGen est exposée au risque de taux d’intérêt en raison de sa ligne de crédit
d’exploitation, mais la direction estime que l’incidence sur sa situation financière de NGen
serait négligeable.
c) Risque lié aux projets et aux programmes
Le risque lié aux projets et aux programmes représente le risque que les entreprises qui
ont conclu un contrat avec NGen ne soient pas en mesure de continuer à financer leur
part des coûts en raison des conditions économiques instables décrites à la note 14. Si
les entreprises en font la demande, NGen fournira des avances pour couvrir les
dépenses admissibles au titre des projets et des programmes afin d’aider les entreprises
à disposer de liquidités.

136 985 $
71 528
12 000
220 513 $
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Notes afférentes aux états financiers (suite)

COVID-19
Le 11 mars 2020, l’Organisation mondiale de la Santé a déclaré que l’épidémie du
coronavirus COVID-19 (COVID-19) était une pandémie, ce qui a conduit les gouvernements
du monde entier, y compris les gouvernements canadien et ontarien, à adopter des mesures
d’urgence pour lutter contre la propagation du virus. Ces mesures, qui incluent la mise en
place d’interdictions de voyage, de périodes de quarantaine volontaire et de distanciation
sociale, ont causé d’importantes perturbations pour les entreprises à l’échelle mondiale et en
Ontario, ce qui a entraîné un ralentissement économique. Les gouvernements et les banques
centrales ont réagi en mettant en place d’importantes mesures budgétaires et fiscales
conçues afin de stabiliser la situation économique; toutefois, il n’est pas possible pour le
moment de déterminer le succès de ces mesures. Au cours de l'exercice 2022,
l'assouplissement des restrictions et l’instauration de mesures de réouverture ont atténué les
répercussions sur NGen dans l’immédiat. Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement
à l’échelle mondiale et au Canada continuent de se répercuter sur l'économie et la direction
continuera de surveiller et d'évaluer les effets sur NGen et sur les projets et programmes
financés, et d’y répondre. Depuis la déclaration de la pandémie jusqu’à la date d’approbation
des présents états financiers, les événements suivants en relation avec la COVID-19 sont
survenus.

Notes afférentes aux états financiers (suite)

Événement postérieur à la date de clôture (suite)
NGen a reçu une approbation conditionnelle lui permettant de recevoir un montant maximal
de 30 000 $ (sur les 125 000 $) de la somme réservée au volet de commercialisation de la
Stratégie pancanadienne en matière d'intelligence artificielle visant à soutenir l'innovation
inclusive pour faire progresser la commercialisation des applications de l'intelligence
artificielle (« IA ») au Canada et promouvoir l'adoption de l'IA par les entreprises et les
collectivités. Le financement dépend de la réalisation d’un contrôle diligent à la satisfaction
d’ISED ainsi que de la négociation et de l'exécution d'une convention d’apport. Le
financement supplémentaire consistera en un apport non remboursable à NGen sur une
période de quatre (4) ans prenant fin le 31 mars 2026.

Selon l’engagement pris par NGen, elle contribuera une somme de 71 528 $ à l’apport total
de 229 765 $ aux fins de financement de projets liés à COVID-19. Au cours de l’exercice clos
le 31 mars 2022, NGen a comptabilisé un montant de 23 826 $ (47 432 $ en 2020) à titre de
produits provenant de projets liés à la COVID-19 par rapport à l’apport total et elle a rempli
ses engagements de financement.
15.

Événement postérieur à la date de clôture
Le budget fédéral 2022 prévoit 750 millions de dollars sur six ans, à compter de 2022-2023,
pour soutenir la croissance et le développement des supergrappes du Canada (désormais
appelées « grappes d'innovation mondiales »). Fortes de leur succès à ce jour, ces grappes
étendront leur présence nationale et collaboreront pour renforcer leur influence, notamment
par le truchement de missions conjointes harmonisées aux priorités clés du gouvernement,
comme la lutte contre le changement climatique et la résolution des perturbations de la
chaîne d'approvisionnement. Pour maximiser l'incidence de ce financement et s'assurer qu'il
correspond aux besoins du secteur d’activité et du gouvernement, les sommes seront
réparties entre les cinq grappes sur une base concurrentielle.
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Annexe 1 : Projets de NGen

Partenaires du projet
Chef de projet

Titre abrégé

Total

Industrie

PME

Recherche

Investissement
de NGen

Investissement
total

Projets pilotes
Addem Labs Inc

Nouveau procédé de
fabrication de cartes de
circuits imprimés

3

2

2

DeepSight Realite
Augmentee Inc.

