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Lorsque le concept d’un réseau national en nanotechnologie a été mis en oeuvre en 
mars 2015, nous voulions répondre au besoin urgent de transformer les avancées 
scientifiques et techniques de plus d’une décennie en produits pour le 
marché canadien. 
Au cours des trois dernières années, NanoCanada a ciblé l’organisation de missions 
internationales pour appuyer la compétitivité mondiale des petites et moyennes 
entreprises canadiennes (PME). Cette stratégie a déjà porté fruit – des dizaines 
de millions de dollars de vente, la création de réseaux de distribution 
globale et des contrats de recherche. Grâce à l’étroite collaboration avec les 
bureaux de développement économique provinciaux et avec les délégués 
commerciaux fédéraux à l’étranger, NanoCanada a su mettre à profit la 
marque canadienne pour le bénéfice des entrepreneurs et innovateurs. 
Sur le plan national, NanoCanada a tissé des liens plus étroits au sein de 
la communauté en organisant deux conférences nationales portant sur 
les applications des matériaux de pointe et de la nanotechnologie dans 
le domaine du transport, de l’énergie, de la communication et de la santé. 
Nous n’aurions pas pu accomplir tout cela sans le soutien financier du Conseil 
national de recherches du Canada ainsi que du gouvernement de l’Alberta et 
les contributions importantes de l’Ontario et du Québec. Notre prochain rapport 
sera celui d’une corporation sans but lucratif. Nous espérons que vous serez des 
nôtres pour ce nouveau chapitre de notre histoire! 

Sincèrement, 
Dr. Marie D’Iorio, 
Présidente, NanoCanada 
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Le protocole d’entente pour la fondation 
de NanoCanada, signé en septembre 2013, 
a établi le plan d’action suivant :
Les partis intéressés veulent resserrer leurs liens en développant un réseau 
national en nanotechnologie et en formulant un plan d’action qui comprendra : 

1. La coordination de ressources (par ex. installations, expertises, services)

2. La mise en oeuvre d’une stratégie commune à travers le Canada avec 
représentation éventuelle de chaque région 

3. La création d’un portail d’accès aux ressources en nanotechnologie 

4. L’élaboration d’une marque NanoCanada et de matériaux de 
commercialisation

5. La présence accrue du Canada à l’international

LABORATOIRE DES  
MATÉRIAUX DE POINTE  
ET L’INGÉNIERIE  
DES PROCÉDÉS 
Jeff Young

INNOVATION  
SASKATCHEWAN 
Jerome Konecsni

NANO ONTARIO 
Arthur Carty

NANOQUÉBEC 
Benoît Balmana

INSTITUT NATIONAL  
POUR LA NANOTECHNOLOGIE 
Marie D’Iorio

Mission et Vision 
NanoCanada est le fruit d’un désir de se doter d’une stratégie 
claire en nanotechnologie et de moyens de traduire de façon 
efficace la science à l’échelle nanométrique en applications dans 
les secteurs pouvant être transformés par les nanomatériaux 
et dispositifs. NanoCanada a été mis en œuvre comme réseau 
dans un écosystème à quadruple hélices (les universités, le 
gouvernement, l’industrie et la société). Tous les intervenants 
travaillent d’un commun accord avec la vision et la passion de 
soutenir la mise en marché d’applications en nanotechnologie.   
La nanotechnologie est omniprésente et habilitante ce 
qui requiert une approche coordonnée et collaborative 
pour une stratégie de commercialisation intersectorielle et 
interdisciplinaire. C’est la lacune que NanoCanada veut combler. 
Pour réaliser la vision de NanoCanada de « bâtir la compétitivité 
et la prospérité du Canada grâce à la nanotechnologie », 
NanoCanada s’est doté de quatre lentilles qui guident sa 
stratégie et son plan d’action :

