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Fabrication de prochaine génération Canada (NGen) est l’organisation sectorielle à but non 
lucratif qui dirige la Supergrappe de la fabrication de pointe du Canada.  

NGen se consacre à la mise en place de capacités de fabrication de pointe de calibre 
mondial au Canada, pour le bénéfice des Canadiens.

Nous visons à renforcer l’économie canadienne et à créer des emplois de grande valeur 
pour les Canadiens tout en apportant des solutions à certains des défis les plus pressants 
du monde dans des domaines comme les soins de santé, la gestion de l’énergie et des 
ressources, et la durabilité de l’environnement. 

NGen s’efforce d’atteindre ces objectifs en tirant parti des forces de la recherche, de la 
technologie et de l’industrie de l’écosystème de fabrication de pointe du Canada. 
        
Nous créons de nouvelles possibilités en combinant les capacités des fabricants, des 
sociétés d’ingénierie et de technologie, des services aux entreprises, des chercheurs, des 
établissements d’enseignement, des centres d’innovation, des réseaux d’affaires et de la 
main-d’œuvre de qualité de notre pays, et ce, afin d’améliorer la capacité concurrentielle et 
le potentiel de croissance du secteur canadien de la fabrication de pointe.
       
Renseignez-vous sur les activités de la Supergrappe de la fabrication de pointe du Canada 
à l’adresse ngen.ca/fr.

Nous joindre :

Parc Innovation McMaster, no 301
175, chemin Longwood sud, Hamilton (Ont.)  L8P 0A1
CANADA

Email: info@ngen.ca  
Twitter: @NGen_Canada 
LinkedIn: NGen Canada 

Fabrication de prochaine génération Canada

REMERCIEMENTS

http://ngen.ca/fr
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Notre mission : Soutenir le développement de capacités de fabrication de pointe de 
calibre mondial au Canada pour le bénéfice des Canadiens.
 
Nos objectifs : NGen vise à renforcer la capacité concurrentielle et le potentiel de 
croissance du secteur canadien de la fabrication de pointe, en augmentant le PIB de 
13,5 milliards de dollars et en créant 13 500 emplois bien rémunérés d’ici 2030, tout 
en apportant des solutions à certains des défis les plus pressants du monde dans des 
domaines tels que les soins de santé, la durabilité énergétique et environnementale et la 
sécurité alimentaire.   
 
Stratégie : Renforcer l’écosystème de fabrication de pointe du Canada et permettre 
l’élaboration, le déploiement et la mise à l’échelle de solutions novatrices dans le secteur 
manufacturier canadien, ainsi que leur commercialisation sur les marchés mondiaux, par les 
moyens suivants : 
 
• Promouvoir les capacités du Canada en matière de fabrication de pointe, tant au 

Canada qu’à l’étranger. 

• Établir des liens, trouver des possibilités de partenariat et renforcer la collaboration 
dans l’ensemble du secteur canadien de la fabrication de pointe. 

• Renforcer les capacités en améliorant les compétences de la main-d’œuvre du secteur 
de la fabrication de pointe, en réduisant les risques liés au déploiement et à la mise à 
l’échelle des technologies pour les petites entreprises et en améliorant l’écosystème de 
la fabrication de pointe au Canada. 

• Co-investir dans des projets de collaboration dirigés par l’industrie qui ont le potentiel 
de créer des avantages concurrentiels uniques pour le secteur canadien de la 
fabrication de pointe.

 
Nos valeurs : L’équité, la diversité et l’inclusion sont des valeurs fondamentales pour 
NGen. Elles favorisent le respect, le travail d’équipe, la collaboration, l’innovation et le 
dévouement qui sont essentiels pour que NGen joue un rôle de premier plan dans le 
renforcement des capacités de fabrication de pointe au profit des Canadiens.  NGen est un 
membre engagé du Défi 50/30 du Canada. 

À PROPOS DE NGEN 
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Message de l’honorable François-Philippe Champagne, 
ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie 
 
L’innovation est la clé de la croissance de l’économie canadienne 
et elle sert de porte d’entrée aux marchés mondiaux. 

Les supergrappes ont été conçues pour favoriser l’innovation au 
rythme des affaires, ce qui est essentiel pour rester concurrentiel 
dans la course mondiale à l’innovation d’aujourd’hui. 

Notre investissement dans les supergrappes du Canada devait 
nous permettre de faire les choses différemment : de nouveaux 

partenariats, de nouveaux projets et de nouveaux investissements. Nous visons des 
résultats à l’échelle de l’écosystème pour permettre au Canada de progresser plus 
rapidement. Et c’est exactement ce que font ces supergrappes. Le dynamisme général 
et les progrès réalisés à ce jour sont convaincants. En un peu plus de trois ans, les 
supergrappes ont approuvé des centaines de projets et soutenu la création de milliers de 
nouveaux emplois. Leurs membres sont nombreux et leur nombre continuent d’augmenter. 

La dernière année a été difficile, mais les supergrappes ont effectué des changements 
rapides pour répondre aux besoins les plus critiques de notre pays, ce qui démontre la 
flexibilité du modèle du programme. Je suis fier des contributions qu’elles ont apportées 
pour soutenir la réponse du Canada à la COVID-19 en permettant aux entreprises de 
poursuivre leurs activités et leur croissance et en les aidant à obtenir les fournitures, 
l’équipement et la technologie essentiels pour les soins de santé. 

Les supergrappes dynamisent les écosystèmes d’innovation partout au pays dans des 
domaines où le Canada possède un avantage concurrentiel important, et elles ont un 
impact positif sur notre relance économique dans tous les secteurs. Elles ont mis sur pied 
un réseau de chefs de file de l’industrie, d’universitaires et de représentants du milieu des 
affaires, des gouvernements et des organismes sans but lucratif afin de créer de nouvelles 
occasions d’affaires et de stimuler la croissance économique. Ensemble, les membres 
font progresser la recherche de pointe, forment une main-d’œuvre hautement qualifiée 
et diversifiée et aident les petites entreprises à prendre de l’expansion, tout en faisant 
du Canada un chef de file mondial dans les domaines des technologies numériques, 
des industries des protéines végétales, de la fabrication de nouvelle génération, de 
l’intelligence artificielle et de l’économie océanique. 

MESSAGE DE LA MINISTRE
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La Supergrappe de la fabrication de pointe contribue au développement de technologies 
et de produits novateurs permettant au Canada de tirer parti de ses avantages stratégiques 
dans les domaines de la recherche, de la technologie et de la fabrication de prochaine 
génération.

Au cours de la dernière année, vous avez fait progresser des projets transformateurs, 
notamment le projet de reconversion d’appareils d’anesthésie en respirateurs d’unités de 
soins intensifs, qui vise à remédier aux pénuries critiques pendant la pandémie, ainsi que 
le projet de perfectionnement accéléré du rendement manufacturier (AMP UP), qui offre 
des programmes de formation en gestion et en compétences pour assurer l’avenir de notre 
main-d’œuvre en fabrication de pointe.

Je vous remercie de vous dévouer de façon continue à l’établissement d’une base solide 
pour la recherche collaborative et la mise en place d’écosystèmes d’innovation de calibre 
mondial dans tout le Canada. Vos réalisations au cours de la dernière année démontrent 
les réalisations incroyables que nous pouvons accomplir lorsque nous travaillons 
ensemble.

MESSAGE DE LA MINISTRE
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MESSAGE DE NOTRE PRÉSIDENTE

Linda Hasenfratz
Présidente, PDG, Linamar

Lorsque notre Conseil d’administration a approuvé le plan 
d’entreprise de NGen pour 2020-2021, nous étions aux premiers 
stades de la pandémie et au milieu d’un confinement national. 
 
Néanmoins, nous avons fixé des objectifs ambitieux que 
l’organisation devait atteindre au cours de l’année à venir. 
Nous voulions que NGen joue un rôle actif dans la lutte contre 

la COVID-19. Malgré l’incertitude économique, nous nous attendions à ce que NGen 
accélère les approbations et les investissements concernant les projets de fabrication de 
pointe - raison de plus pour soutenir l’innovation en période de contraintes financières, en 
particulier pour les petites entreprises et les entreprises en démarrage. Nous voulions que 
NGen étende sa portée et son engagement envers l’industrie dans tout le Canada, et que 
l’organisation augmente les contributions de l’industrie pour soutenir ses activités. Nous 
avons également constaté que NGen pouvait soutenir le perfectionnement de la main-
d’œuvre de la fabrication de pointe au Canada. Nous avons demandé à l’équipe de NGen 
de concevoir une campagne qui attirerait les jeunes vers des carrières dans le secteur de la 
fabrication de pointe. 

NGen a surpassé nos attentes.
 
Ngen a investi des sommes importantes en conception et fabrication de produits 
essentiels dans la lutte contre la COVID-19 et a travaillé avec des partenaires fédéraux et 
provinciaux pour accélérer les processus d’approvisionnement. NGen a rapidement réagi 
à la pandémie. Il en a été de même pour de nombreux fabricants au Canada. L’année qui 
vient de s’écouler a révélé à quel point le secteur canadien de la fabrication de pointe 
est entrepreneurial, agile et innovateur. Elle nous a également démontré l’importance de 
pouvoir fabriquer des produits au Canada, ainsi que le rôle essentiel que joue la fabrication 
de pointe dans le renforcement de ces capacités. Nous n’avons pas à construire tout ce 
dont nous pourrions avoir besoin dans notre pays en temps de crise, mais nous avons 
devons avoir la capacité d’apporter les changements rapides qui nous permettent de le 
faire. Notre secteur de la fabrication de pointe nous a fait honneur, car c’est exactement ce 
qu’il a fait en 2020.

À la fin du mois de mars 2021, NGen avait engagé plus des trois quarts de son budget de 
financement de projets. L’organisation avait approuvé 91 projets de transformation d’une 
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MESSAGE DE NOTRE PRÉSIDENTE

valeur de près de 350 millions de dollars, et 207 partenaires industriels et 56 partenaires 
universitaires et de recherche de différentes régions du Canada, dont 187 PME, ont 
participé à ces projets.  Les efforts menés pour trouver d’excellents projets dans lesquels 
investir continuent de croître.  Nous devons réfléchir à la meilleure façon de maintenir ces 
efforts, compte tenu des retombées substantielles qu’ils génèrent et du rôle de chef de file 
qu’ils confèrent aux entreprises canadiennes sur la scène mondiale.
 
NGen a également lancé des programmes nationaux très novateurs pour améliorer la 
gestion de la fabrication de pointe et les compétences de la main-d’œuvre. Sa campagne 
« Carrières de l’avenir » a été lancée au printemps 2021 et a suscité un fort engagement et 
une forte réaction. Cet effort est d’une importance fondamentale pour soutenir le secteur 
de la fabrication de pointe dans notre pays. Pour continuer à croître et à réussir, nous 
avons besoin de jeunes talents, de talents très enthousiastes concernant l’évolution de la 
fabrication vers un concept hybride de transformation traditionnelle et de technologie 
moderne, ce qui changera de façon marquée le visage du secteur de la fabrication de 
pointe.  Nous avons aussi besoin de talents qui s’intéressent activement à ce que l’industrie 
fait pour résoudre les plus grands problèmes du monde, qu’il s’agisse de la lutte contre 
la COVID ou de problèmes plus durables comme les changements climatiques et l’accès 
à l’eau potable et à la nourriture pour une population mondiale croissante.  L’industrie 
manufacturière de pointe est la réponse à tous ces défis, et NGen nous a mis sur la bonne 
voie pour attirer les talents dont nous avons besoin pour relever ce défi.
 
NGen a également prouvé qu’il était un gestionnaire responsable de l’argent des 
contribuables. Le volume des transactions a énormément augmenté au cours de l’année, et 
l’organisation a démontré qu’elle disposait de processus financiers et de gestion de projets 
robustes. Trois vérifications financières et opérationnelles indépendantes ont été réalisées 
sans qu’aucune exception ni aucun problème n’ait été relevé.

Toutefois, les Canadiens portent surtout attention aux résultats économiques, 
environnementaux et sanitaires que l’industrie a pu obtenir grâce au financement de la 
Supergrappe. Les 56 millions de dollars que NGen a investis dans des projets l’année 
dernière ont donné lieu à 962 millions de dollars de nouvelles commandes - un retour sur 
investissement de 17 fois, qui générera à son tour des recettes fiscales supplémentaires 
pour le gouvernement fédéral de près de trois fois le montant du financement octroyé à 
NGen!
 
À la fin de l’année, les projets de NGen avaient déjà créé 865 nouveaux emplois. Les 
entreprises canadiennes ont ajouté 75 nouveaux éléments d’actif de propriété intellectuelle 
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à leurs bilans. De plus,  15 nouvelles entreprises ont été créées pour commercialiser la 
propriété intellectuelle issue des projets de NGen. Les partenaires industriels ont fait 
état d’une amélioration de l’impact environnemental. Les produits de soins de santé ont 
contribué à sauver des vies dans tout le pays.
 
NGen joue un rôle unique dans l’écosystème d’innovation du Canada. L’engagement de 
l’organisation en matière de création de capacités de fabrication de pointe de calibre 
mondial dans tout le pays, le soutien qu’elle apporte aux initiatives d’adoption et de mise 
à l’échelle de technologies dirigées par l’industrie, les partenariats qu’elle a établis avec 
des ministères et des organismes de financement fédéraux et provinciaux, et la nature 
collaborative des projets et des programmes qu’elle soutient contribuent tous à procurer 
des avantages importants aux membres de NGen, et aux Canadiens.
 
Je tiens à remercier mes collègues du Conseil d’administration pour leur engagement et 
leur travail acharné.
 
Nous sommes très heureux de pouvoir entreprendre une nouvelle année passionnante!
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DE NGEN

Linda Hasenfratz, présidente 
Présidente, PDG, Linamar 
 
Mike Andrade 
PDG, Morgan Solar 
 
Mike Baker 
PDG, Wood Manufacturing Cluster of 
Ontario 
 
Rhonda Barnet 
Présidente et chef de l’exploitation, 
Steelworks Design 
 
Chris Brown 
Vice-président, GDLS Canada 
 
Tony Chahine 
PDG, Myant 
 
Moira Harvey 
Directrice générale, Ontario Aerospace 
Council 
 
Patricia Hawkins 
Partenariats stratégiques et innovation, 
Centre de recherche Xerox du Canada

Sandra Ketchen 
Présidente et PDG, Spectrum Health Care 
 
Jennifer Maki 
Directrice générale,  
Franco Nevada, Baytex Energy 
 
Carol McGlogan 
Présidente et PDG, Électro Fédération 
Canada

Joris Myny 
Premier vice-président, Industries 
numériques, Siemens Canada 
 
Angela Pappin 
Directrice de la transformation, 
ArcelorMittal Amérique du Nord
 
Thomas Ferns 
Avocat général et secrétaire général, 
Mohawk College

Melissa Chee 
Présidente et chef de la direction, 
VentureLAB
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Jayson Myers 
PDG, Fabrication de prochaine génération Canada 
 
Ce fut une année incroyable!
 