Module de numérisation des
instructions de travail à la
réalité augmentée

2

2

2

Faire progresser la fabrication
à grande échelle de graphène
et de membranes à couche
mince

4

Échelle pilote des lubrifiants
nanogel, ou lubrification
superabsorbante (SAC) pour
l’industrie de l’emboutissage
automobile

3

Molded Precision
Components

Développement et essai de
la méthodologie de moulage
de cubes

3

Nano Cnet Ltd.

Impression continue rouleau à
rouleau de conducteurs et de
réchauffeurs transparents

3

Panevo Services
Limited

Surveillance et optimisation
de l’efficacité globale de
l’équipement en temps réel

2

2

2

128 218 $

256 435 $

Sanctuary Cognitive
Systems

Main robotique basée sur l’IA
avec une dextérité de niveau
humain pour l’assemblage

3

3

3

252 474 $

517 358 $

Evercloak Inc.

KSL Lubricants Inc.

1

249 912 $

521 149 $

126 204 $

197 329 $

3

Investissement
de NGen

Investissement
total

66 851 $

133 703 $

4

1

1

Canadian Advanced
Air Mobility

Aérospatial et automobile
/ fabrication de mobilité
aérienne de pointe de nouvelle
génération

1

1

1

74 532 $

149 063 $

Saskatchewan
Industrial and Mining
Suppliers Association

Numérisation de la grappe
SIMSA

1

1

1

71 100 $

142 200 $

Défi de réponse rapide à la COVID-19

Augmentation de la capacité

2

2

2

199 882 $

BOMImed

Burloak
Canadian Emergency
2

2

1

76 304 $

153 708 $

de fabrication des composants
critiques du circuit respiratoire

3

3

3

925 604 $

978 365 $

1

1

1

1 137 857 $

1 305 840 $

1

1

1

5 000 000 $

6 918 289 $

2

1

1

276 008 $

632 084 $

1

1

0

2 106 775 $

2 989 879 $

1

1

1

1 500 478 $

1 738 493 $

1

1

1

1 831 373 $

1 965 950 $

1

1

1

2 858 729 $

4 610 854 $

3

2

2

4 930 576 $

4 932 741 $

4

4

4

425 147 $

428 952 $

1

1

1

2 489 771 $

5 062 943 $

des ventilateurs

503 058 $

Ventilators Inc. (akaStarfish Medical)

Écrans faciaux de protection
par impression 3D
Ventilateur canadien de lutte
contre la pandémie
Voie rapide pour la

2

2

1

239 213 $

503 631 $

réglementation et la fabrication
DMF Medical

2

2

1

250 000 $

500 000 $

Incorporated

du memsorbMC - soutenir la
modification des appareils

1

d’anesthésie en ventilateurs de
soins intensifs pour faire face à
la COVID-19

Eclipse Automation

Projet d’automatisation des

Inc.

respirateurs N95
Mise à l’échelle de la

3D BioFibR Inc.

Fabrication de pointe de
biofibres 3D

3

2

2

1

74 294 $

213 117 $

Advanced BioCarbon
3D Ltd

Étude d’ingénierie des
bioraffineries

3

2

2

1

100 000 $

200 000 $

AiimSense

Démonstration de faisabilité
technologique pour le
diagnostic de l’AVC

5

2

2

3

54 341 $

140 625 $

Datec Coating
Corporation

Procédé de fabrication pour
la production catalytique
d’un désinfectant vert pour le
traitement de l’eau

3

Exergy Solutions Inc.

Étude de faisabilité de la fibre
de carbone d’asphaltène

4

Quali Artificial
Intelligence Inc.

Recherche

Programme de transformation
numérique des grappes Réponse à la COVID19

Études de faisabilité

Kepstrum Inc.

