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TISSER LA COMMUNAUTÉ  
CANADIENNE DES MATÉRIAUX AVANCÉS  
ET DES NANOTECHNOLOGIES  
POUR UN IMPACT MONDIAL
Créer une communauté par le biais d’un réseau de collaboration et servir ses 
membres par le tissage de liens et une passion pour la promotion de l’excellence 
du Canada en matière de science, d’innovation et d’entrepreneuriat. 

NanoCanada jouit d’une réputation et d’un réseau national et international 
exceptionnels qu’elle utilise pour mettre en valeur et appuyer le lancement 
d’innovateurs canadiens dans le domaine des matériaux avancés et des 
nanotechnologies. NanoCanada a un impact économique important grâce à 
son leadership et à son expérience, en identifiant les lacunes de l’écosystème 
d’innovation canadien et en développant des programmes pour appuyer sa 
communauté. 

L’un des grands avantages de l’adhésion à NanoCanada est la nature 
interdisciplinaire et intersectorielle des matériaux avancés et des 
nanotechnologies qui ont un impact sur presque tous les aspects de notre 
vie, des cosmétiques aux solutions au changement climatique, de l’agriculture 
de précision à l’exploration de la vie sur Mars. NanoCanada compte des 
membres d’un océan à l’autre dans tous les secteurs qui travaillent à appuyer le 
développement d’une société dynamique et saine.
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350+ MEMBRES 
REPRÉSENTÉS

FOUNDÉE 2015

est.2018

Selon le dictionnaire Larousse, une métamorphose est une “modification complète du caractère, de 
l’état de quelqu’un, de l’aspect ou de la forme de quelque chose” et le “changement d’un être en un 

autre, transformation totale d’un être au point qu’il n’est plus reconnaissable.” 

NanoCanada connaît une métamorphose, mais il s’agit plus d’une évolution que d’une transformation 

complète ou soudaine. Il s’agit d’un changement motivé par une passion pour l’action par le biais de 

collisions technologiques apportant des solutions aux problèmes critiques de la planète.

PRÉPARER NOTRE AVENIR
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Marie D’Iorio 
Présidente de NanoCanada 

La mise en place de notre réseau d’innovation 
de nanomédecine financé par la supergrappe 
NGen en 2021 a été le premier fil conducteur 
d’un parcours visant à servir différentes 
communautés qui convergent avec les 
nanotechnologies et les matériaux avancés. 
Grâce à ce financement, nous disposons 
désormais de l’outil Deep Tech Network 
que vous pouvez utiliser pour trouver de 
l’expertise, un accès à des équipements ou des 
collaborateurs.

En octobre 2021, nous nous sommes 
associés à Alberta Innovates pour organiser 
un événement de lancement virtuel pour 
la première conférence internationale de 
NanoCanada. Nous avons exploré le pouvoir 
de la technologie profonde, afin de trouver des 
solutions aux plus grands défis d’aujourd’hui. 
Nous sommes reconnaissants envers les 
conférenciers exceptionnels qui ont illustré 
les intersections entre la santé, la durabilité 

régénératrice sur notre planète et dans l’espace, 
et les technologies émergentes. Alors que la 
date du 8 au 10 juin 2022 pour la conférence 
De la Terre à l’Espace approche, nous espérons 
vous voir en personne à Edmonton. Nous 
sommes reconnaissants de l’appui de nos 
partenaires, en particulier CMC Microsystems et 
Edmonton Global.

Bien que 2021 ait été une autre année de 
ZOOM et de pantoufles, cela ne nous a pas 
ralentis - nous avons offert une série de 
webinaires sur les pratiques, les politiques 
et les règlements en matière de santé et de 
sécurité, grâce à l’engagement de notre comité 
national sur la sécurité et la santé en matière 
de nanotechnologie et de matériaux avancés. 
Grâce à un partenariat avec Huawei Canada, 
nous avons également proposé des webinaires 
sur les technologies émergentes et l’avenir des 
communications. Enfin, nous avons été ravis 
d’organiser la deuxième édition des Quantum 

Days en février 2022, une célébration de 
l’excellence canadienne en matière de sciences 
et de technologies quantiques.