Pour nous tous chez NGen et certainement pour tous ceux qui 
travaillent dans les entreprises, les organisations et les services 
gouvernementaux avec lesquels nous avons étroitement travaillé, 
ce fut une année marquée par les interminables réunions en ligne, 
les difficultés liées à la gestion des obligations familiales et profes-

sionnelles, et les préoccupations concernant notre santé et notre sécurité, ainsi que celles 
de notre famille et de nos amis. Ce fut également une année grandement marquée par le 
dévouement, le travail acharné, les urgences et les impacts. Je suis extrêmement fier des 
accomplissements de l’équipe de NGen, et je la remercie pour les sacrifices personnels et 
familiaux qu’elle  a effectués.
 
Au terme de notre troisième année d’activité, nous avons véritablement démontré ce que 
NGen et le programme des supergrappes peuvent réaliser. L’accent que nous avons mis 
sur les priorités de l’industrie en matière d’innovation et les possibilités stratégiques du 
secteur canadien de la fabrication de pointe, le réseau d’innovateurs que nous avons créé 
dans tout le Canada et l’approche collaborative que nous avons préconisée pour concevoir 
des solutions uniques et intégrées grâce aux projets et aux initiatives de l’écosystème que 
nous avons financés portent vraiment leurs fruits. 
 
Il a été étonnant de constater l’ampleur de l’impact que nous avons eu au cours de l’année. 
Cet impact ne se limite pas au nombre de projets que nous avons approuvés et attribués 
ou au montant des fonds investis par la Supergrappe, aussi importants que soient ces par-
amètres d’un point de vue opérationnel. Ce qui a le plus d’impact, ce sont les avantages 
que nos initiatives procurent à la fabrication de pointe au Canada et à l’ensemble des Can-
adiens.
 
Nos projets créent de nouveaux emplois, de nouvelles formes de propriété intellectuelle, de 
nouvelles entreprises, de nouvelles ventes et de nouvelles possibilités commerciales pour 
l’avenir. Le financement de NGen a permis à de nombreuses petites entreprises de pour-
suivre leurs activités pendant la pandémie. Nous avons permis aux fabricants de fournir des 
produits essentiels aux travailleurs de première ligne afin qu’ils puissent traiter les patients et 
protéger les Canadiens contre la COVID-19. Nos projets créent de nouvelles méthodes pour 
réduire les émissions de gaz à effet de serre et améliorer la durabilité environnementale. 

DU PDG DE NGEN
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 Nous avons également mis au point des moyens novateurs pour renforcer les compétenc-
es et les capacités de gestion de la main-d’œuvre de la fabrication de pointe au Canada. 
Nous encourageons les jeunes, c’est-à-dire la prochaine génération de travailleurs du Can-
ada, à envisager une carrière dans le secteur de la fabrication de pointe. Nous soutenons 
l’entrepreneuriat dans le programme d’éducation autochtone. Et nous offrons aux étudiants 
et aux employés un meilleur accès à l’éducation numérique et aux outils de simulation qui 
amélioreront leurs compétences en fabrication de pointe.
 
Je remercie encore une fois l’équipe dévouée et talentueuse avec laquelle j’ai le plaisir de 
travailler à NGen. Je suis également très reconnaissant aux membres de notre Conseil d’ad-
ministration pour leur leadership, leur motivation et leur soutien, ainsi qu’à nos collègues 
d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada et à nos autres partenaires 
gouvernementaux pour leur collaboration, leur engagement et leur travail d’équipe.
 
Une autre année passionnante nous attend!

DU PDG DE NGEN

ÉQUIPE DE NGEN

Jayson Myers
Président-directeur général

Bilal Haffejee
Dirigeant principal des 
finances

John Laughlin
Dirigeant principal de la 
technologie

Stewart Cramer
Directeur principal de la 
fabrication

Carol Cutrone
Chef de bureau et adjoint 
administratif du chef de la 
direction

Wendy Young
Vice-président, Systèmes 
de données et sécurité

Rhonda O’Keefe
Vice-président, Propriété 
intellectuelle et Contrats

Steven Bell
Vice-président, Gestion de 
projets

Kelly O’Neill, EdD
Directeur, Éducation et 
formation

Christy Michalak
Directeur, Programmes 
de développement de la 
fabrication de pointe
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ÉQUIPE DE NGEN 

Arun Lavishetty
Administration des sys-
tèmes

Frank Defalco
Directeur, Relations avec 
les membres

Bridge Bohan
Directeur, Développement 
des affaires

Robbie MacLeod
Directeur, Communications 
stratégiques et secrétaire 
général

Gillian Sheldon
Directeur, Partenariats 
d’investissement

Lara Sanders
Directeur, Finances

Robert Mastrotto
Directeur de programme

Ken Morris
Directeur, Partenariats 
techniques

Joanne MacKinnon
Coordonnateur principal 
de projets

Mary Toth
Juriste interne

Kim D’Souza
Gestionnaire, Mobilisation 
des clients

Nelson Netzereab
Directeur, Marketing 
numérique

Frank Haas
Gestionnaire principal de 
programme

Ron Pope
Responsable de 
programme

Emily Blosdale
Analyste des réclamations 
financières

Ashley Leung
Analyste des réclamations 
financières
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MESURER LA RÉUSSITE

NGen mesure son succès par les avantages qu’il procure aux Canadiens.

Conformément aux objectifs de l’Initiative des supergrappes d’innovation du Canada, les 
objectifs de NGen sont les suivants :
 
• Renforcer les capacités technologiques de calibre mondial dans le secteur de la 

fabrication de pointe. 

• Établir des liens avec les membres de l’écosystème de la fabrication de pointe du 
Canada et les faire participer activement. 

• Accroître les investissements de l’industrie dans l’innovation et le soutien au 
développement de l’écosystème. 

• Améliorer la création de valeur et les possibilités de croissance économique.
 —  Principaux résultats : 
   > Nouvelles ventes nationales et internationales
   > Emplois créés
   > Sociétés créées
   > Nouveaux produits, processus et services
   > Propriété intellectuelle créée

 — Renforcer les capacités de leadership et de gestion de la fabrication de pointe,  
  en particulier au sein des petites et moyennes entreprises (PME). 

 — Contribuer à la formation d’une main-d’œuvre qualifiée dans le secteur de la   
  fabrication de pointe. 

 — Améliorer la santé, la sécurité et le bien-être social des Canadiens.
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Au cours de sa troisième année complète d’activité, NGen s’est fixé les objectifs suivants :
 
• Accroître le nombre de ses membres et établir des liens et renforcer la collaboration 

dans l’ensemble de l’écosystème de la fabrication de pointe au Canada. 

• Accélérer l’élaboration, l’approbation et le financement de projets de collaboration 
dirigés par l’industrie qui créent des capacités de fabrication de pointe transformatrice 
au Canada, qui répondent aux objectifs d’innovation à court terme et aux objectifs 
économiques à long terme de l’Initiative des supergrappes d’innovation et qui 
contribuent à renforcer l’écosystème de fabrication de pointe du Canada. 

• Soutenir la lutte contre la COVID-19 et renforcer la reprise économique du Canada 

• Promouvoir les capacités du Canada en matière de fabrication de pointe au Canada et à 
l’étranger. 

• Lancer une campagne pour améliorer l’image de la fabrication de pointe et promouvoir 
les possibilités de carrière pour les jeunes Canadiens. 

Renforcer la main-d’œuvre et les capacités de gestion du secteur de la fabrication de 
pointe afin de réduire les risques liés aux investissements dans l’adoption de la technologie 
et la mise à l’échelle des entreprises, en particulier pour les PME. Améliorer de façon 
continue ses propres processus d’exploitation et sa viabilité commerciale.

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS DE 2020-2021



SURPASSER NOS CIBLES POUR L’ANNÉE

Objectif opérationnel Cible Résultat de fin d’année

Augmentation du nombre 
de membres

3 000 membres
25 % des membres se situent à l’extérieur de 
l’Ontario
Au moins 90 % des membres sont des PME
Équilibre entre les fabricants et les 
fournisseurs de technologie

3 334 membres
36 % des membres se situent à 
l’extérieur de l’Ontario
92 % des membres sont des PME
43 % des membres sont des fabricants
45 % des membres sont des 
organisations de technologie et 
d’innovation

Établissement de liens et 
collaboration

200 partenariats d’innovation 
150 cas de partage de la propriété 
intellectuelle
1 000 participants aux ateliers de NGen et aux 
activités de collaboration
10 relations de collaboration avec des 
ministères et organismes de financement 
fédéraux et provinciaux

372 partenariats d’innovation
332 cas de partage de la propriété 
intellectuelle
1 631 participants aux ateliers et 
activités
40 partenaires du secteur public
24 collèges et universités engagés 
dans des projets
32 centres d’innovation et de recherche 
engagés dans des projets

Réalisation de projets 60 projets approuvés
275 millions de dollars de dépenses totales 
pour les projets approuvés
190 millions de dollars de dépenses totales 
pour les projets contractés
10 millions de dollars de dépenses 
approuvées pour le renforcement des 
capacités des PME
150 partenaires industriels participant aux 
projets approuvés
75 % des partenaires industriels sont des PME
20 % des partenaires industriels se situent à 
l’extérieur de l’Ontario

91 projets approuvés
349 millions de dollars de dépenses 
totales pour les projets approuvés
299 millions de dollars de dépenses 
totales pour les projets contractés
10,4 millions de dollars de dépenses 
approuvées pour le renforcement des 
capacités
207 partenaires industriels participant 
aux projets approuvés
90 % des partenaires industriels sont 
des PME
35 % des partenaires industriels se 
situent à l’extérieur de l’Ontario

Lutte contre la COVID-19 Lancement de 25 nouvelles lignes de 
produits contre la COVID-19

39 nouvelles lignes de produits contre 
la COVID-19 lancées

Promotion des capacités Projets présentés sur le site Web de NGen
10 parutions dans les médias
Présentations à 25 événements industriels
Présentations à 5 événements internationaux

https://www.ngen.ca/fr/our-impact
229 parutions dans les médias 
présentations au Canada
14 présentations à des événements 
internationaux

Campagne « Carrières de 
l’avenir »

Campagne médiatique prête à être lancée Campagne préparée en vue du 
lancement en mai 2021

Main-d’œuvre et capacités 
de gestion

100 inscriptions aux programmes d’éducation 
et de formation de NGen

17 partenaires d’éducation et de 
formation
156 inscriptions aux programmes de 
NGen

Amélioration des 
procédés et durabilité

3,7 millions de dollars de contributions de 
l’industrie aux dépenses opérationnelles
Vérification sans réserve des états financiers
Aucune violation de la conformité

5,0 millions de dollars de contributions 
de l’industrie
Vérification financière sans réserve
Aucune violation de la conformité
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OFFRIR DES AVANTAGES AUX CANADIENS

66 nouveaux procédés de 
fabrication

15 nouvelles entreprises 
créées

70 projets ayant un impact 
positif sur l’environnement

16 nouveaux produits de 
soins de santé utilisés pour 

lutter contre la COVID-19 – 23 
en cours de développement

Plus de 1 700 membres de 
grappes de fabrication de 
pointe soutenus par NGen

31,6 millions de dollars de 
nouveaux investissements 

industriels en R&D

962 millions de dollars de 
nouvelles commandes

1 342 personnes 
contribuant à des projets

139 étudiants participant à 
des projets

865 emplois à temps plein 
créés à ce jour

15 108 nouveaux emplois 
prévus au cours des dix 

prochaines années

50 stratégies de 
commercialisation de PI 

élaborées

75 nouveaux actifs de PI 
créés

23 possibilités de PI 
offertes pour le partage 

avec les membres du 
NGen

55 nouveaux produits en 
cours de développement
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BÂTIR UN ÉCOSYSTÈME

Le Canada abrite des projets de recherche, des entreprises technologiques, des 
écosystèmes de démarrage et des fabricants de calibre mondial. Il attire les talents en 
haute technologie. Nos ressources naturelles demeurent une source essentielle de richesse 
économique et d’avantage concurrentiel. L’industrie fait de nouveaux investissements afin 
de tirer parti de l’approvisionnement en électricité à faible teneur en carbone du Canada.

Il n’existe pas beaucoup d’endroits dans le monde qui disposent d’une telle combinaison 
d’atouts qui peuvent soutenir un secteur manufacturier de pointe dynamique et florissant. 
Pourtant, nous avons encore beaucoup de travail à faire pour bâtir un écosystème de 
fabrication de pointe de calibre mondial au Canada.

Il est essentiel d’utiliser une approche écosystémique pour résoudre les problèmes 
techniques et de fabrication auxquels l’industrie canadienne est confrontée et pour relever 
bon nombre des grands défis économiques, sociaux et environnementaux auxquels les 
Canadiens sont confrontés, aujourd’hui et pour l’avenir. La fabrication de pointe est à 
l’origine de bon nombre des solutions dont nous avons besoin. Mais nous devons avoir 
l’écosystème adéquat pour réussir et tirer parti des possibilités et de la valeur de l’innovation 
offertes au Canada.

Les capacités de calibre mondial dans le domaine de la fabrication de pointe ne peuvent 
pas être construites par une seule entreprise ou une seule organisation. Le rythme des 
changements technologiques, des perturbations commerciales et des nouvelles possibilités 
du marché est tout simplement trop rapide pour qu’une seule entité puisse prendre tous les 
risques ou disposer de toutes les ressources nécessaires pour réussir seule.