PME

Bluewater Wood
Alliance
Partenaires du projet
Titre abrégé

Industrie

Création de grappes

Projets annoncés et achevés ou clos au 31 mars 2022

Chef de projet

Total

Envison SQ

production de revêtements
autostérilisants de nouvelle
génération
Fabrication rapide de moules

ExaCad

d’injection plastique pour le
diagnostic et le traitement de
la COVID-19

2

2

1

82 052 $

199 103 $

LuminUltra
Technologies

Créer des bases de référence
analytiques pour prédire la
durée de vie

5

Inspection visuelle de la
qualité alimentée par l’IA

4

3

2

2

1

1

3

81 835 $

96 468 $

174 670 $

276 106 $

4

91 468 $

183 445 $

LuminUltra à base d’ARN pour
la COVID19

Molded Precision

Fabriquer des écrans faciaux

Components

de protection

Mosaic
Manufacturing Ltd.

4

Trousse de dépistage

Myant

Écrans 45K pour la COVID
Système de surveillance de la
santé portable à base de textile

1

092

093

Projets annoncés et en cours au 31 mars 2022
Partenaires du projet

Partenaires du projet
Chef de projet

Titre abrégé

Total

Industrie

PME

Recherche

Investissement
de NGen

Investissement
total

Chef de projet

Titre abrégé

Total

Fabrication canadienne de
trousses de détection de

Biomonitoring

l’ARN lyophilisé du SRAS-

COVID-19 et mise à l’échelle

2

4 551 388 $

4 721 762 $

Advanced BioCarbon
3D Ltd

1

1

1

2 740 298 $

2 900 398 $

CarbiCrete Inc.

Plateforme d’acquisition et de
visualisation de données pour
la fabrication de béton négatif
en carbone

3

2

2

1

250 000 $

500 000 $

Deep Cryogenics
International Inc.

Réservoir de traitement
cryogénique profond pour les
applications industrielles

5

2

2

3

225 469 $

450 937 $

Hazelett
Castechnology ULC

Hazelett CASTechnology ULC

5

2

2

3

248 822 $

497 643 $

Kepstrum Inc.

Nouveau testeur de fin de
ligne innovant

7

3

2

4

249 941 $

499 881 $

Petra Hygienic Systems
International Limited

Développement et mise en
œuvre d’une nouvelle solution
autonome d’insertion de
bouteilles / pompes qui utilise
la vision par ordinateur et les
progrès en apprentissage
automatique, robotique et
ingénierie mécanique.

3

2

2

1

249 982 $

743 173 $

Synaptive Medical Inc.

Procédé de fabrication pour
la production de bobines de
gradient IRM

3

2

1

1

240 000 $

803 000 $

Fabriquer un test de
dépistage rapide des virus

4

1

1

3

3 896 295 $

3 896 295 $

au point de service
Défi de robot désinfectant pour la COVID-19
A&K Robotics

Amrud (désinfecteur UV
robotisé mobile autonome)

2

2

2

608 583 $

1 217 166 $

Advanced Intelligent
Systems Inc.

Robot de désinfection

1

1

1

944 600 $

1 889 201 $

CrossWing Inc.

Robot CrossWing à brouillard
et rayons UV de nettoyage

1

1

1

1 599 905 $

3 474 324 $

GlobalDWS
Corporation

Solution de robot de service
de désinfection GlobalDWS

1

1

1

718 220 $

1 493 657 $

IPC Technologies Inc.
(Prescientx)

Véhicule robotique mobile
autonome émettant des
rayons UV pour désinfecter
les lieux de travail contre la
COVID-19

2

2

2

687 445 $

Armfoam Inc.

Production automatisée de
respirateurs N95

2

2

2

Carmina de Young
Fashion Design Inc.

Équipement de protection
individuel Lifecycle

5

3

3

INTERNATIONAL
POINT OF CARE, INC.
(IPOC)

Expansion de la fabrication de
pointe pour les réactifs et les
trousses de dépistage de la
COVID-19 à grande échelle

4

4

3

MPC

Système de fabrication
de pointe de désinfectant
automatisé

5

2

2

Novo Textiles Inc.

Fabrication automatisée
d’équipement d’origine pour
la production de masques
N95

2

Vaccin à ARNm contre la
COVID-19 fabriqué au Canada

2

2

2

2

3

2

2 441 034 $

7 942 824 $

1 994 409 $

3 988 818 $

2 083 723 $

5 771 241 $

6 061 897 $

12 123 794 $

906 338 $

2

5 050 000 $

2 398 339 $

10 930 021 $

Projets de fabrication de pointe grand public

Conrex Steel Ltd

Faire progresser la
technologie des grandes
presses en acier

5

3

3

2

3 487 712 $

7 976 475 $

4

3

2

1

249 981 $

504 462 $

Études de faisabilité

1 410 897 $

Défi de fabrication intelligente pour la COVID-19

Providence
Therapeutics Holdings
Inc.