1. Habiliter la commercialisation de nanotechnologies

2. Dépister et mesurer l’impact de la nanotechnologie  

3. Soutenir le déploiement sécuritaire de nanotechnologies 

4. Tisser des liens entre les communautés universitaires, 
industrielles et gouvernementales

Valeurs : 
création, collaboration et service   
Créer une communauté à l’aide d’un réseau collaboratif et 
agir dans l’intérêt de ses membres grâce à l’établissement de 
relations et à la promotion passionnée du Canada comme un 
incontournable pour l’excellence de la science, l’innovation et 
l’entreprenariat.
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Depuis 2012, NanoCanada a mobilisé ses partenaires afin d’étudier l’évolution de 
l’écosystème canadien en nanotechnologie. Cet examen souligne la difficulté d’énumérer 
les utilisateurs et les intégrateurs de nanotechnologies sur un grand éventail de secteurs 
économiques. Le Ministère de l’innovation, science et développement économique 
Canada a appuyé une étude visant à identifier les entreprises en nanotechnologie dans 
les provinces maritimes et atlantiques afin que des liens soient tissés avec le milieu 
universitaire du technopôle NanoAtlantique créé grâce à NanoCanada. Tel que mentionné 
dans l’introduction, l’impact des délégations aux États-Unis, en Asie et en Europe a déjà 
une incidence importante. En tant qu’association industrielle nationale, nous avons 
su tirer parti du positionnement stratégique de nos homologues internationaux. Ceci 
nous a poussé à réfléchir à l’ajout des matériaux de pointe à la nanotechnologie pour 
mieux cerner l’évolution du domaine et de son impact. Dans le cadre des préparatifs 
pour l’incorporation de NanoCanada, il est essentiel de comprendre comment les 
activités de NanoCanada pourraient mieux desservir les technopôles et les priorités 
gouvernementales avec un appui financier provincial. Pour ce faire, une entente de 
collaboration a été signée entre Prima Québec, NanoOntario et NanoCanada en 2018. 
Finalement, NanoCanada a interpellé des chefs de file en nanotechnologie pour 
l’élaboration de lettres d’intention pour le programme de réseaux de centre d’excellence 
nationaux.  Une décision est attendue sous peu pour un tel centre en Nanomédecine.

À l’automne 2016, NanoCanada et CMC Microsystems se sont alliés pour planifier une conférence nationale 
conjointe. Comme le Centre Mont Royal avait déjà été réservé pour Innovation 360, l’événement annuel 
de CMC, nous avons cru bon d’unir nos efforts afin que les communautés en micro et nanotechnologies 
soient mieux liées avec l’industrie et le gouvernement et que ces technologies puissent être intégrées et 
mises à l’échelle pour le développement de produits. Fidèle à la mission de NanoCanada, une partie du 
programme a été dédiée à la sécurité des produits, aux normes et réglementation en nanotechnologie, 
à des présentations industrielles et panels sur la commercialisation.  La conférence a attiré plus de 250 
participants, 45 affiches, 30 conférenciers et 30 exposants ou commanditaires. 

 97% 
TAUX DE  

SATISFACTION  
TOTAL DE 97%

Résultats du sondage post-conférence 
Le panel le plus populaire por tait sur la commercial isat ion

La présentat ion sur les défis technologiques  
en matér iaux était t rès pr isée 

 94% 
TAUX DE SATISFACTION 

DE 94% POUR 
L’ORGANISATION DE LA 

CONFÉRENCE

250 PARTICIPANTS » 45 AFFICHES » 30 CONFÉRENCIERS » 30 EXPOSANTS / COMMANDITAIRES
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En 2012 : 25 milliards en revenus et 70,000 emplois en nanotechnologie au Canada

Les premières du Canada en nanotechnologie
• Le Canada a créé le premier circuit électrique utilisant une seule molécule 

• Le Canada a été le premier pays à mettre en oeuvre un cadre de notification de sécurité obligatoire pour 
les entreprises développant ou fournissant des nanomatériaux 

• L’entreprise canadienne Nanogrande a mis au point la première imprimante 3D capable de fabriquer à 
l’échelle moléculaire 

• Le Canada est un chef de file dans le développement de nanomatériaux cellulosiques 

• Le Canada est un chef de file dans le développement de nanotubes en nitrure de bore (NTNB) qui 
peuvent servir à la création de matériaux super forts, ultra légers et thermorésistants

• Le Canada possède la plus grande installation pour la production de NTNB pour la recherche 

• L’entreprise canadienne D-Wave Systems a développé le premier ordinateur quantique disponible  
sur le marché

Secteurs  
d’application de la 
nanotechnologie :

Agroalimentaire
Technologies propres

Technologies de l’information  
et des communications

Santé
Ressources vertes

Infrastructure
Transport

 8e 
AU MONDE POUR 
LES BREVETS EN 

NANOTECHNOLOGIE USPTO 
2016

 12e 
AU MONDE POUR LA MOYENNE 
SUR 5 ANS DES CITATIONS PAR 

ARTICLE EN NANOTECHNOLOGIE 
20122016

 29e 
POUR LE NOMBRE 

D’ARTICLES EN 
NANOTECHNOLOGIE  

PAR MILLIARD DE  
DOLLARS EN PIB

Le classement du Canada
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Comité 
parlementaire de 
la Chambre des 
communes
1er février, 2018

Mon dernier exemple  de réduction de 
risques met en valeur les initiatives qui 
appuient la commercialisation comme 
NanoCanada. Celluforce a développé un 
produit qui est à la fois un biomatériau 
et un nanomatériau et NanoCanada a 
joué un rôle déterminant en appuyant les 
efforts de commercialisation de Celluforce 
à l’échelle internationale - et ce, en offrant 
de l’espace au sein du pavillon canadien 
dont NanoCanada défraie les coûts lors de 
conférences et de foires technologiques. 