Les solutions de fabrication uniques dépendent de l’intégration de connaissances et d’outils 
issus de diverses technologies et techniques numériques, matérielles et de production 
de pointe. Le déploiement, la mise à l’échelle et la commercialisation de ces solutions 
dépendent de l’optimisation du potentiel de la propriété intellectuelle partagée et 
s’appuient sur des infrastructures de soutien de l’innovation, des services aux entreprises, du 
secteur public et des investissements pour être efficaces. Les connaissances commerciales 
et les pratiques exemplaires partagées entre les organisations, les secteurs et les régions 
sont essentielles à l’amélioration des capacités de leadership et de gestion requises pour 
élaborer et mettre en place de façon efficace de nouvelles stratégies commerciales. Tous 
les membres de l’écosystème de fabrication de pointe du Canada ont intérêt à former une 
main-d’œuvre hautement qualifiée et à y avoir accès. 

Les écosystèmes d’innovation se développent lorsque la recherche, la technologie et 
l’industrie s’unissent, soutenues par des initiatives gouvernementales et des services aux 
entreprises, pour transformer les connaissances en solutions qui peuvent être appliquées 
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pour générer de la valeur et améliorer le bien-être social et économique. Au Canada, on 
doit améliorer notre efficacité pour définir les capacités existantes au pays, établir des liens, 
créer des réseaux et renforcer la collaboration afin de générer plus de valeur que ce qu’une 
seule organisation peut obtenir à elle seule.

C’est l’objectif de l’Initiative des supergrappes d’innovation. NGen, ou Fabrication de 
prochaine génération Canada, est le catalyseur de la création de l’écosystème de fabrication 
de pointe du Canada. La Supergrappe que NGen dirige est composée d’experts et 
d’organisations à l’avant-garde de la transformation du secteur industriel le plus important 
du Canada. Ce sont les agents du changement qui créent des capacités de fabrication de 
pointe de calibre mondial au Canada, pour le bénéfice des Canadiens.

Les membres de NGen sont les éléments constitutifs de la Supergrappe de la fabrication de 
pointe du Canada. L’adhésion à NGen est ouverte à tout expert, toute entreprise ou toute 
organisation qui est en mesure de contribuer au renforcement des capacités de l’écosystème 
de fabrication de pointe du Canada. L’inscription est gratuite, mais l’adhésion est obligatoire 
pour être admissible au financement du NGen ou pour profiter des programmes et services 
de NGen.

En 2020-2021, 1 387 nouveaux membres se sont joints à NGen. À la fin de mars 2021, les 
membres de NGen étaient au nombre de 3 334, dont 2 372 entreprises et organisations et 
982 experts. Parmi les entreprises et organisations membres, 2 097, soit 92 %, étaient des 
PME. 

Les membres de NGen proviennent de toutes les provinces du Canada. Bien que les 
membres soient concentrés dans le sud de l’Ontario, 36 % des membres de NGen se situent 
à l’extérieur de la province. NGen compte également 100 membres de l’extérieur du Canada.

COMPARATIVE COUNTRY RESULTSBÂTIR UN ÉCOSYSTÈME

FAIRE CROÎTRE LE NOMBRE DE MEMBRES DE NGEN
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Les organisations membres de NGen comprennent des fabricants, des entreprises 
technologiques, des collèges et des universités, des centres de recherche, des grappes 
industrielles et des réseaux d’entreprises, des accélérateurs de démarrage et des centres 
d’innovation, des services d’ingénierie et de conseil, des investisseurs du secteur privé et 
des institutions financières, des organisations de développement économique, ainsi que 
des organismes gouvernementaux fédéraux et provinciaux.

Les membres de NGen offrent une source précieuse d’information sur la structure et les 
capacités de l’écosystème de fabrication de pointe du Canada, un bassin de partenaires 
potentiels pour les projets d’innovation, une vaste population à sonder afin d’identifier les 
professionnels et les contraintes du monde des affaires, ainsi qu’une plateforme efficace 
pour communiquer avec les membres de la Supergrappe et les faire participer aux 
initiatives dirigées par NGen.

NGen a utilisé les données recueillies auprès de ses membres pour définir les priorités en 
matière d’investissements dans l’écosystème. Le rapport a été publié en mai 2020. NGen 
a également publié d’autres études empiriques basées sur les contributions des membres 
en 2020-2021. Ces études contribueront à éclairer les initiatives futures, notamment les 
analyses sur les sujets suivants :
 
• les possibilités stratégiques pour le secteur canadien de la fabrication de pointe;
• la structure et les capacités de la Supergrappe de la fabrication de pointe du Canada;
• les programmes de fabrication de pointe dans les écoles de commerce canadiennes;
• la structure, les capacités et les priorités des secteurs canadiens de la fabrication additive 

et de l’automatisation;
• la capacité concurrentielle des chaînes d’approvisionnement de la fabrication de pointe 

au Canada;
• les capacités de fabrication de pointe en Ontario, en collaboration avec le Conseil de 

l’économie de l’innovation (IEC);
• les intentions d’investissement numérique des fabricants pour 2021-2022 (en 

collaboration avec la revue Plant et les médias connexes).

FAIRE CROÎTRE LE NOMBRE DE MEMBRES DE NGEN

Membres par type d’organisation

43 %
Fabricants

30 %
Organisations de 

technologie

15 %
Autres organisa-

tions d’innovation

4 %
Sociétés d’ex-
perts-conseils

3 %
Services profes-

sionnels

2 %
Universités

2 %
Secteur privé de la 

recherche

1 %
Associations in-

dustrielles
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NGen renforce également l’écosystème en soutenant et en reliant les grappes de 
fabrication de pointe à travers le Canada. Nous bâtissons une supergrappe qui est elle-
même un réseau collaboratif de grappes d’innovation.

En 2020-2021, NGen a facilité la création de trois grappes de fabrication de pointe, 
réunissant des entreprises et des organismes de recherche dans les domaines de 
la fabrication additive, de la robotique et de l’automatisation, et de la fabrication 
d’équipements de protection individuelle.

NGen a également approuvé des investissements dans le secteur du renforcement des 
capacités dans neuf autres grappes de fabrication de pointe au Canada, qui comptent au 
total plus de 1 700 PME membres. En mettant ces grappes en contact les unes avec les 
autres, en leur présentant les programmes de NGen et en facilitant l’accès aux services de 
soutien de partenaires clés de NGen comme le BDO, la RBC, EDC, la BDC et le Service 
des délégués commerciaux du Canada, NGen a stimulé leur rendement et celui de leurs 
membres.

Les résultats produits par le soutien de NGen ont été remarquables, par exemple :
 
• la Saskatchewan Industrial and Mining Suppliers Association (SIMSA) a organisé une 

mission commerciale virtuelle en Amérique du Sud et a répertorié plus de 20 milliards 
de dollars en nouvelles opportunités commerciales; 

• l’Alberta Manufacturing Export Enhancement Network a établi une approche 
collaborative pour améliorer les capacités de fabrication, trouver de nouveaux marchés 
et former une grappe de fabrication autochtone dans la province; 

• le Wood Manufacturing Cluster of Ontario a organisé 16 événements virtuels 

SOUTENIR ET RELIER LES GRAPPES D’UN OCÉAN À L’AUTRE
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permettant aux membres de définir et de partager les meilleures pratiques en matière 
de gestion de la fabrication de pointe et de développement des exportations; 

• le NanoMedicines Innovation Network (NMIN) du Canada, de l’Université de la 
Colombie-Britannique, s’est implanté, a augmenté le nombre de ses membres et a 
conçu des outils numériques pour soutenir ses membres; 

• l’Ontario Aerospace Council (OAC) a conçu un outil d’IA afin de promouvoir les 
capacités aérospatiales de l’Ontario et d’établir des partenariats de collaboration à 
travers le Canada et le monde; 

• le Verschuren Centre de la Nouvelle-Écosse a créé une grappe bio-industrielle de 
technologie propre qui soutiendra les jeunes entreprises de fabrication de bio-
ingrédients pour la commercialisation et la mise à l’échelle de leurs produits; 

• Photons Canada, de Québec, a organisé des événements de réseautage et de 
collaboration pour ses membres afin de définir de nouvelles opportunités de 
commercialisation des technologies de capteurs et d’optiques dans la fabrication; 

• Materials Atlantic, de la Nouvelle-Écosse, a promu et défini les opportunités 
commerciales offertes à ses membres, principalement des entreprises en démarrage 
fabriquant de nouveaux matériaux; 

• la Canadian Association of Mold Makers (CAMM), basée dans le sud-ouest de l’Ontario, 
a conçu une plateforme numérique pour promouvoir les capacités canadiennes et 
définir de nouvelles possibilités commerciales pour ses membres.

SOUTENIR ET RELIER LES GRAPPES D’UN OCÉAN À L’AUTRE
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PROMOUVOIR LES CAPACITÉS CANADIENNES

En 2020-2021, NGen a lancé un certain nombre d’initiatives pour promouvoir les capacités 
de ses membres et de l’écosystème canadien de fabrication de pointe dans son ensemble. 
À la fin de l’année, NGen avait fait 69 présentations sur la Supergrappe de la fabrication de 
pointe du Canada lors d’événements industriels en personne et virtuels à travers le Can-
ada. NGen a utilisé son site Web ainsi que 229 parutions dans les médias pour présenter 
les projets de calibre mondial qui sont soutenus par le financement de la Supergrappe. En 
partenariat avec RBC, NGen a également lancé une série de visites d’usines en ligne pour 
présenter les meilleures pratiques en matière de fabrication de pointe, et le public pourra 
effectuer ces visites plus tard en 2021. 

Sur la scène internationale, NGen est représentée au sein du comité consultatif du World 
Manufacturing Forum et du comité de sélection d’INNOWIDE, le programme Horizon de 
l’Union européenne qui soutient le développement de partenariats d’innovation interna-
tionaux pour les PME. Ces deux initiatives offrent des plateformes mondiales pour mettre 
en valeur les capacités de fabrication de pointe du Canada. En 2019, NGen a organisé un 
sommet des grappes d’innovation au cours duquel un accord officiel sur la collaboration 
entre les grappes du Canada et de l’Union européenne a été signé. Depuis lors, NGen a 
participé activement à l’établissement des priorités en ce qui concerne la participation can-
adienne à Eureka! et à d’autres programmes de grappes européens. 

Tout au long de l’année, NGen a participé à 14 rencontres internationales en personne et 
en ligne pour promouvoir les capacités du Canada en matière de fabrication de pointe, 
ces rencontres ayant été organisées par des organismes aux États-Unis, au Japon, au 
Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Italie, en Belgique et en Corée du Sud. En sep-
tembre 2020, NGen a signé un protocole d’entente avec l’Agence de développement des 
petites entreprises de la Corée du Sud (TIPA) afin d’explorer les possibilités mutuellement 
avantageuses entre nos deux pays concernant la création de partenariats d’innovation et 
de développement commercial dans le domaine de la fabrication de pointe. NGen s’est 
associée à Science Business et à l’ambassade du Canada auprès de l’Union européenne 
en février 2021 pour organiser un webinaire présentant les capacités canadiennes en mat-
ière de fabrication de pointe, auquel plus de 250 entreprises européennes ont participé. 
L’équipe de projet de NGen a également participé à une série de discussions avec des 
organismes gouvernementaux des États-Unis, du Royaume-Uni et du Japon pour mettre à 
l’avant-plan les capacités canadiennes dans les chaînes d’approvisionnement en minéraux 
essentiels et en batteries électriques. Nous avons également travaillé avec Investir au Can-
ada pour présenter aux investisseurs potentiels l’écosystème de fabrication de pointe du 
Canada.
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En 2020-2021, 1 631 membres de la Supergrappe ont participé à des événements de 
collaboration, des webinaires et des ateliers de projet de NGen. NGen a également mis en 
relation 372 entreprises et organisations membres à la recherche de partenaires de projet 
ou d’autres opportunités commerciales potentielles. 

L’établissement de relations entre la recherche et l’industrie est un aspect important 
du rôle du NGen. Cela permet à la science de pointe de contribuer à la résolution de 
problèmes industriels appliqués, d’informer les chercheurs des tendances technologiques 
et des conditions commerciales qui influent sur l’industrie, et d’établir les réseaux de 
connaissances et de talents ainsi que les possibilités d’apprentissage intégré au travail dont 
l’avenir du secteur canadien de la fabrication de pointe dépendra. À la fin de mars 2021, 
24 équipes de recherche collégiales et universitaires - dont 139 étudiants - et 32 autres 
centres d’innovation et de recherche étaient engagés dans des projets financés par NGen. 
En outre, NGen s’est associée à six collèges et universités dans le cadre de ses initiatives de 
renforcement des compétences en fabrication de pointe et a entamé des discussions avec 
17 autres écoles de commerce au Canada afin d’explorer les améliorations potentielles 
pouvant être apportées à l’enseignement du leadership et de la gestion en fabrication de 
pointe.

Pour NGen, la collaboration signifie également que l’organisation travaille aux côtés 
d’autres partenaires du secteur public et de partenaires financés par l’État pour soutenir 
leurs initiatives d’innovation et pour contribuer au développement et à l’investissement 
dans le cadre de projets de fabrication de pointe. Au cours de la dernière année, NGen 
s’est associée à 40 partenaires publics qui ont soutenu des projets avant, pendant ou après 
l’investissement de NGen.

CONNEXIONS ET COLLABORATION

PARTENAIRES DE FINANCEMENT DE NGEN
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INITIATIVES DE DÉVELOPPEMENT DE L’ÉCOSYSTÈME

En 2020-2021, NGen a lancé sept nouvelles initiatives visant à améliorer la main-d’œuvre de 
la fabrication de pointe au Canada et à renforcer la capacité des PME à gérer le déploiement 
et la mise à l’échelle réussis des technologies de fabrication de pointe.
 
1. La campagne pour les jeunes sur la fabrication de pointe de NGen est une initiative 

multimédia qui vise à sensibiliser les jeunes à l’importance de la fabrication de pointe au 
Canada et à attirer les jeunes vers des carrières dans ce secteur. Elle informe les étudiants 
sur la fabrication de pointe et présente de jeunes modèles dans ce secteur, ce qu’ils font 
et ce que leur inspire la fabrication de pointe. Elle fournit également aux étudiants des 
conseils sur les carrières offertes dans le secteur de la fabrication, les diplômes d’études 
requis pour occuper un emploi dans le secteur de la fabrication de pointe et la façon 
de s’engager dans des activités extrascolaires liées à la fabrication de pointe, comme 
les programmes de robotique destinés aux jeunes et les espaces de fabrication. La 
campagne a été lancée en mai 2021. À la fin du mois de juin, elle avait attiré plus de 75 
000 visites d’élèves et de parents sur son site web à l’adresse 
www.carrieresdufutur.ca. 