Investissement
total

2

de la fabrication
Sona Nanotech

Investissement
de NGen

2

Préparation à la pandémie
- développement de tests

Recherche

Centre d’essai et de
développement - Remplacer
tous les plastiques
pétrochimiques par des
matériaux 100 % biosourcés
qui fonctionnent aussi bien

CoV-2

Response Biomedical

PME

Projets pilotes

Défi de réponse rapide à la COVID-19

Precision

Industrie

Apex Industries Inc.

Transformation du processus
de fabrication et d’installation
des panneaux de placage de
pierre

2

2

2

99 813 $

209 625 $

Quali Artificial
Intelligence Inc.

Télérobotique à faible latence
pour bras-transfert de
fabrication

2

2

2

100 000 $

200 000 $

Cast Analytics

Développement et
démonstration industrielle
de jumelage numérique de
coulage de métaux avec
optimisation intégrée basée
sur l’IA

5

3

3

2

96 613 $

236 101 $

Création de grappes
Alliance of
Manufacturers &
Exporters Canada

Grappe de fabrication de
pointe - CME NL

2

1

1

1

41 404 $

84 607 $

Canadian Additive
Network (CAN) Reseau Canadien de
Fabrication Additivea

Réseau canadien de
fabrication additive - Canadian
Additive Network

4

1

1

3

75 000 $

180 000 $

Canadian Association
of Moldmakers Inc.

Programme virtuel de
transformation CAMM

3

1

1

2

75 000 $

156 000 $

Canadian Association
of PPE Manufacturers

Association canadienne
des fabricants d’EPI Canadian Association of PPE
Manufacturers

1

1

1

75 000 $

281 619 $

094

095

Partenaires du projet
Chef de projet

Titre abrégé

Total

Industrie

PME

Partenaires du projet
Recherche

Investissement
de NGen

Investissement
total

Chef de projet

Titre abrégé

Création de grappes
Grappe de photons virtuels

1

1

1

25 000 $

56 000 $

Central Alberta:
Access Prosperity

Grappe d’amélioration de la
fabrication et de l’exportation
(MEE)

1

1

1

75 000 $

205 535 $

Destination AI

Destination AI

4

2

1

75 000 $

155 000 $

InnoTech Alberta

MARIOS - Fabrication durable

4

1

1

NanoCanada

Grappe canadienne de
nanomédecine

1

1

1

ONTARIO AEROSPACE
COUNCIL

Grappe de la plateforme
virtuelle de jumelage
aérospatial du CAO et centre
de renseignement

1

1

1

Reseau Trans-AI Inc.

Grappe d’usinage de pointe
des métaux à l’aide de
données

2

1

1

Verschuren Centre Inc.

Grappe des matériaux de
l’Atlantique

7

1

1

Verschuren Centre Inc.

AscendBio

1

1

1

Xtended Hydraulics &
Machine Inc.

Réseau des fabricants
autochtones - Saskatchewan
(IMN-Sask)

2

1

1

2
3

1

6

1

74 988 $

149 975 $

75 000 $

156 025 $

Ligne pilote de formage de plaques
Grafoil de nouvelle génération

3

3

1

Calogy Solutions

T-Man

4

2

2

Cnem Corporation

Recyclage vert de la matière noire
des batteries de VE

5

3

Damon Motors Inc.

Fabrication intelligente assistée
par IA de systèmes modulaires de
véhicules électriques

5

Electrovaya Inc.

Fabrication de cellules sans NMP de
nouvelle génération

5

Fine Cotton Factory
Inc.

Mise à l’échelle de la
fabrication de pointe pour les
textiles antimicrobiens infusés
de métal

McRae Imaging Inc

Blindage antimicrobien des
espaces partagés avec des
revêtements de nanomatériaux

3

4

5

2

3

2

3

1

3

1

932 901 $

1 865 801 $

3

2

2

1

1 214 542 $

2 478 983 $

4

3 666 868 $

7 773 736 $

2 385 228 $

5 060 456 $

3

2

1

1

3 477 100 $

7 024 200 $

Momentum Materials
Solutions Corp.