NanoCanada veille non seulement à 
la logistique de ces événements mais 
travaille aussi avec les ambassades 
canadiennes et leurs délégués 
commerciaux pour l’organisation 
de rencontres avec des partenaires 
potentiels. L’octroi de fonds opérationnels 
pour NanoCanada serait un grand 
atout pour Celluforce et une approche 
semblable serait de mise pour les 
entreprises en bio-économie.

Antoine Charbonneau 
Vice-président,  
Développement des affaires

Afin d’appuyer les entreprises 
canadiennes et les chercheurs 
en milieu universitaire ou 
gouvernemental intéressés 
en la commercialisation 
des nanotechnologies, 
NanoCanada a mis en oeuvre 
un cadre opérationnel pour son 
engagement à l’international. 
Avec l’appui des gouvernements 
provinciaux et des délégués 
commerciaux des ambassades 
canadiennes, NanoCanada peut 
mettre sur pied une délégation 
constituée d’entreprises et de 
chercheurs, organiser des visites 
et des rencontres interentreprises 
et réserver des espaces pour 
un pavillon canadien aux 
expositions, conférences et 
vitrines technologiques. Tout cela 
permet de tisser des liens entre les 
intervenants de l’écosystème en 
nanotechnologie. 

Au cours des premiers six mois de 
l’année fiscale 2018, NanoCanada 
a organisé et mené des 
délégations à cinq événements 
internationaux et a participé à 
Inventure$ à Calgary et à la 101e 

conférence canadienne de chimie 
à Edmonton.

La première édition de la 
conférence Inventure$ a eu lieu en 
juin. Cet événement de trois jours 
a rassemblé les communautés 
de recherche, d’innovation, 
de commercialisation, 
d’entreprenariat, de capital 
de risque et d’apprentissage 
expérientiel pour partager et 
discuter de bonnes pratiques, 
de concepts nouveaux et 
d’opportunités.  Le programme 
comprenait des plénières mettant 
en vedette des conférenciers 
de renom dans divers secteurs, 
des sessions interactives et des 
sessions d’argumentaires pour les 
entreprises. 

Imagine Nano est le plus grand 
rassemblement en nanoscience 
et nanotechnologie en Europe 
et a eu lieu à Bilbao en Espagne. 
NanoCanada a eu l’occasion 
d’interagir avec son homologue 
européen, l’association des 
industries en nanotechnologie 
(NIA), qui appuie l’usage 
sécuritaire, durable et bénéfique 

de la nanotechnologie et des 
nanomatériaux dans tous 
les secteurs d’application. 
NanoCanada a eu l’occasion de 
visiter Graphenea, NanoGune 
et Tecnalia, trois organismes 
espagnols.  

Au mois de mai, NanoCanada 
a mené une délégation à 
l’événement WorldTech Connect, 
en Californie – rassemblement 
qui remonte au tout début du 
domaine de la nanotechnologie. 
En plus d’une présence à la 
conférence canadienne de chimie 
à Edmonton, NanoCanada a 
chapeauté un pavillon canadien 
à Graphene 2018 à Dresde 
en Allemagne. La délégation 
canadienne a visité Silicon 
Saxony et le Centre pour 
l’électronique de pointe.  À la 
conférence Nanotexnology en 
Grèce, la présentation invitée de 
NanoCanada intitulée « Comment 
combler la lacune en innovation 
par le biais de sensibilisation et de 
collaboration » a été donnée par 
Janice Warkentin.  

Événements 2018 
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NanoCorée 2018
13 délégués de onze organismes canadiens se sont unis à NanoCanada pour une mission de cinq jours  
pleine d’action

La délégation canadienne a visité 

le musée d’innovation Samsung à 

Gyeonggi-do et a participé à une 

visite officielle. Ensuite le groupe s’est 

rendu à Gangseo-gu pour la visite 

du technopôle LG. La délégation 

a été reçue par Dr. Jeong-Soo Lee, 

Vice-président sénior, Institut de 

recherche de pointe en matériaux et 

dispositifs et les membres de l’équipe 

LG Electronics Open Innovation. 