2. Les initiatives de NGen en matière de diversité et d’inclusion visent à définir les meilleures 
pratiques liées à la gestion de la diversité et de l’inclusion dans les entreprises de 
fabrication de pointe afin que les membres de l’organisation puissent obtenir des conseils 
et de l’aide pour se connecter aux initiatives entreprises par d’autres organisations à 
travers le Canada et qui visent à renforcer la participation et les capacités des femmes, 
des personnes handicapées et des employés de la communauté PANDC au sein de la 
main-d’œuvre de la fabrication de pointe au Canada. Ces initiatives éclaireront également 
la façon dont NGen s’efforcera d’atteindre ses propres engagements dans le cadre du 
Défi 50/30. En 2020-2021, NGen a contribué à établir des liens et à fournir du soutien 
en nature aux programmes universitaires des femmes en sciences et en génie, ainsi qu’à 
d’autres initiatives des femmes dans les secteurs de la fabrication et de la technologie. 
NGen a également entamé des discussions avec l’initiative Black North dirigée par le 
Conseil canadien des chefs d’entreprise contre le racisme systémique envers les Noirs 
et l’Initiative de la famille Martin (IFM) pour définir les possibilités offertes concernant 
l’inclusion de la fabrication de pointe dans le cadre de ses programmes d’éducation à 
l’entrepreneuriat autochtone. Quatre-vingt-un des 470 premiers signataires du Défi 50/30 
du Canada étaient des membres de NGen. 

3. En juillet 2021, NGen et l’IFM ont annoncé un partenariat visant à inclure un volet sur 
la fabrication dans les programmes d’études secondaires et aux adultes autochtones 
de l’IFM qui sont proposés dans les réserves et hors réserves à travers le Canada. Le 
soutien de NGen permettra également à l’IFM d’étendre ses cours d’entrepreneuriat 
et d’éducation financière aux écoles primaires et de mettre en place un programme 

http://www.carrieresdufutur.ca


d’emploi d’été pour les jeunes Autochtones. Notre objectif est de sensibiliser les étudiants 
autochtones à la fabrication moderne au Canada et au type d’emplois qui existent dans 
le secteur, et de les préparer à acquérir de nombreuses compétences et une partie 
de l’expérience pratique nécessaires pour tirer parti des futures possibilités d’études 
postsecondaires et de carrière. 

4. La Virtual Robotics Training Academy (VRTA) est une plateforme d’apprentissage en 
nuage qui offre aux étudiants un accès facile et peu coûteux à des simulations virtuelles 
qui les aident à affiner leurs compétences en matière de fabrication de pointe. Conçue 
par InspireTech avec le soutien financier de NGen, la plateforme offre une variété de 
simulations qui permettent aux étudiants de programmer et de faire fonctionner des 
robots virtuels. L’entreprise Cisco s’est également jointe au partenariat en donnant 
accès à son réseau Net Academy et à ses programmes de simulation de cybersécurité 
via la plateforme. VRTA propose également des cours de codage Python en ligne qui 
permettent aux étudiants de renforcer leurs compétences en codage et de les appliquer 
aux simulations de la plateforme. Pour en savoir plus, voir www.vrtaonline.com. 
 
NGen travaille maintenant avec InspireTech et Cisco pour encourager les commissions 
scolaires de tout le pays à adopter la plateforme VRTA à des fins d’apprentissage pratique 
dans leurs cours de STIM, de technologie et d’informatique. NGen encouragera ses 
membres à parrainer la participation des étudiants à la plateforme, en ciblant en premier 
lieu les parrainages pour les jeunes Noirs et Autochtones et les jeunes à risque. Les 
entreprises pourront concevoir leurs propres simulations de robotique sur la plateforme 
afin de faire participer les étudiants à des concours personnalisés ou de proposer des 
formations ou des tests de compétences aux employés potentiels. 

5. La série de webinaires et de discussions de suivi What’s Next? vise à encourager les 
membres de NGen à partager leurs points de vue avec des chefs de file de l’industrie et 
d’autres experts sur des questions stratégiques touchant leur entreprise. En 2020-2021, 
le programme a couvert des questions telles que la gestion de la santé et de la sécurité 
au travail pendant la pandémie, les perspectives économiques du Canada, la création 
de chaînes d’approvisionnement de calibre mondial grâce à l’excellence opérationnelle, 
l’utilisation de l’IA pour favoriser la réussite de la fabrication, les stratégies commerciales 
à l’appui de l’économie circulaire, la gestion des stratégies de PI, la cybersécurité dans 
la fabrication de pointe, les possibilités d’exportation dans un monde post-COVID et les 
initiatives de financement de l’innovation en Europe. 

6. Le programme de relance et de résilience de la chaîne d’approvisionnement de NGen 
encourage les chefs d’entreprise et les cadres de la chaîne d’approvisionnement de 
tous les organismes membres de NGen à élaborer une feuille de route stratégique pour 

INITIATIVES DE DÉVELOPPEMENT DE L’ÉCOSYSTÈME
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sécuriser et renforcer la résilience des chaînes d’approvisionnement manufacturières de 
pointe. En 2020-2021, NGen a publié un rapport en collaboration avec Deloitte sur la 
capacité concurrentielle des chaînes d’approvisionnement manufacturières du Canada. 
En juin 2021, NGen a organisé un sommet en ligne sur les chaînes d’approvisionnement 
au cours duquel les participants ont discuté des conclusions du rapport et défini 
les priorités de l’industrie pour améliorer la capacité concurrentielle des chaînes 
d’approvisionnement au Canada. 

7. Le programme de leadership en matière de transformation de NGen offre aux dirigeants 
de PME des conseils étape par étape, des méthodologies éprouvées et des outils 
pratiques qu’ils peuvent utiliser pour évaluer et améliorer leur rendement en vue 
de la mise en œuvre réussie des stratégies de fabrication de pointe. Le programme 
s’inspire des meilleures pratiques de gestion internationales. Il propose une approche 
modulaire de la formation en ligne des cadres qui aidera les chefs d’entreprise et les 
cadres supérieurs à déterminer la meilleure façon de contribuer à la valeur client, à 
améliorer les procédés critiques et à comprendre leurs besoins en termes d’activités et de 
compétences pour réussir la transformation de la fabrication de pointe. 

8. AmpUp est une plateforme ouverte d’éducation et de formation en ligne destinée aux 
cadres et aux employés du secteur de la fabrication de pointe. Elle leur permet d’accéder 
à des programmes de formation pour cadres et de renforcement des compétences de 
haute qualité dans le secteur de la fabrication de pointe et offerts par des universités 
et des collèges canadiens, ainsi qu’à des initiatives de formation du secteur privé. 
Les partenaires de formation offrent aux membres de NGen un rabais sur les frais 
d’inscription, tandis que NGen égale les contributions des entreprises à la formation des 
employés jusqu’à un maximum de 15 000 $ par entreprise. Le programme a été lancé en 
octobre 2020. À la fin du mois de mars 2021, il donnait accès à 64 cours en ligne offerts 
par 17 partenaires universitaires et du secteur privé de différentes régions du Canada. Les 
partenaires avaient réduit les frais d’inscription de 66 200 $ et NGen avait fourni 120 852 
$ en financement de contrepartie pour soutenir 156 employés qui s’étaient inscrits tôt au 
programme. Pour plus d’informations sur les initiatives de perfectionnement de la main-
d’œuvre de NGen, voir www.ngen.ca/workforce.
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NGen co-investit avec l’industrie pour concevoir, mettre en pratique et commercialiser 
des solutions de fabrication de pointe de calibre mondial. L’objectif visé consiste 
en la conception de solutions de fabrication uniques par l’intégration de diverses 
technologies et techniques numériques, matérielles et de production. Ces technologies 
et techniques comprennent des capteurs et dispositifs électroniques, des systèmes 
logiciels d’exploitation, des réseaux numériques, l’informatique de pointe, l’analyse des 
données, l’intelligence artificielle, l’apprentissage automatique, le jumelage numérique, la 
réalité virtuelle et augmentée, des systèmes de vision avancés, des matériaux intelligents, 
l’automatisation, la robotique et la fabrication additive. Il ne s’agit pas simplement 
d’adopter des systèmes prêts à l’emploi. Pour être à la pointe du progrès, chaque solution 
doit être personnalisée pour accomplir le travail. 

L’intégration est importante, car les technologies uniques offrent rarement ce dont les 
fabricants ont besoin pour améliorer leur rendement, ajouter de la valeur pour le client 
et améliorer leur agilité, leur flexibilité et leur efficacité opérationnelle. Par exemple, 
l’apprentissage automatique comprend la mise en pratique de l’intelligence artificielle, 
mais il nécessite également l’utilisation de machines. C’est la façon dont les technologies 
sont combinées, personnalisées, puis déployées et gérées qui aide les fabricants à 
transformer leurs procédés de production et à obtenir de meilleurs résultats pour leur 
entreprise et, en fin de compte, pour leurs clients, investisseurs et parties prenantes.

C’est ici que la collaboration entre en jeu. En réunissant les fabricants et les différents 
fournisseurs de technologie, et en s’appuyant sur la recherche appliquée, les projets de 
NGen visent à concevoir des moyens uniques et novateurs d’améliorer le rendement de 
la fabrication, ce qui procure un avantage concurrentiel aux entreprises canadiennes et 
leur offre la possibilité de commercialiser de nouveaux produits, procédés et éléments de 
PI au Canada et dans le monde. La collaboration offre également aux petites entreprises 
la possibilité d’intégrer leurs capacités techniques ou de production à une solution 
d’ingénierie plus vaste qui peut être gérée par les fabricants. Elle leur offre de nouvelles 
possibilités commerciales et de mise à l’échelle auxquelles elles n’auraient pas accès aussi 
facilement par leurs propres moyens.

NGen contribue à l’élaboration d’idées de projets et à l’établissement de liens avec 
l’industrie et les partenaires de recherche. Nous co-investissons dans des projets 
approuvés par des panels d’experts industriels indépendants. Le financement de NGen 
facilite l’établissement des liens requis entre le soutien de la R-D précoce et les entreprises 
en phase de démarrage, ainsi qu’entre les fonds de roulement et la production à grande 
échelle. À cette fin, NGen travaille en étroite collaboration avec d’autres organismes de 
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financement, bailleurs de fonds et investisseurs afin de fournir une solution de financement 
intégrée à l’industrie et, dans les cas où les projets ne sont pas admissibles au financement 
de NGen, de trouver d’autres sources de financement pour les initiatives d’innovation 
industrielle.

NGen soutient également la commercialisation des résultats des projets une fois ceux-
ci achevés. Nous travaillons avec les équipes de projet pour élaborer des stratégies de 
commercialisation de la PI, nous conseillons les partenaires de projet sur les moyens de 
protéger leur PI et nous définissons les possibilités de partage de la PI issue des projets 
avec d’autres membres de NGen. NGen s’associe également à d’autres services des 
secteurs public et privé, notamment les délégués commerciaux du Canada, Exportation et 
développement Canada, la BDC, ainsi que des banques, des investisseurs et des services 
de consultation, pour soutenir la mise à l’échelle de la production, la commercialisation et 
les ventes des nouveaux produits, les technologies, les services et les entreprises créés à la 
suite des projets financés par NGen.

Tous les projets financés par NGen portent sur la conception, l’application et la 
commercialisation de nouvelles solutions de fabrication de pointe. Il s’agit d’initiatives qui 
ne se dérouleraient pas de la même manière, à la même échelle ou au même rythme sans 
l’investissement de NGen. Les projets sont mis en œuvre principalement au Canada. Tous 
les projets doivent également répondre à quatre critères stratégiques définis par le Conseil 
d’administration de NGen. Ces critères sont indiqués ci-dessous.

1. Transformateurs. Ils doivent conduire à la création de capacités manufacturières de 
pointe de calibre mondial. 

2. Appliqués. Ils doivent conduire à la mise au point de solutions de fabrication de pointe 
ayant un potentiel commercial important. 

3. Collaboratifs. Ils doivent prévoir la participation de plus d’une entreprise et d’au moins 
une PME et créer des capacités qu’aucune entreprise ou organisation ne peut atteindre 
seule. 

4. Durables. Ils doivent apporter leur savoir-faire et leurs ressources pour soutenir 
l’écosystème manufacturier de pointe du Canada.
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NGen a maintenu un appel ouvert de propositions de projets de fabrication de pointe tout 
au long de l’année se terminant le 31 mars 2021. Nous avons reçu des demandes émanant 
de l’industrie pour des projets de conception de nouveaux processus technologiques de 
fabrication de pointe, de transformation des processus industriels existants et de création de 
nouvelles capacités dans les écosystèmes. Dans le cadre du programme de renforcement 
des capacités de NGen, les PME ont également pu demander du financement en vue 
d’études de faisabilité à plus petite échelle, de projets pilotes et d’initiatives de création de 
grappes.

En réponse à la pandémie, NGen a également lancé trois défis destinés à accélérer la 
conception et la production de produits essentiels à la lutte contre la COVID-19 :
 
1. un défi de réponse rapide, lancé en mars 2020, visant à accélérer la fabrication et la 

livraison rapide de produits de soins de santé essentiels à l’usage des travailleurs de 
première ligne; 

2. un défi de robot désinfecteur, lancé en mai 2020, visant à concevoir et à fabriquer de 
nouveaux systèmes autonomes de désinfection des espaces de travail;

3.  
un défi stratégique de fabrication plus intelligente, lancé en août 2020, visant à soutenir 
le déploiement de technologies avancées qui garantiront une fabrication et des chaînes 
d’approvisionnement durables et compétitives à l’échelle mondiale concernant les 
produits essentiels nécessaires à la lutte contre cette pandémie et les pandémies futures

 
Tous les projets liés à la pandémie devaient conduire à la création de capacités de 
fabrication de pointe transformatrices ainsi qu’à la production et à la commercialisation 
rapides de produits destinés à la lutte contre la pandémie. En raison de l’urgence de 
la situation, les exigences relatives aux partenaires industriels et aux contributions de 
contrepartie de l’industrie ont été supprimées dans le cadre des défis de NGen concernant 
les robots désinfectants et de réponse rapide.

Au cours de l’année, NGen a approuvé des investissements de 107,8 millions de dollars 
dans 68 projets qui permettront de mobiliser des investissements totaux dans l’innovation 
de 272,2 millions de dollars. 