Cette année, nous avons dit au revoir 
au président fondateur de notre conseil 
d’administration, Pierre Lapointe, qui a accepté 
la présidence du conseil d’administration du 
Centre canadien de rayonnement synchrotron. 
Nous sommes heureux d’accueillir Barry 
Sanders en tant que nouveau président 
du conseil d’administration et nous nous 
réjouissons de travailler avec lui pour élargir 
notre vision et notre mandat. Je tiens à 
remercier sincèrement les membres de notre 
conseil d’administration pour leur soutien et 
leur engagement envers notre organisation et 
nos membres.

Restez à l’écoute car nous émergerons de 
notre beau cocon en 2022-2023 ! Nous nous 
réjouissons de notre croissance et de nos 
nouveaux partenariats dans les années à venir.
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Barry Sanders 
Président du Conseil d’administration 

de NanoCanada

Je suis honoré d’être le nouveau président du 
conseil d’administration de NanoCanada. Le 
président sortant, Pierre Lapointe, a bien dirigé 
le conseil d’administration. Je lui souhaite 
bonne chance pour l’avenir et je le remercie 
pour son service exemplaire. Bien que cette 
année ait été marquée par des changements 
au sein de NanoCanada, l’organisation 
reste fidèle à sa mission, qui consiste à 
favoriser les collisions entre les acteurs de la 
technologie profonde dans le but d’apporter 
des changements positifs et de résoudre les 
problèmes critiques de la planète. Il est possible 
d’élargir la portée de NanoCanada à d’autres 
domaines de la technologie profonde qui 

bénéficieraient des services essentiels offerts 
par NanoCanada.

Un exemple de la portée de NanoCanada 
dans d’autres domaines est la conférence 
virtuelle annuelle Quantum Days, qui connaît 
un grand succès; NanoCanada planifie et gère 
cette conférence, et une troisième édition est 
prévue pour janvier 2023. Les Quantum Days 
sont un excellent exemple de la façon dont 
une nouvelle communauté, entre autres les 
scientifiques et les technologues du domaine 
quantique ainsi que l’industrie quantique 
naissante, peut bénéficier de l’expérience et des 
services de NanoCanada pour établir sa propre 

communauté. Les conférences De la Terre à 
l’Espace sont un autre exemple de la grande 
portée de NanoCanada, qui réunit sous une 
seule ombrelle un large éventail de sujets liés à 
la technologie profonde.

Je me réjouis de l’année à venir pour 
NanoCanada, alors que l’organisation s’appuie 
sur ses forces pour élargir son champ d’action, 
en continuant à servir la communauté nano 
et en tissant des liens avec de nouvelles 
communautés de technologies profondes. J’ai 
la plus grande confiance dans la réussite de 
l’équipe de NanoCanada.
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  Nanomédecine Canada a été lancé en 
2021 avec le soutien de la supergrappe 
Next Generation Manufacturing Canada. 
Cette initiative met en vedette des 
organisations canadiennes en biotechnologie 
et en matériaux avancés et constitue une plaque 
tournante pour la collaboration et les partenariats, 
fournit une base de données sur l’expertise et les 
capacités, et met en valeur le leadership du Canada 
sur la scène mondiale.

VISITEZ LE SITE WEB
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Anna Blakney 
University of British Columbia

Keith Brunt 
IMPART

Ricardo Couto 
Ceapro Inc.

Nancy Dos Santos 
Investigational Drug Program

Emmanuel Ho 
Waterloo University School of Pharmacy

Leshern Karamchand 
University of Michigan - Rackham Graduate School

Stan Kleinikkink 
ATS Automation Tooling Systems Inc.

Michel Meunier 
Polytechnique Montréal

Sushanta Mitra 
Waterloo Institute for Nanotechnology

Ravin Narain 
University of Alberta

Emille Rodrigues 
University of Ottawa

W. Mark Shanley 
ZYXcor Immunology

Abishek Wadhwa 
University of British Columbia

Adetola Adesida 
University of Alberta

Lei Zhang 
University of Waterloo
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La vision de l’outil Deep Tech Network commence avec la communauté de Nanomédecine Canada et vise à 
rassembler les acteurs de la biotechnologie, de la nanotechnologie et des matériaux avancés. La portée élargie 

de ce réseau est due à la diversité des membres de NanoCanada, dont les secteurs d’activité vont de la foresterie 
à la biotechnologie, en passant par la fabrication de pointe, et tout ce qui se trouve entre les deux.

VISITEZ LE SITE WEB
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The vision for the Deep Tech Network tool starts with the Nanomedicine Canada community  
and aims to bring together stakeholders in biotech, nanotech and advanced materials.  