Développement d’un assemblage
d’électrodes à membrane de
nouvelle génération utilisant de
nouveaux matériaux nanoporeux en
carbone pour une pile à combustible
à membrane d’électrolyte polymère
haute performance

3

2

2

1

428 838 $

977 676 $

Precision Resource
Canada Ltd.

Mise à l’échelle de la
commercialisation de plaques
bipolaires métalliques pour véhicules
routiers à pile à combustible grâce à
la fabrication de pointe au Canada

4

2

2

3 999 252 $

7 998 504 $

Rayleigh Solar Tech
Inc.

Développement de procédés
de fabrication évolutifs pour les
panneaux de carrosserie avec film
solaire intégré

6

1

1

395 092 $

806 184 $

Summit Nanotech
Corporation

Fabrication de modules d’extraction
de lithium vert denaLi C

3

1

1

3 967 804 $

7 935 608 $

Ventra Group Co.
(Flex-n-Gate)

Méthodes de fabrication avancées
pour les batteries de propulsion de
véhicules électriques

7

1

1

3 600 048 $

7 200 095 $

1 763 740 $

1 322 704 $

902 980 $

1

3

Développement de la fabrication
d’onduleurs compacts

150 000 $

1 508 589 $

5

4

Linamar

75 000 $

Défi de fabrication intelligente pour la COVID-19

Production de résine et de
tissus biodégradables par
fusion-soufflage

7 953 350 $

1

5 053 937 $

Titan Clean Energy
Projects Corp.

3 976 675 $

2

149 999 $

2 500 000 $

3

2

2

75 000 $

1

2

3

Recyclage des batteries au lithium
métal à l’état solide pour les groupes
motopropulseurs de véhicules
électriques

224 985 $

1

2

3

Li-Metal Corp.

74 993 $

1

5

910 000 $

4

2

Supermasque N100 canadien respirer c’est croire

410 000 $

4

DPX-COVID-19 : fabrication
et mise à l’échelle d’un vaccin
synthétique neutralisant à base
d’épitope

IPC Technologies Inc.
dba Prescientx

2

8

Immunovaccine
Technologies Inc.

1

3

Établir un CE pour HVM des HFC
pour HDCV afin d’atteindre l’objectif
de GES et d’émissions nettes nulles
du Canada d’ici 2030 et 2050

3 647 168 $

5

2 616 698 $

Hydrogenics
Corporation
(Cummins)

1 756 325 $

5

1 308 349 $

159 160 $

1

6

2

75 000 $

1

The BIG-nano
Corporation

6 361 470 $

Electrovaya Inc.

1

3

3 180 735 $

459 500 $

2

Production de nanofibres
par fusion-soufflage à l’aide
d’une technologie canadienne
exclusive pour les EPI et les
filtres de purification de l’air

Investissement
total

75 000 $

Solution Cloud DX Pulsewave
2.0 pour la médecine de
corridor de la COVID

3

RecherInvestisseche
ment de NGen

Assemblage de modules
automatisés avec soudage laser
avancé et méthodes de contrôle
qualité en ligne

Cloud Diagnostics
Canada ULC

3

PME

Ballard Power
Systems Inc.

Défi de réponse rapide à la COVID-19

Automatisation des machines
de masques de procédure

Industrie

Défi de la chaîne de valeur des véhicules à émission zéro

Canadian Photonics
Industry Consortium

Fidelity Machine &
Mould Solutions Inc

Total

1 390 852 $

1 800 120 $

3 397 723 $

3 527 480 $

2 979 065 $

Projets de fabrication de pointe grand public

1 809 160 $

3 132 550 $

ArcelorMittal
Dofasco G.P.

Transformation numérique de
l’installation de métallurgie
secondaire à ArcelorMittal Dofasco

7

4

2

3

5 330 203 $

12 126 960 $

Aspire Food Group
Limited

Nouvelle application d’approches de
fabrication avancée de protéines de
haute qualité

10

4

3

6

16 800 000 $

118 123 887 $

Axiom Plastics

Transition zéro

4

4

4

877 003 $

1 975 233 $

4 432 824 $

096

097

Partenaires du projet

Partenaires du projet
Chef de projet

Titre abrégé

Total

Industrie

PME

Recherche

Investissement
de NGen

Investissement
total

Chef de projet

Titre abrégé

Total

Industrie

PME

Recherche

Investissement
de NGen

Investissement
total

Projets de fabrication de pointe grand public
Projets de fabrication de pointe grand public

CarbiCrete Inc.