À la fin du mois de mars 2021, le portefeuille global de projets approuvés par NGen 
comprenait 91 projets dont les fonds engagés totalisaient 154,5 millions de dollars de la 
part de NGen et des investissements totaux estimés à 349,0 millions de dollars. Pour chaque 
dollar investi par NGen, 1,26 $ a été engagé par l’industrie ou par d’autres sources.
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Le portefeuille de projets de NGen comprend 23 projets achevés à la fin de l’exercice 
totalisant 39,8 millions de dollars d’investissement de NGen et des coûts totaux de 
53,5 millions de dollars. Dix-sept des projets achevés répondaient aux défis de NGen 
en matière de réponse rapide ou de robot  désinfecteur pour la COVID-19. Six projets 
correspondaient à des études de faisabilité à plus petite échelle, des projets pilotes ou 
des projets de création de grappes, et 43 autres projets, qui représentent 92,9 millions de 
dollars d’engagements de NGen pour un investissement total estimé à 245,4 millions de 
dollars, ont été contractés et sont en cours. Vingt-cinq projets totalisant des engagements 
de NGen de 21,8 millions de dollars et des coûts globaux estimés à 50,1 millions de dollars 
ont été approuvés mais n’ont pas encore fait l’objet de contrats.

En 2020-2021, les investissements réels dans les projets ont totalisé 87,8 millions de 
dollars, NGen investissant 56,1 millions de dollars de fonds de la Supergrappe, et 
l’industrie ou d’autres sources de financement investissant 31,7 millions de dollars. Les 
fonds de contrepartie versés par l’industrie au cours de l’année se sont élevés à 28,3 
millions de dollars.

8% 6% 2% 3% 7%

1%

2%
3%65%

Les partenaires industriels 
proviennent de différentes 
régions du Canada

Portefeuille de projets de NGen – 31 mars 2021

État d’avancement des 
projets

Nombre de 
projets

Nombre de 
partenaires 
des projets

Nombre de 
PME

Investissement 
de NGen

Total des dépens-
es pour les 

projets

Achevés 23 39 37 39,8 M$ 53,5 M$

Contrats octroyés et en 
cours

43 113 102 92,9 M$ 245,4 M$

Approuvés – contrats non 
octroyés

25 55 48 21,8 M$ 50,1 M$

Total du portefeuille 91 207 187 154,5 M$ 349,0 M$
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Fidèle à ses objectifs d’améliorer la collaboration et de faire participer les petites 
entreprises, le portefeuille de projets de NGen comptait, à la fin mars 2021, 207 partenaires 
industriels, dont 187 PME, ainsi que 24 collèges et universités et 32 centres d’innovation et 
de recherche, dans tout le Canada. Plus d’un tiers des partenaires industriels provenait de 
l’extérieur de l’Ontario.

En 2020-2021, NGen a approuvé des investissements de 71,5 millions de dollars dans 
le cadre des trois défis lancés en réponse à la COVID-19, ce qui a généré des dépenses 
totales prévues pour les projets de 122,5 millions de dollars. Pour chaque dollar engagé 
dans ces projets par NGen, l’industrie a engagé un montant additionnel représentant 
0,71 $. Soixante-quatre partenaires industriels ont contribué aux projets, dont 62 PME. Les 
projets ont conduit à la production de 39 nouvelles lignes de produits pour lutter contre la 
COVID-19 et les futures pandémies.

À la fin du mois de mars 2021, le portefeuille de NGen comprenait également 27 projets 
de fabrication de pointe et 31 projets de faisabilité, projets pilotes et projets de création de 
grappes à plus petite échelle. Le plus grand effet de levier obtenu par les investissements 
de NGen se rapporte aux projets du volet principal, car 78,3 millions de dollars de 
financement approuvé de la Supergrappe devraient se traduire par des investissements 
totaux de 216,1 millions de dollars - un ratio de levier de 176 %. Les projets du volet 
principal de NGen mettent à contribution 83 partenaires industriels, dont 67 PME. 

Les projets de création de capacités approuvés d’ici la fin de mars 2021 devraient générer 
10,4 millions de dollars de dépenses totales grâce aux 4,7 millions de dollars engagés par 
NGen - un ratio de levier de 121 %. Ils mettent à contribution 60 partenaires industriels, 
dont 57 PME, et comprennent les neuf initiatives de création de grappes qui ont un impact 
potentiel sur plus de 1 700 membres de la grappe.

Portefeuille de projets de NGen – 31 mars 2021

Volet de financement
Nom-
bre de 
projets

Nombre de 
partenaires 
des projets

Nombre de 
PME

Investissement 
de NGen

Total des 
dépenses pour 

les projets

Fonds de 
contrepar-

tie

Appel ouvert 27 83 67 78,3 M$ 216,1 M$ 176 %

Appel ouvert – création de 
capacités

31 60 57 4,7 M$ 10,4 M$ 121 %

Réponse rapide à la 
COVID-19

16 23 22 39,2 M$ 52,0 M$ 32 %

Robots désinfectants 5 7 7 5,0 M$ 10,3 M$ 106 %

Fabrication « plus 
intelligente »

12 34 33 27,3 M$ 60,2 M$ 121 %

Total du portefeuille 91 207 187 154,5 M$ 349,0 M$ 126 %
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Tous les projets de NGen peuvent être classés dans les catégories suivantes : conception 
de nouveaux procédés technologiques pour la fabrication de pointe; transformation 
des procédés industriels par la mise en œuvre de technologies numériques; création de 
nouvelles capacités pour l’écosystème, y compris la diffusion plus large des technologies 
dans le secteur manufacturier canadien. À la fin de mars 2021, les deux tiers des 
investissements approuvés par NGen étaient destinés à des projets de conception de 
technologies de fabrication de pointe, tandis que ces projets représentaient 62 % des 
dépenses totales estimées.

Les projets dont le financement a été approuvé par NGen conduiront à la conception de 
solutions uniques de fabrication de pointe pour divers secteurs industriels.

NGen a terminé l’année avec un groupe de 62 demandes de projets qui doivent encore être 
évaluées, ce qui correspond à un financement de 180,9 millions de dollars et une valeur 
estimée de 458,7 millions de dollars en dépenses totales admissibles.

Pour une description complète de tous les projets de NGen, voir www.ngen.ca/project-map. 

Investissements approuvés par NGen Total des dépenses estimées pour les projets

Conception de technologies 67% 62%

Transformation de procédés 27% 35%

Création de l’écosystème/
diffusion de la technologie

6% 3%

Investissements approuvés par NGen Total des dépenses estimées pour les projets

Transformation alimentaire 12% 19%

Dispositifs médicaux 7% 5%

EPI 10% 8%

Bio-Fabrication 19% 14%

Matériaux 18% 17%

Textiles spécialisés 5% 5%

Robotique 5% 4%

Électronique 2% 2%

Automobile 3% 3%

Numérisation de procédés 1% 1%

Équipement 14% 14%

Aérospatial 3% 3%

Batteries 1% 5%

http://www.ngen.ca/project-map
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À mesure que la fabrication devient plus axée sur les données et la science, la recherche 
appliquée joue un rôle clé dans l’élaboration des solutions uniques requises pour maintenir 
l’avantage concurrentiel du Canada. Les projets de collaboration de NGen visent à établir 
et à renforcer les partenariats d’innovation entre la communauté des chercheurs et le sec-
teur de la fabrication de pointe du Canada, ainsi qu’entre les partenaires industriels eux-
mêmes. 

D’une part, le soutien de NGen à l’élaboration de projets permet aux partenaires industriels 
de cerner les problèmes de sciences appliquées, d’ingénierie et de technique qui doivent 
être résolus et de déterminer quels sont les chercheurs au Canada qui peuvent contribuer 
à leur résolution. D’autre part, les projets offrent aux chercheurs la possibilité de cerner les 
problèmes pratiques qui doivent être étudiés, ainsi que les possibilités offertes pour l’étab-
lissement de liens avec l’industrie qui peuvent soutenir les recherches ultérieures. 

À la fin de mars 2021, 24 collèges et universités, 139 étudiants et 32 autres centres de re-
cherche et d’innovation étaient engagés comme partenaires dans des projets financés par 
le programme de NGen et dirigés par l’industrie.

Chercheurs des universités et collèges contribuant aux 
projets dirigés par l’industrie et soutenus par NGen
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Outre les collèges et les universités, des centres de recherche et d’innovation de différentes 
régions du Canada contribuent aux projets soutenus par NGen. Ces centres de recherche 
comprennent plusieurs instituts du Conseil national de recherches du Canada et de Res-
sources naturelles Canada (plus particulièrement le Carrefour de l’innovation en fabrication 
et en automobile du CNRC à London et les centres de fabrication de matériaux CANMET 
de RNCan à Hamilton et à Ottawa), les centres Fraunhofer à London et à Hamilton, Inno-
tech à Edmonton, le Centre de recherche industrielle du Québec, MaRS, ventureLab, Com-
munitech, le parc d’innovation McMaster, NORCAT, le Centre d’excellence en innovation 
minière, ReMap, le centre de recherche et d’innovation Vineland, le Centre pour la commer-
cialisation de la médecine régénératrice, les hôpitaux et les centres de recherche en soins 
de santé, ainsi que d’autres centres de recherche et d’innovation en Ontario.

NGen ne contribue pas seulement au financement de la participation directe des 
chercheurs - experts techniques, professeurs et étudiants - à des projets dirigés par l’in-
dustrie. Nous facilitons également le transfert des connaissances acquises dans les centres 
universitaires et de recherche vers des applications industrielles ayant un potentiel commer-
cial. Enfin, nous fournissons un financement de stade ultérieur pour la mise à l’échelle de la 
production de prototypes et l’application de nouvelles technologies, et ce, en augmentant 
le soutien financier des conseils subventionnaires, des programmes de financement de R-D 
de stade plus précoce et des investisseurs en capital de risque.

Un autre objectif important de NGen est de faciliter les relations de collaboration en matière 
de R-D à travers le Canada, entre les institutions et entre les disciplines, et ce, dans le but 
de renforcer l’écosystème de fabrication de pointe du Canada. Par exemple, le projet de 
Sona Nanotech portant sur la mise au point, l’essai et la production d’une nouvelle trousse 
de dépistage de la COVID-19 a soutenu les travaux de l’entreprise de Halifax en collabora-
tion avec des chercheurs de l’Université de la Saskatchewan et du centre de santé Runny-
mede de Toronto. La numérisation de la production d’acier chez ArcelorMittal Dofasco fait 
appel aux universités et aux collèges locaux. NGen travaille en étroite collaboration avec le 
consortium de fabrication avancée de l’Ontario, qui est composé des départements d’in-
génierie des universités McMaster, Western et Waterloo, afin de trouver des partenaires de 
recherche pour les projets. NGen travaille aussi conjointement avec le CNRC afin de soute-
nir le financement de nouvelles infrastructures comme le laboratoire de fabrication additive 
de l’Université de Waterloo. Nous avons également soutenu la conception de plateformes 
d’accélération des matériaux axées sur l’IA, en collaboration avec des équipes de recherche 
de CANMET, du CNRC, de l’Université de la Colombie-Britannique et de l’Université de 
Toronto. Ces plateformes accéléreront radicalement la caractérisation et la mise à l’essai de 
nouveaux matériaux, en particulier pour l’allègement et le développement de nouveaux 
procédés additifs, ce qui procurera des avantages concurrentiels uniques à de nombreux 
secteurs manufacturiers du Canada.
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Mettre en place une réponse rapide
 
En mars 2021, NGen a lancé son défi de réponse rapide à la COVID-19, cinq jours après 
la déclaration de la pandémie par l’Organisation mondiale de la santé. L’objectif était 
de mobiliser les capacités technologiques et de production du Canada pour concevoir, 
fabriquer et livrer aux travailleurs de première ligne, dans un délai de six mois, de 
l’équipement médical et des produits de soins de santé en rupture de stock.

Sur une période de deux mois, NGen a reçu plus de 1 100 demandes d’entreprises 
souhaitant contribuer à la lutte contre la pandémie. NGen a sélectionné 391 propositions 
de projets nécessitant globalement un financement de plus d’un milliard de dollars et qui 
méritaient d’être prises en considération à des fins d’investissement. En collaboration avec 
des partenaires fédéraux, dont ISDE, Santé Canada, le Conseil national de recherches et 
le PARI, ainsi qu’avec des experts indépendants de l’industrie et du secteur des soins de 
santé, NGen a finalement approuvé des investissements de 39,2 millions de dollars dans 
16 projets. En outre, nous avons sélectionné 63 projets auxquels des fonds du volet général 
de financement de NGen pouvaient être octroyés et nous avons transféré 165 demandes 
à d’autres organismes de financement fédéraux ou à des initiatives d’approvisionnement 
fédérales et provinciales.

Parmi les projets présentés dans le cadre du défi de réponse rapide de NGen, Starfish 
Medical de Victoria, en C.-B., a dirigé la reconception d’un prototype de respirateur de 
Winnipeg, en simplifiant sa nomenclature, en établissant des spécifications de fabrication, 
en faisant fonctionner, en testant et en certifiant les produits en phase pilote de production, 
et en recherchant plus d’une douzaine de fournisseurs et de fabricants à travers le Canada 
pour permettre la production à grande échelle du respirateur. Ce respirateur a été l’un des 
premiers dont l’utilisation a été certifiée par Santé Canada et dont l’approvisionnement 
a été approuvé par le gouvernement du Canada. L’entreprise a réalisé des ventes 
supplémentaires au Mexique et au Manitoba et prévoit que ses ventes dépasseront 200 
millions de dollars au cours des deux prochaines années.

Le défi de réponse rapide de NGen a également soutenu la conception et la fabrication de 
différents types d’équipement de protection individuelle (EPI).

Le fabricant de pièces automobiles Molded Precision Components (MPC) d’Oro-
Medonte, en Ontario, s’est associé à Sterling Industries pour concevoir et fabriquer 27 
millions d’écrans faciaux complets. Ensemble, ils ont mobilisé 15 partenaires à Barrie, en 
Ontario, pour les aider à fournir les matériaux et à entreposer les stocks, et ils ont même 
réquisitionné l’aréna communautaire pendant un certain temps!
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Burloak Technologies, à Oakville, a commencé à imprimer en 3D des écrans faciaux et a 
augmenté sa production jusqu’à 5 000 écrans faciaux complets par semaine.

Mosaic Manufacturing a permis à un réseau communautaire d’entreprises d’impression 3-D, 
dont Rockmass Technologies, Redetec et Glia, de concevoir et de fabriquer 20 000 écrans 
faciaux à 21 emplacements à Toronto.