The broader reach for this network is driven by NanoCanada’s diverse array of members who’s sectors range from 
forestry, biotech, advanced manufacturing, and everything in between.

L’événement de lancement De la Terre à l’Espace 
était une conférence virtuelle d’une journée 
présentant les possibilités incroyables offertes 
par les collisions significatives des technologies. 
L’événement de lancement a préparé le terrain 
pour notre conférence internationale en personne 
en juin prochain. En étroite collaboration avec nos 
partenaires d’Alberta Innovates, nous avons élaboré 
un programme sur la plateforme INVENTURE$ 
Unbound qui a permis des discussions et des 
présentations interactives. Nous avons accueilli des 
conférenciers de renom venus du monde entier 
pour discuter de l’innovation en matière de santé, 
des objectifs de développement durable et de 
l’avenir de l’innovation. 

Nous sommes impatients de poursuivre ces 
discussions à Edmonton du 8 au 10 juin 2022 !

600+ 
PARTICIPANTS

SUJETS 
• SANTÉ ET NANOMÉDECINE 
• DURABILITÉ 
• L’AVENIR ET L’AU-DELÀ

20+ 
CONFÉRENCIERS
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L’Initiative canadienne de sécurité et de santé pour la nanotechnologie et les matériaux avancés

(CASHINAM) fournit une plateforme intégrée d’apprentissage et de mise en œuvre. Cette 
plateforme soutien les meilleures pratiques de santé et de sécurité pour les environnements 
de recherche et de développement de produits. La conception, la production et le recyclage 
responsables de produits utilisant des matériaux avancés et des nanotechnologies sont 
nécessaires pour appuyer l’industrie et stimuler l’innovation canadienne. Cette initiative réunit 
des chercheurs et des organismes de réglementation gouvernementaux, des experts industriels 
ainsi que des universitaires afin de soutenir un environnement plus sûr pour les Canadiens et un 
solide réseau pour appuyer l’industrie canadienne

CASHINAM a organisé trois webinaires instructifs (en anglais seulement):

VISIONNEZ LES WEBINAIRES 

Why ISO, CSA, and  
OECD nanotechnology 

health and safety standards 
are relevant to you?

From Exposure to PPE:  
How to Protect against  
Ultrafine Particles in an 

Occupational Environment

Nanotechnology  
regulation in Canada, the 

United States, and the 
European Union

L’Initiative canadienne de sécurité  
et de santé pour la nanotechnologie  
et les matériaux avancés
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VISIONNEZ LE WEBINAIRE

  NanoCanada s’est associé à Huawei Canada 
pour organiser un webinaire mettant en 

vedette des chercheurs canadiens travaillant sur 
le dépôt ou la gravure de couches atomiques 

sous différents angles, notamment la sélection 
et la conception de matériaux précurseurs ou le 

processus lui-même et sa simulation.
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1 024 
PARTICIPANTS  

AUX  
QUANTUM DAYS 

68 
CONFÉRENCIERS

56 
PRÉSENTATIONS 

D’AFFICHES 

21 
EXPOSANTS

19 
EXPOSANTS  

AU SALON DE 
L’EMPLOI

13 987 
 CLICS SUR L’ORDRE 

DU JOUR

71  
DEMANDES 

D’EMPLOI 

125 
OFFRES  

D’EMPLOIS

86 220 
NOMBRE 

D’ENGAGEMENT AVEC 
LES COMMANDITAIRES 

20 
COMMANDITAIRES

62  
SUJETS DISCUTÉS  
SUR LE FORUM DE 

DISCUSSION 

1,588 
MESSAGES

Le Canada possède une communauté quantique solide et croissante d’un océan à l’autre, du milieu 
universitaire aux laboratoires gouvernementaux et à l’industrie. Les séances comprennent des exposés 

de conférenciers de premier plan, des tables rondes et des événements de réseautage permettant 
aux Canadiens de démontrer l’excellence dans leur domaine. Cet événement de trois jours encadre les 

efforts de sensibilisation et de collaboration de la communauté quantique à travers le pays.

En savoir plus sur les Quantum Days
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ÉQUIPE DE DIRECTION 
DE GAUCHE À DROITE 

JANICE WARKENTIN 
 DIRECTRICE EXÉCUT IVE 

MARIE D’IORIO 
PRÉSIDENTE

PATRICIA TOKUNAGA 
DIRECTRICE DES OPÉRAT IONS
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Merci à nos membres
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