Mise en œuvre industrielle du
procédé de fabrication de béton
négatif en carbone de CarbiCrete à
Patio Drummond

4

3

3

Evercloak Inc.

Mise à l’échelle de la fabrication de
membranes à base de graphène et
fabrication durable de salles blanches
à consommation énergétique nette
zéro

7

Exergy Solutions
Inc.

Applications de fabrication de pointe
dans l’exploitation minière et le
traitement des minéraux - TA0027

7

Formula Solutions
Inc

Automatisation intégrée pour
l’augmentation de la production en
cascade de fibre de carbone

6

Genecis
Bioindustries Inc.

Transformer le digesteur anaérobie
des déchets alimentaires en un centre
de fabrication de bioplastiques

5

Macrodyne
Technologies Inc.

Le bioplastique comme alternative
aux plastiques à usage unique

5

McGuire Aero
Propulsion
Solutions Inc.

Démonstrateur de fabrication avancée
de micro-centrales électriques

3

3

3

MDA Corporation

Fabrication de pointe pour des
environnements de fabrication
hautement adaptatifs

7

3

2

Mosaic
Manufacturing

Système de production de fabrication
additive Array (ARRAY)

4

4

4

Mosaic
Manufacturing Ltd.

Système d’impression 3D métallique
vectorielle de production de masse

5

3

3

Mycionics Inc.

Récolteuse de champignons robotisée
Mycionics

4

3

Novonix Battery
Testing Services
Inc.

NGEN, Novonix, Enginuity & ABCO –
Partenariat offrant une amélioration
transformative des capacités de
l’industrie 4.0 pour le secteur du
développement et de la fabrication de
matériaux de batterie de la côte Est

3

OIC

Développement et validation d’un
logiciel automatisé de dispositif
médical spécifique au patient pour
améliorer la fabricabilité additive

Panevo Services
Limited

2

3

3

2

2

3

1

5

4

3

3 436 560 $

2 030 239 $

3 539 844 $

3 625 956 $

7 740 000 $

Stronach Centre for
Innovation, a division of
Magna International Inc.

Système de robot autonome
adaptable

5

2

1

3

2 615 269 $

5 890 246 $

ThinkData Works Inc.

Favoriser des pratiques de
fabrication avancées grâce à
l’analyse de la résilience de la
chaîne d’approvisionnement

5

3

1

2

3 552 000 $

8 000 000 $

Ventra Group Co.

Centre d’innovation de pointe
pour batteries Flex-Ion Recherche en fabrication de
pointe - Projet Tau

7

2

1

5

3 551 849 $

9 699 660 $

Verschuren Centre

Écosystème national de
biofabrication

2

2

2

2 409 700 $

8 427 250 $

4 572 611 $

7 972 621 $

9 790 567 $

Projets à annoncer au 31 mars 2022
2

2

3

2 676 543 $

6 028 250 $
Partenaires du projet

4

4

1

3 552 000 $

8 000 000 $

2 977 525 $

7 581 515 $

4 998 829 $

11 258 623 $

3 550 546 $

7 996 726 $

2

3 551 956 $

7 999 902 $

3

1

1 723 318 $

3 882 135 $

2

2

1

1 675 000 $

17 749 986 $

6

5

5

1

3 430 475 $

7 726 295 $

Surveillance, optimisation et
collaboration de la chaîne
d’approvisionnement pour l’efficacité
globale de l’équipement en temps
réel

5

3

2

2

1 383 422 $

3 715 815 $

Polar Sapphire Ltd.

Systèmes avancés pour la production
d’alumine de haute pureté (HPA)

7

3

3

4

2 222 740 $

5 006 171 $

Reaction Dynamics
Lab Inc.

Développement de capacités de
fabrication additive à grande échelle
pour les moteurs-fusées hybrides de
nouvelle génération et respectueux
de l’environnement

3

2

2

1

1 506 088 $

4 892 091 $

4

Investissement de
NGen

Titre abrégé

Total

Industrie

PME

Recherche

Pilotes

28

107

60

60

47

6 211 394 $

13 191 185 $

Études de faisabilité

9

28

21

13

7

864 377 $

1 958 769 $

Fabrication de pointe grand
public

16

93

47

33

46

35 363 218 $

94 862 076 $

Chef de projet

Investissement
total

098