Eclipse a automatisé la production de respirateurs et créé une nouvelle usine de production 
de masques N-95 à Cambridge, en Ontario.

La société Myant, de Toronto, a mis au point et a commencé à fabriquer des systèmes de 
surveillance de la santé à base de textile, en plus d’une nouvelle gamme de masques de 
sécurité de qualité chirurgicale. 

Ce défi a permis de financer la mise au point de trousses de dépistage et de produits 
thérapeutiques pour la COVID-19.

La société Sona Nanotech, de Halifax, a collaboré avec le centre international de vaccination 
de l’Université de la Saskatchewan et le centre de soins de santé Runnymede de Toronto 
pour mettre au point un test rapide de dépistage du virus au point de service. 

Le projet a conduit à la conception de six nouveaux produits, dont un test de dépistage 
antigénique rapide basé sur des échantillons nasopharyngés et de salive qui offre des 
résultats en 15 minutes. L’entreprise s’attend à des ventes supplémentaires de plus de 50 
millions de dollars au cours des deux prochaines années.

L’entreprise Response Biomedical de Vancouver a conçu et mis à l’échelle sa gamme de 
tests antigéniques de diagnostic rapide, qui permettent d’obtenir des résultats en cinq à 
dix minutes. Ce test est maintenant déployé pour le dépistage avant le départ à l’aéroport 
Pearson de Toronto. L’entreprise travaille également avec des maisons de soins de longue 
durée dans tout le pays.

La société Precision Biomonitoring, de Guelph, en Ontario, s’est associée à Evik Diagnostics 
pour commencer à fabriquer des trousses lyophilisés de détection d’ARN pour la COVID-19. 
Elle a obtenu l’approbation de Santé Canada en novembre 2020 et a étendu sa capacité 
pour produire suffisamment de trousses pour effectuer plus de 100 000 tests par jour. 
L’utilisation de ces tests a également été approuvée par l’Union européenne. L’entreprise 
estime que des dizaines de millions de tests seront fabriqués au Canada pour les marchés 
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d’exportation.

LuminUltra Technologies de Fredericton, au Nouveau-Brunswick, a mis à l’échelle la 
production de sa trousse de test ARN à 500 000 unités par semaine. Son premier laboratoire 
de test mobile capable d’analyser 500 tests de COVID par heure a été livré à l’Agence 
de la santé publique du Canada en novembre 2020. L’entreprise travaille désormais à la 
conception et à la validation d’une méthode de test salivaire direct pour la détection des 
virus. Elle prévoit une croissance supplémentaire de 300 millions de dollars de son chiffre 
d’affaires au cours des deux prochaines années.

En outre, le défi de réponse rapide de NGen a permis à Immunovaccine Technologies, 
une société de Dartmouth, en Nouvelle-Écosse, d’accélérer la production de son vaccin 
synthétique à base d’épitopes neutralisants. La société DMF Medical, également à 
Dartmouth, a entrepris la mise au point d’une technologie permettant le partage de 
respirateurs et la transformation d’appareils d’anesthésie en respirateurs. Une nouvelle 
génération de filtres de respirateurs a été conçue et mise en production par BOMImed, 
de Winnipeg, en collaboration avec ses partenaires Synergy Moldworks et Precision ADM. 
Cloud Diagnostics, de Toronto, a mis au point sa solution DX Pulsewave qui repose sur 
l’informatique en nuage pour surveiller les patients et contribuer à soulager la crise de la 
médecine de couloirs provoquée par la recrudescence des cas de pandémie. Envision SQ, 
de Guelph, a commencé à fabriquer un revêtement autostérilisant pour assainir les lieux de 
soins de santé et autres lieux de travail.

Enfin, Exacad, de Boisbriand, au Québec, a mis au point un système rapide et hautement 
spécialisé pour produire des moules en plastique pour les trousses de dépistage de la 
COVID-19.

Aider les Canadiens à travailler de façon plus sécuritaire
 
Le défi de robots désinfectants de NGen visait à soutenir la conception et la production 
de dispositifs de désinfection et de stérilisation robotisés destinés à être utilisés dans les 
établissements de soins de santé et, plus généralement, à favoriser un retour rapide au 
travail dans les bureaux et les installations industrielles. NGen a financé cinq initiatives dans 
le cadre de ce défi, approuvant un investissement de 5 millions de dollars pour des projets 
d’une valeur totale de 10,4 millions de dollars. 

À la fin du mois de mars 2021, ce défi a permis à PrescientX, de Kitchener, de lancer son 
robot désinfectant UV autonome, Violet, en partenariat avec Clearpath Robotics.  Crosswing, 

38



d’Aurora, en Ontario, a mis au point un prototype fonctionnel et produit des unités pilotes 
pour ses applications de brumisation et d’UV-C. Advanced Intelligent Systems, de Burnaby, 
en Colombie-Britannique, a également mis au point un prototype fonctionnel de son robot 
désinfectant et procède à des essais sur le terrain pour mesurer sa qualité de navigation et 
son efficacité de désinfection. A&K Robotics de Vancouver effectuait un essai avec Affaires 
mondiales Canada. Enfin, Global DWS testait ses solutions autonomes avec des lampes UV 
et des désinfectants.

Gagner en autonomie stratégique 
 
Avec le défi de fabrication plus intelligente, NGen a voulu contribuer à la mise en place d’un 
approvisionnement durable et compétitif au niveau mondial de produits de soins de santé 
fabriqués au Canada et essentiels à la lutte contre la COVID-19 et les futures pandémies, 
grâce à l’adoption et au déploiement de technologies de fabrication de pointe. Dans le 
cadre de ce défi, NGen a pu soutenir 12 projets, auxquels ont contribué 34 partenaires 
industriels, dont 33 PME. Nous nous sommes engagés à investir 27,3 millions de dollars 
dans ces initiatives, pour un montant total estimé à 60,2 millions de dollars. À la fin du mois 
de mars 2021, des contrats avaient été octroyés pour tous nos projets de fabrication plus 
intelligente et les travaux étaient en cours.

Le défi de fabrication plus intelligente contribuera à renforcer la capacité du Canada à 
fabriquer de l’EPI, des masques et des respirateurs de qualité chirurgicale, des vaccins 
ARNm, des réactifs biologiques, des désinfectants et des antimicrobiens respectueux de 
l’environnement.

Providence Therapeutics de Toronto s’associe à Northern RNA de Calgary pour tester et 
produire un vaccin à ARNm fabriqué au Canada. 

Des procédés de fabrication automatisés pour la production de respirateurs de haute 
qualité sont en cours de développement par :

• Armfoam de Longueil, au Québec, en partenariat avec Roswell DHT de Calgary;
• Fidelity Machine et Mold Solutions de Calgary, avec les partenaires locaux Sentinent 

Tools Engineering et Fidelity Medical Manufacturing;
• IPC Technologies de Cambridge, en partenariat avec BIG-Nano de Waterloo, en Ontario;
• Novo Textiles de Coquitlam, en Colombie-Britannique, en partenariat avec Harbour 

Technologies de Windsor, en Ontario. 

SOUTENIR LA LUTTE CONTRE LA COVID-19
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Carmina de Young Fashion Design de London met en place une production durable d’EPI 
en partenariat avec Optima Colours de Brampton, en Ontario. Titan Clean Energy Products 
de Craik, en Saskatchewan, s’associe à Panther Industries de Davidson, en Saskatchewan, 
à BIG-Nano de Waterloo, à Masq de Markham, en Ontario, et à K+S Potash Canada de 
Saskatoon, pour mettre au point une résine biodégradable obtenue par fusion-soufflage 
et la production de tissus pour la fabrication d’EPI. BIG-Nano dirige un autre projet avec 
Swenco de Waterloo, IPC Technologies de Cambridge, APC Filtration de Brantford, en 
Ontario, et Titan pour fabriquer de l’EPI et des filtres de purification de l’air à partir de 
nanofibres obtenus par fusion-soufflage. Fine Cotton Factory de Toronto, s’associe à 
Microbonds de Markham, pour accroître la production de textiles antimicrobiens infusés de 
métal.

International Point of Care de Toronto met en place une installation de fabrication à grande 
échelle pour les réactifs et les trousses de dépistage de la COVID-19, en partenariat avec 
Precision Biomonitoring, Immune Response Diagnostics de Toronto et Suncor Energy de 
Calgary. MPC s’associe à Niigon de Vaughn, en Ontario, pour mettre au point un système 
automatisé de fabrication, d’embouteillage et d’emballage de solutions désinfectantes. 
Et McRae Imaging de Mississauga, en Ontario, travaille avec Lumentra de Toronto et Dot 
Automation de Vaughn, en Ontario, pour concevoir et fabriquer des revêtements à base de 
nanomatériaux pour le blindage antimicrobien des espaces partagés.

Soutenir l’écosystème

Outre les projets financés, NGen a joué un rôle important en aidant les fabricants à certifier 
leurs produits et leurs processus pour qu’ils soient utilisés au Canada, en les mettant 
en relation avec des possibilités d’approvisionnement, en déterminant les lacunes dans 
les chaînes d’approvisionnement des produits de santé et en soutenant les normes et 
l’infrastructure de certification.

Au cours de l’année écoulée, NGen a créé un centre de ressources en ligne pour fournir à 
ses membres de l’information à jour sur la pandémie, les exigences relatives aux produits, 
les tests et les procédures de certification de Santé Canada. Nous avons organisé des 
ateliers virtuels sur la conception de systèmes de qualité pour permettre la transition 
des normes de fabrication générales, aérospatiales et automobiles vers les normes de 
fabrication de dispositifs médicaux ISO 13485. NGen s’est associée au PARI, au Conseil 
canadien des normes, à la CSA et à l’Université de Toronto pour effectuer une analyse 
des capacités canadiennes en matière de normes, d’essais, de certification et de contrôle 
de la qualité des produits de soins de santé nécessaires pour lutter contre la pandémie. 

SOUTENIR LA LUTTE CONTRE LA COVID-19
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Nous nous sommes associés à Eastern Health et au centre national d’excellence pour les 
chaînes d’approvisionnement en soins de santé (SCANH) pour élaborer des critères de 
substituabilité fondés sur le rendement pour l’EPI et d’autres produits de soins de santé. 
Nous avons également soutenu nos membres dans la formation de l’association canadienne 
des fabricants d’EPI (CAPPEM) dont le mandat est de collaborer pour améliorer les normes, 
la réglementation et les processus d’approvisionnement afin de soutenir la fabrication d’EPI 
au Canada.

Les membres de l’équipe de NGen ont participé, avec ISDE, Santé Canada et d’autres 
organismes fédéraux, à la définition et à l’évaluation des normes de produits et des capacités 
de production des entreprises canadiennes présentant des projets pour les marchés publics 
fédéraux. En particulier, nous avons aidé le gouvernement du Canada à constituer un stock 
durable de respirateurs, de trousses de diagnostic, d’écouvillons nasaux et d’autres dispositifs 
périphériques.

De plus, dans le but de mieux définir les possibilités liées aux marchés publics nationaux qui 
sont offertes aux fabricants canadiens d’EPI, NGen a investi dans la Plateforme de réponse 
rapide (PRR) du Canada. Le financement de NGen a permis à ce marché en ligne d’EPI et 
d’autres produits de soins de santé essentiels présentés sur le site Web du gouvernement 
du Canada de fournir des services dans les deux langues officielles, d’améliorer l’assurance 
de la qualité et de mettre en valeur les fournisseurs canadiens et les produits fabriqués au 
Canada. Par conséquent, la PRR a pu offrir aux fabricants canadiens cinq voies d’approbation 
réglementaire en ligne pour onze catégories d’EPI réglementées par Santé Canada. Le 
soutien de NGen a permis à la PRR d’ajouter 6 124 utilisateurs à cette plateforme. Ces 
utilisateurs ont passé en moyenne 14 minutes et 32 secondes à rechercher de l’EPI fabriqué 
au Canada. À la fin du mois de mars 2021, la PRR gérait plus de 300 listes de produits d’EPI, 
dont plus de la moitié étaient fabriqués au Canada. Les fournisseurs étaient situés dans 
toutes les provinces du pays. La plateforme a effectué plus de 40 000 correspondances 
automatisées et fourni plus de 45 millions d’unités en réponse à des demandes d’EPI 
émanant d’entreprises, d’organismes publics et d’autorités sanitaires partout au Canada.

SOUTENIR LA LUTTE CONTRE LA COVID-19
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Tout au long de l’exercice 2020-2021, NGen a continué à concevoir, à évaluer, à approuver, à 
contacter et à soutenir des projets de fabrication de calibre mondial dirigés par l’industrie de 
fabrication de pointe dans le cadre de ses appels d’offres ouverts et de ses programmes de 
création des capacités des PME.

À la fin de mars 2021, ArcelorMittal Dofasco de Hamilton dirigeait un consortium avec IBM 
Canada et Tenova, ainsi que IFiveO de Mississauga pour la numérisation de la production 
d’acier à chaud. Aspire Food Group de London a mis au point des procédés de pointe pour 
la fabrication de protéines de haute qualité en collaboration avec Telus de Vancouver, A&L 
Biologicals de London, et Darwin AI de Waterloo. MDA de Ste-Anne-de-Bellevue, au Québec, 
s’est associée à Promark Electronics de Pointe-Claire et à AV&R de Montréal pour déployer 
des systèmes de fabrication de pointe flexibles dans ses installations de production. De plus, 
Panevo Services de Vancouver travaillait avec Saputo Produits laitiers de Saint-Laurent, au 
Québec, et Accuenergy de Toronto pour élaborer et mettre en œuvre une solution visant à 
améliorer en temps réel l’efficacité, la surveillance et l’optimisation globales de l’équipement, 
ainsi que la collaboration au sein de la chaîne d’approvisionnement.

Plusieurs projets de conception de matériaux étaient également en cours. Axiom Plastics 
d’Aurora dirigeait un projet avec MS Falcon de Toronto, Kytech Machine Works de Mount 
Albert, en Ontario, et Bulldog Polymers d’Alliston, en Ontario, pour concevoir une solution 
de transition zéro pour les matériaux plastiques. Macrodyne Technologies de Vaughn 
s’est également associée à Linear Transfer Automation de Barrie et à Ridgetech de 
Cambridge, en Ontario, pour concevoir et fabriquer des bioplastiques en remplacement 
des plastiques à usage unique. Exergy de Calgary travaillait avec Suncor Energy et Precision 
ADM de Winnipeg pour mettre au point un nouveau procédé plus durable sur le plan 
environnemental pour l’exploitation minière et le traitement des minéraux. Formula Solutions 
de Burlington s’est associée à l’entreprise locale Promation et à AXYZ Automation de Midland 
pour automatiser la mise à l’échelle de la production de fibres de carbone pour qu’elle puisse 
être appliquée aux secteurs aérospatial et automobile.

Un certain nombre de projets de technologie médicale et de biofabrication étaient 
également en cours. Baxter, dont le siège social canadien est situé à Mississauga, travaillait 
avec Technology Trace de Rockwood et Cheme Engineering de Campbellville, en Ontario, 
pour optimiser le réusinage des dispositifs médicaux. Clearpath et Siemens se sont associées 
pour fabriquer un chariot élévateur mobile intelligent. Myant de Toronto travaillait avec 
Urtech de Burlington et Applied Brain Research de Toronto pour accroître la production 
de défibrillateurs portables. Enfin, OIC de Winnipeg collabore avec Pega Medical de 
Laval, au Québec, Spinologics de Montréal, Conceptualiz de Halifax et Precision ADM de 
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Winnipeg pour mettre au point et valider un logiciel automatisé de fabrication d’appareils 
médicaux adaptés aux patients afin d’améliorer la fabrication additive d’implants chirurgicaux 
orthopédiques.

De nouveaux procédés de fabrication ont également été mis au point. L’entreprise torontoise 
Mosaic Manufacturing mettait au point un nouveau système de production de fabrication 
additive en réseau en partenariat avec Objex Unlimited, ReDeTec et Athletic Knit, également 
des PME de Toronto. Conrex, une autre entreprise de Toronto, travaillait avec Macrodyne 
Technologies de Concord et Source Industrial Services de Brampton, en Ontario, pour 
concevoir et fabriquer sa technologie de presse à acier à grande échelle. Mycionics 
de Putnam, en Ontario, mettait au point un système novateur de récolte robotisée des 
champignons en collaboration avec les entreprises locales Whitecrest Mushroom et Piccioni 
Brothers Mushroom Farms. Enfin, Ranovus et Jabil, deux entreprises de Kanata, en Ontario, 
mettaient en place une nouvelle installation de fabrication de cartes de circuits intégrés 
électrophotoniques.

Dix autres projets de fabrication de pointe dans les domaines de la biofabrication, des 
matériaux spécialisés, de la production de batteries électriques, de la robotique autonome 
et de la transformation numérique des processus industriels avaient été approuvés mais 
n’avaient pas encore fait l’objet de contrats à la fin de l’exercice.

PROJETS DE FABRICATION DE POINTE – POINTS SAILLANTS 
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La stratégie de propriété intellectuelle (PI) de NGen est essentielle pour atteindre ses 
objectifs, à savoir maximiser le potentiel commercial et l’impact économique des projets 
financés par NGen, renforcer la capacité de gestion de la PI des PME et créer de nouvelles 
possibilités commerciales pour les membres de NGen. Dans le secteur de la fabrication 
de pointe, la PI se présente sous diverses formes : brevets, marques commerciales, 
droits d’auteur, données brutes et analysées, algorithmes, secrets industriels, techniques 
personnalisées et savoir-faire des employés.

NGen a mis en place des politiques claires, transparentes et prévisibles en matière de PI 
et de structures d’octroi de licences, tant pour la PI d’origine fournie par les partenaires 
de projet aux activités de collaboration que pour la PI de premier plan issue des projets 
financés par la Supergrappe, y compris des procédures permettant aux membres de NGen 
de demander et de négocier des licences d’utilisation de la PI de premier plan dans de 
futures applications commerciales.

La PI de premier plan est partagée entre les membres participant aux consortiums de 
projet selon les termes des accords de collaboration établis en consultation avec le 
gestionnaire de la PI de NGen. Dans la mesure du possible, et selon ce que déterminent 
les titulaires de droits de PI, les possibilités de partage de la PI de premier plan issue des 
projets avec d’autres membres de NGen sont indiquées dans le registre de la PI de NGen. 
En contrepartie, un mécanisme est prévu pour permettre aux entreprises de récupérer leur 
investissement, par le biais d’accords de licence-partage ou de frais d’utilisation à payer par 
les membres qui souhaitent accéder à la PI nouvellement créée. Ces deux facteurs sont des 
critères importants dans l’évaluation et la sélection des projets à financer par NGen.

NGen fournit du soutien consultatif direct pour aider les demandeurs de projets à élaborer 
et à mettre en œuvre leurs stratégies de PI. À la fin du mois de mars 2021, NGen avait 
fourni du soutien en matière de PI pour les 91 propositions de projet approuvées à ce jour. 
Le responsable de la PI de NGen a enregistré 194 points de contact avec les membres de 
NGen, notamment : 

• 9 ateliers personnalisés de stratégie de PI pour les équipes de projet;
• 36 discussions avec les demandeurs en pré-évaluation du stade d’élaboration de  
 leurs projets;
• 103 discussions avec les candidats après l’évaluation de leurs propositions de projet;
• 30 réunions de suivi à mi-parcours avec les équipes de projet;
• 12 réunions avec les équipes à la clôture de leurs projets;
• 5 réunions pour discuter des stratégies de PI non liées aux projets de NGen.

STRATÉGIE DE PI
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Pendant l’année, NGen a répertorié : 

• 50 stratégies de PI établies pour des projets NGen sous contrat;
• 309 cas de PI d’origine ayant contribué à des projets;
• 234 cas où la PI d’origine a été partagée avec les partenaires du projet;
• 367 cas de PI de premier plan devant être créés dans le cadre de projets sous contrat;.
• 75 éléments de PI d’origine créés dans des projets achevés;
• 23 profils de PI répertoriés dans notre registre de la PI et disponibles pour la concession 

de licences ou le partage avec d’autres membres du NGen.

Bien qu’aucun accord de licence de PI n’ait été enregistré par les projets à ce jour, tous 
les projets sous contrat ont accepté que des obligations de licence soient ajoutées à leurs 
accords-cadres de projet avec NGen. Aucun partenaire ne s’est vu refuser l’accès à la PI 
de premier plan issue de leurs projets. À une occasion seulement, des partenaires de 
projet ont refusé d’inscrire la PI de premier plan admissible dans le registre de la PI de 
NGen. Aucun différend en matière de PI entre partenaires de projet n’a été soumis à un 
mécanisme de règlement des différends.

Outre son travail avec les partenaires de projet, NGen a également soutenu un certain 
nombre d’initiatives d’information en matière de PI pour l’écosystème de manière plus 
générale. En 2020-2021, NGen a organisé trois ateliers sur la stratégie de PI pour ses 
membres, et 564 personnes se sont inscrites à ces ateliers. Nous avons publié deux 
articles dans le bulletin d’information des membres de NGen et dans les médias sociaux 
sur les thèmes de l’élaboration d’une stratégie de PI et des protections fondamentales 
de la PI dans le droit de la PI. NGen a fourni des conseils et des données d’enquête 
sur les membres à MaRS et au Conseil de l’économie de l’innovation (IEC) pour leurs 
rapports sur la gestion et la commercialisation de la PI publiés en avril 2021. (https://
innovationeconomycouncil.com/reports). En outre, nous avons conclu des accords 
avec quatre cabinets de PI afin que du soutien individuel soit fourni aux équipes de projet 
NGen pour l’élaboration et la mise en œuvre de leur stratégie de PI. Les cabinets élaborent 
également des programmes de formation en matière de PI qui seront mis à la disposition 
de tous les membres de NGen à partir de l’automne 2021.

STRATÉGIE DE PI
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NGen suit régulièrement l’avancement des projets une fois que des contrats ont été 
octroyés et travaille avec les équipes de projet pour faciliter la commercialisation des 
résultats des projets en cours ainsi que de ceux qui sont terminés.

À la fin du mois de mars 2021, les projets NGen avaient déjà généré des avantages 
économiques importants, conformément aux objectifs de l’Initiative des supergrappes 
d’innovation et à l’objectif de NGen de générer 13,5 milliards de dollars de PIB et de créer 
13 500 emplois d’ici 2030.

• Le financement de NGen a généré 31,6 millions de dollars de nouveaux investissements 
en R D par l’industrie. 

• 55 nouveaux produits étaient en cours de développement ou en production. 

• 66 nouveaux procédés de fabrication étaient en cours de développement ou en place. 

• 15 nouvelles entreprises avaient été créées. 

• Les partenaires de projets de NGen avaient généré 962 millions de dollars de nouvelles 
commandes. 

• 1 342 personnes avaient contribué ou contribuaient à des projets financés par NGen. 

• 139 étudiants ont participé à des projets de NGen. 

• 865 emplois à temps plein ont été créés. 

• Les partenaires de projets estiment que 15 108 nouveaux emplois seront créés au cours 
des dix prochaines années.

AVANTAGES ÉCONOMIQUES
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De plus, les projets de NGen fournissent des énergies plus propres, des procédés 
industriels plus durables, un approvisionnement plus sûr et plus résilient en produits 
alimentaires et médicaux, des améliorations des soins de santé. Dans le cas des projets liés 
à la COVID-19, ils sauvent des vies. 

Les responsables de 70 projets approuvés ont indiqué que leurs projets contribuaient, 
ou qu’ils contribueraient une fois achevés, à des impacts environnementaux positifs. Les 
avantages devraient prendre la forme d’une réduction des émissions de gaz à effet de 
serre, d’une gestion améliorée et plus efficace de l’énergie, des ressources, des matériaux, 
de l’eau et des déchets, d’une réduction des particules et des composés organiques 
volatils (COV), d’une réduction de l’empreinte de la production, de la conception de 
matériaux biodégradables et de la conception de systèmes plus circulaires d’élimination et 
de réutilisation des produits.

AVANTAGES ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX
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Le soutien de NGen au projet d’Aspire reposant sur l’utilisation de méthodes de fabrication 
de pointe pour la conception et la production à grande échelle de protéines à base 
d’insectes jouera un rôle important dans la création d’une solution qui pourra être exportée 
dans le monde entier pour contribuer à résoudre les problèmes d’insécurité alimentaire 
- un défi mondial rendu encore plus grave par le double impact de la COVID-19 et des 
changements climatiques.

Cependant, les impacts sociaux les plus immédiats et les plus importants pour les 
Canadiens proviennent peut-être des projets ainsi que des autres initiatives que NGen a 
entrepris au cours de la dernière année pour répondre à la pandémie et pour concevoir de 
nouvelles capacités de fabrication de dispositifs médicaux et de produits biologiques au 
Canada. Ce sont des projets qui améliorent les soins de santé pour les Canadiens - et qui 
sauvent des vies.

NGen occupe une position unique. Grâce à sa compréhension des capacités de recherche, 
de technologie et de fabrication d’un océan à l’autre et grâce à sa participation à des 
réseaux d’innovation mondiaux et à la réserve de projets que l’organisme a établie, NGen a 
une vue privilégiée des possibilités stratégiques - et des défis - qui attendent la fabrication 
de pointe au Canada. Nous travaillons également dans un espace incroyablement 
important qui fait le pont entre les relations et le transfert de connaissances entre le milieu 
de la recherche et celui des jeunes entreprises technologiques, d’une part, et entre le 
milieu des entreprises d’application de la technologie et celui de la mise à l’échelle de la 
production pour la fabrication, d’autre part. Le financement de la Supergrappe permet 
à NGen de soutenir des projets d’innovation, de mise à l’échelle et des projets pilotes 
à un stade ultérieur et ainsi de jouer à nouveau un rôle de financement d’importance 
stratégique pour les projets nécessitant du soutien en matière de trésorerie et d’acquisition 
pré-production de la technologie et de l’équipement. 

Au cours de la dernière année, nous nous sommes efforcés de porter l’analyse stratégique 
de l’industrie à l’attention de nos membres et du grand public

En 2020-2021, NGen a publié une série d’articles et de rapports sur le secteur 
manufacturier de pointe du Canada, les capacités canadiennes dans le domaine de la 
fabrication additive et de l’automatisation, et la compétitivité sur la scène mondiale des 
chaînes d’approvisionnement manufacturières du Canada. Ces documents sont offerts à 

AVANTAGES ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX

POSSIBILITÉS STRATÉGIQUES
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l’adresse https://www.ngen.ca/news-events.

Nous avons contribué à la production de rapports sur des questions de politique 
d’innovation stratégique émanant du Conseil de l’économie de l’innovation (IEC), dont 
des rapports sur le secteur manufacturier de pointe de l’Ontario, l’avantage concurrentiel 
du Canada sur la scène internationale pour l’obtention de talents technologiques, 
les possibilités commerciales stratégiques pour le secteur des technologies propres 
du Canada, et l’importance de la protection de la PI canadienne, mais aussi de sa 
commercialisation. Consultez ces rapports à l’adresse suivante 
https://innovationeconomycouncil.com/reports. 

Nous avons également commandé une série de rapports sur les possibilités stratégiques 
pour le secteur canadien de la fabrication de pointe, qui seront publiés plus tard en 2021. 
Ces rapports porteront plus particulièrement sur les tendances technologiques et les 
possibilités d’investissement et d’affaires connexes au Canada dans les domaines suivants :

• Véhicules électriques et chaînes d’approvisionnement de batteries 

• Développement d’une économie alimentaire circulaire 

• Défi lié à l’utilisation de plastiques à usage unique 

• Accélérer la découverte, la caractérisation et l’essai des matériaux. 

• Décarbonisation industrielle 

Ces études contribueront à éclairer le financement futur des projets et des initiatives de 
création d’écosystèmes par NGen.

POSSIBILITÉS STRATÉGIQUES
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NGen a établi les trois priorités stratégiques ci-dessous pour 2021-2022.

1. Surveiller et faciliter l’achèvement et la commercialisation des projets financés par  
 NGen.
2. Renforcer le soutien à la main-d’œuvre de la fabrication de pointe, à la gestion des  
 PME et au développement de l’écosystème.
3. Obtenir des fonds supplémentaires afin de maintenir la capacité de NGen à soutenir  
 des projets de fabrication de pointe de calibre mondial, dirigés par l’industrie, et des  
 initiatives de développement de l’écosystème.

Le Conseil d’administration de NGen a fixé les objectifs suivants pour l’organisation pour 
l’année à venir.

OBJECTIFS POUR 2021-2022

Objectif Cibles

Réalisation de projets - Contrats octroyés pour tous les projets
- 25 millions de dollars de fonds supplémentaires obtenus pour les 
projets de NGen

Création de capacités - 500 personnes inscrites aux programmes de perfectionnement de la 
main-d’œuvre et de la gestion des PME de NGen
- Lancement du programme de transformation du leadership – 100 
utilisateurs
- Lancement de la plateforme de simulation virtuelle – 100 utilisateurs

Impact - 4 000 membres de NGen
- 50 % des projets indiquent que NGen les a aidés à commercialiser 
leurs résultats
- 50 cas enregistrés de partenariats industriels négociés par  NGen
- 50 000 visites effectuées sur https://www.carrieresdufutur.ca/
- 50 % des visites effectuées sont faites par des femmes

Finance et conformité - 3,0 millions de dollars de contributions de l’industrie aux dépenses de 
fonctionnement de NGen
- Vérifications financières et opérationnelles sans faille
- Aucune violation de la conformité
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Investissements dans l’écosystème

NGen a investi 2,2 millions de dollars dans des initiatives de développement de 
l’écosystème directement à partir de ses dépenses de fonctionnement et a approuvé des 
investissements supplémentaires de 9,2 millions de dollars explicitement pour des projets 
de développement de l’écosystème en 2020-2021. Tous les projets de fabrication de 
pointe dont le financement a été approuvé par NGen doivent contribuer à la création de 
l’écosystème de fabrication de pointe du Canada.

Politique d’investissement

Il n’y a pas eu de mise à jour des politiques, normes et procédures d’investissement de 
NGen.

Rémunération de la direction

La rémunération totale comprenant le salaire et les avantages sociaux d’un employé était 
supérieure à 300 000 $. 

Contrôles financiers

La direction de NGen maintient un système de contrôles financiers et internes pour 
fournir une assurance raisonnable que les transactions sont enregistrées avec précision 
et en temps voulu, qu’elles sont correctement approuvées et qu’elles donnent lieu à des 
informations financières fiables. Les contrôles financiers et internes de NGen ont fonctionné 
comme prévu.

Stratégie de PI

Il n’y a pas eu de mise à jour de la stratégie de propriété intellectuelle (PI) de NGen. 

La stratégie de PI de NGen a fonctionné comme prévu et a soutenu les objectifs décrits 
dans le plan d’entreprise de NGen. 

À une occasion, les partenaires d’un projet ont refusé d’inscrire la PI de premier plan 
admissible dans le registre de la PI de NGen ou les partenaires d’un projet se sont vu 
refuser l’accès à la PI de premier plan. 

Aucun différend entre des partenaires de projet n’a été soumis à une procédure de 
règlement des différends.

ÉNONCÉS ET AFFIRMATIONS POUR L’EXERCICE SE  
TERMINANT LE 31 MARS 2021

51



Stratégie en matière de données

Il n’y a pas eu de mise à jour de la stratégie de NGen en matière de données. NGen 
continue à exploiter les données comme un actif stratégique et à établir des politiques 
et des procédures de sécurité solides pour assurer la gouvernance et la conformité des 
activités liées aux données. 

Au cours de l’année, NGen a mené une évaluation de la cybermenace avec MNP PLC pour 
soutenir l’évolution de la cybersécurité de NGen. Nous sommes en train de mettre en place 
des mesures de protection pour atténuer les six principaux risques définis.

Évaluations et vérifications

NGen effectue des examens réguliers de ses contrôles financiers et du rendement des 
projets.  Une vérification indépendante des procédés financiers et une vérification des 
coûts d’exploitation et d’administration du programme de la Supergrappe depuis sa 
création ont été réalisées pour le compte d’ISDE. Aucune faille ni recommandation n’a été 
soulevée.

Les états financiers de NGen pour 2020-21 ont fait l’objet d’une vérification financière 
indépendante. Les résultats de la vérification sont annexés à la fin du présent rapport.
 
Énoncés sur le financement

a. Les coûts admissibles financés encourus et payés par NGen au cours de l’exercice  
 financier se sont élevés à 83 473 135 $. 

b. Les coûts admissibles non financés engagés au cours de l’exercice financier s’élèvent  
 à 6 049 918 $. 

c. Les fonds de contrepartie de l’industrie versés au cours de l’exercice financier   
 s’élèvent à 28 334 515 $. 

d. Le financement total reçu de toutes les sources pour soutenir les dépenses   
 admissibles de fonctionnement et d’administration de NGen au cours de l’exercice  
 financier s’est élevé à 14 178 051 $.

ÉNONCÉS ET AFFIRMATIONS POUR L’EXERCICE SE  
TERMINANT LE 31 MARS 2021
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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 2021; 

 l’état des résultats et de l’évolution de l’insuffisance nette 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 2021, 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. 
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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; 

 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; 

 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; 

 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. 

 

 
Comptables professionnels agréés, experts-comptables autorisés  

 

Hamilton, Canada 

Le 26 juillet 2021 
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État des résultats et de l’évolution de l’insuffisance nette 
 
31 mars 2021, avec les informations comparatives de 2020 
 
(en milliers de dollars) 2021  2020  
     
Produits     

Apports du gouvernement fédéral 64 536 $ 3 328 $ 
Frais administratifs 4 774  470  
Apport en nature de l’industrie 83  112  
Parrainage de l’industrie 6  15  
Intérêts créditeurs 202  3  

  69 601  3 928  
     
Charges     

Charges liées aux projets et aux programmes 56 120  178  
Salaires et charges sociales 3 677  3 074  
Projets en soutien à l’écosystème de fabrication de 

pointe (note 10) 2 240 
 

– 
 

Services externalisés (note 11) 1 635  619  
Administration et gouvernance 506  638  
Communication et événements 236  218  
Amortissement des immobilisations 234  23  
     

  64 648  4 750  
     
Excédent (insuffisance) des produits sur les charges 4 953  (822)  
     
Insuffisance nette à l’ouverture de l’exercice (1 847)  (1 025)  
     
Actif net (insuffisance) à la clôture de l’exercice 3 106 $ (1 847) $ 
 
 
Se reporter aux notes afférentes aux états financiers. 
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État des flux de trésorerie 
 
31 mars 2021, avec les informations comparatives de 2020 
 
(en milliers de dollars) 2021  2020  
     
Flux de trésorerie liés aux activités suivantes :     
     
Exploitation     

Excédent (insuffisance) des charges sur les produits 4 953 $ (822) $ 
     
Éléments sans effet sur la trésorerie     
Amortissement des immobilisations 234  23  
Variation des éléments hors trésorerie du fonds de 

roulement lié à l’exploitation     
Augmentation des débiteurs (45)  (53)  
Augmentation de la TVH à recevoir (512)  (63)  
Diminution (augmentation) des apports à recevoir 30 665  (30 665)  
Augmentation des avances pour les projets ou 

les programmes (15 268) 
 

– 
 

Augmentation des frais payés d’avance (5 305)  (55)  
(Diminution) augmentation des créditeurs et 

charges à payer (445) 
 

1 484 
 

Augmentation des retenues de garantie sur les 
projets ou les programmes 1 174 

 
– 

 

Augmentation des produits reportés 40  –  
Augmentation des apports reportés 507  30 410  

  15 998  259  
     
Financement     

Découvert bancaire (154)  (168)  
     
Investissement     

Acquisition d’immobilisations (54)  (17)  
Acquisition d’actifs incorporels (950)  (296)  
Apports en capital reportés 751  222  

  (253)  (91)  
     
Augmentation de la trésorerie 15 591  –  
     
Trésorerie à l’ouverture de l’exercice –  –  
     
Trésorerie à la clôture de l’exercice 15 591 $ – $ 
 
Se reporter aux notes afférentes aux états financiers. 
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1. 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. 

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 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. 

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. 
 
2. 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) Constatation des produits 

NGen reçoit des subventions de ISDE dans le cadre de l’initiative des supergrappes 
d’innovation (ISI) et de l’industrie. 
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2. Principales méthodes comptables (suite) 

a. Constatation des produits (suite) 

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. Apport à recevoir 

Les apports à recevoir représentent les montants à recevoir de ISDE pour les coûts liés 
aux projets et les coûts d’exploitation. 

d. 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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2. Principales méthodes comptables (suite) 

e. Immobilisations 

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 55 % 
Mobilier et agencements 20 % 
   

 

f. 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. 

g. 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. 
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2. Principales méthodes comptables (suite) 

h. Apports de services 

La valeur des services en nature relatifs aux honoraires professionnels, au matériel et 
aux services administratifs est comptabilisée à l’état des résultats à la juste valeur de ces 
services à la date de l’apport. 

i. 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. 

j. 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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2. Principales méthodes comptables (suite) 

k. 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. Avances pour les projets ou les programmes 

Les avances pour les projets ou les programmes qui se chiffraient à 20 662 $ ont été réduites 
d’un montant couru de 5 394 $ (néant en 2020), 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. Immobilisations 
 

     2021  2020  

 Coût  
Amortissement 

cumulé  

Valeur 
comptable 

nette  

Valeur 
comptable 

nette  
         
Ordinateurs 68 $ 25 $ 43 $ 20 $ 
Mobilier et agencements 24  11  13  17  
         
 92 $ 36 $ 56 $ 37 $ 

 

Au 31 mars 2020, le coût et l’amortissement cumulé s’élevaient respectivement à 67 $ et à 
30 $. Au cours de l’exercice, NGen a cédé des actifs entièrement amortis. Le coût et 
l’amortissement cumulé s’élevaient à 29 $. 
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5. Actifs incorporels 
 

     2021  2020  

 Coût  
Amortissement 

cumulé  

Valeur 
comptable 

nette  

Valeur 
comptable 

nette  
         
Carnet de projets et portail 

de demande 597 $ 199 $ 398 $ 597 $ 
Plateforme de collaboration 950  –  950  –  
         
 1 547 $ 199 $ 1 348 $ 597 $ 

 

Au 31 mars 2020, le coût et l’amortissement cumulé s’élevaient respectivement à 597 $ et à 
néant. 

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. 

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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5. 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. 

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 (154 $ en 2020). En outre, NGen dispose de facilités de 
crédit sous forme de cartes de crédit d’entreprise qui totalisent 100 $ (100 $ en 2020), dont 
une tranche de néant (néant en 2020) a été utilisée. 

7. Créditeurs et charges à payer 

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. Ils comprennent également une somme à payer à ISDE de néant 
(1 167 $ en 2020) qui a été entièrement acquittée au cours de l’exercice. 

8. 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. 
 

 2021  2020  
     
Solde à l’ouverture de la période 31 095 $ 685 $ 
Financement à recevoir –  30 665  
Financement reçu 64 845  3 073  
Montants comptabilisés à titre de produits (64 338)  (3 328)  
     
Solde à la clôture de la période 31 602 $ 31 095 $ 

 

Le financement à recevoir comprend une somme de néant (30 237 $ en 2020) liée aux 
projets propres à la COVID-19. Le total des produits tient compte de l’amortissement des 
apports en capital reportés de 199 $ (néant en 2020) dont il est question à la note 9. 
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8. Apports reportés (suite) 

Les apports reportés tiennent compte d’une somme de 5 419 $ (néant en 2020) 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. 

9. 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. Les variations du solde des apports en capital reportés non amortis se 
présentent comme suit. 
 

 2021  2020  
     
Solde à l’ouverture de la période 448 $ 226 $ 
Financement reçu 950  222  
Montants comptabilisés à titre de produits (199)  –  
     
Solde à la clôture de la période 1 199 $ 448 $ 

 

10. 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 la Supergrappe 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; 

 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; 
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10. Projets en soutien à l’écosystème de fabrication de pointe (suite) 

 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; 

 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 la Supergrappe; 

 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. 

11. 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. 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 2021. 
 

 

Total  
des fonds 
consentis  

Restant 
estimé des 

engagements  

Total  
des fonds 

estimés  
       
Projets de la Supergrappe 81 189 $ 35 283 $ 116 472 $ 
Projets en lien avec la COVID-19 71 528  –  71 528  
Programmes de développement 

des capacités 4 501  7 499  12 000  
       
 157 218 $ 42 782 $ 200 000 $ 
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13. Risques financiers et concentration du risque 

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 2021. 

a. Risque de liquidité 

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 indiqué 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 2020. 

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 dont il est question 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. 

 
14. 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. 

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. 
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14. COVID-19 (suite) 

a) Transactions pour l’exercice considéré 

ISDE a augmenté l’apport non remboursable à NGen à 100 % (75 % antérieurement) 
des charges d’exploitation admissibles qui ne dépassent pas 15 % de l’apport total. 

b) 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 2021, NGen a comptabilisé un montant de 47 432 $ (néant en 
2020) à titre de produits provenant de projets liés à la COVID-19 par rapport à l’apport 
total. 

 
15. Événement postérieur à la date de clôture 

Le Budget 2021 : une relance axée sur les emplois, la croissance et la résilience prévoit un 
financement d’une somme de 60 000 $ pour l’Initiative des supergrappes d’innovation, afin 
d’assurer que les supergrappes, qui ont réalisé des investissements d’urgence à l’appui de la 
réponse du Canada à la COVID-19 ainsi que d’autres investissements, puissent continuer de 
soutenir des projets innovateurs canadiens. Une approbation conditionnelle a été donnée 
pour qu’une tranche de 20 000 $ de cette somme soit allouée à NGen. Cette dernière travaille 
de concert avec ISDE en vue de modifier sa convention d’apport afin que le montant maximal 
soit de 20 000 $, duquel 12 000 $ seront affectés à l’exercice 2021-2022, et les 8 000 $ 
restants, à l’exercice 2022-2023. Le financement supplémentaire a été accordé afin de 
soutenir les projets les plus prometteurs qui figurent dans la liste de projets actuelle de NGen, 
soit les projets en lien avec le défi relatif aux véhicules automobiles zéro émission et le défi 
relatif à l’économie circulaire dans la filière alimentaire. La contribution supplémentaire mise 
au point tiendra compte de la révision formelle de la convention d’apport. 

 



www.ngen.ca
175, chemin Longwood South, pièce 305, Hamilton (Ontario) Canada L8P 0A1

NGen s’appuie sur le principe selon lequel la transformation vers la fabrication de 
pointe enrichira la vie des Canadiens, en fournissant de meilleurs produits et de bons 
emplois tout en générant la croissance économique essentielle à un meilleur avenir.

http://www.NGEN.ca
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