Les délégués ont eu l’occasion de 

vanter leur entreprise et de souligner 

comment ils pourraient collaborer 

avec LG. Grâce à cet exercice, Dr. Lee 

a identifié des experts de toutes les 

divisions de LG pour discuter plus 

à fond avec les délégués lors de 

la vitrine technologique. Le vice-

président a aussi mené une visite 

guidée du technopôle mettant 

en vedette les toutes dernières 

technologies de LG qui seront sur le 

marché sous peu. 

Le jour suivant, la délégation 
s’est rendue à l’ambassade 
canadienne à Séoul pour une 
présentation par la Fondation 
en nano-convergence portant 
sur la commercialisation de 
la recherche, suivie d’une 
présentation sur le programme 
canadien d’innovation 
international. Le clou de la 
journée a été la signature d’une 
entente de collaboration entre 
NanoCanada et l’association 
coréenne pour la recherche 
en nanotechnologie (NTRA). 
Le reste de la journée a été 
dédié à des rencontres avec des 
entreprises coréennes pour fins de 
collaboration. 

Le pavillon canadien à la 
conférence et exposition 
NanoCorée a été le port d’attache 
des délégués pendant 3 jours. 
L’événement a mis en valeur 
350 organismes de onze pays 
différents et a accueilli 9,344 
participants de 35 pays. 

Dr. Marie D’Iorio de NanoCanada 
a reçu le prix de coopération 
internationale de NanoCorée au 
cours d’une cérémonie officielle 
le 11 juillet. La délégation 
canadienne a participé à une 
réception de réseautage à laquelle 
elle a pu rencontrer les autres 
exposants du monde entier.

Des résultats avaient déjà été 
obtenus avant même que les 
délégués rentrent chez eux. Des 
ententes de non-divulgation 
avaient été signées, des réseaux 
de distribution établis et des 
ventes conclues. Par exemple, 
une entreprise avait conclu la 
vente de plusieurs instruments 
assemblés au Canada (environ 
$2M) et prévoyait des bons 
de commande pour plusieurs 
instruments assemblés à 
l’étranger (environ $6M). De plus, 
les entreprises avaient obtenu de 
nouvelles perspectives de marché 
lors de leur discussion avec les 
entreprises coréennes. 

Des nanomatériaux fluorescents permettent les ‘selfies’ biomédicaux
Si vous êtes diabétique ou croyez 
être enceinte, il est possible de 
déterminer votre état de santé 
grâce à des technologies à 
prix abordable disponibles en 
pharmacie ou à l’épicerie. Dans 
la plupart des cas, un bilan de 
santé requiert une visite chez 
le médecin et à un laboratoire 
clinique pour des prélèvements 
sanguins ou urinaires. Mais que 
diriez-vous si ce type d’examen 
médical était aussi simple qu’un 
autoportrait avec un téléphone 
intelligent? Les chercheurs 
du département de chimie 
de l’université de la Colombie 
Britannique travaillent à réaliser 
ce concept. Le Professeur Russ 
Algar, Chaire de recherche du 
Canada en capteurs biochimiques 
et chercheur de la Fondation 
Michael Smith pour la recherche 
en santé et son équipe de 
chercheurs travaille sur les 
‘points ou boîtes quantiques’. Ces 
matériaux sont des nanocristaux 
semiconducteurs ayant une taille 
de 4 à 10 nm. C’est grâce à leur 

taille à l’échelle du nanomètre que 
les points quantiques démontrent 
une fluorescence très vive et des 
propriétés supérieures à celles 
de la plupart des matériaux 
fluorescents connus. Or la 
fluorescence d’un point quantique 
est presque parfaite pour la 
caméra de votre téléphone 
intelligent. ‘Les points quantiques 
peuvent être synthétisés pour 
avoir une fluorescence à couleur 
pure’ dit Michael Tran, un étudiant 
de cycle supérieur, qui travaille 
avec Algar. ‘La combinaison de 
pureté de couleur et excellente 
luminosité fait en sorte qu’il 
est possible de capter de façon 
efficace la fluorescence de points 
quantiques avec un téléphone 
intelligent’. 

Pour créer un test biomédical ou 
un dosage, les points quantiques 
sont ornés d’anticorps, de 
peptides et de séquences d’ADN 
ou d’autres molécules biologiques 
qui peuvent interagir avec les 
biomarqueurs de la maladie ou 
d’une autre condition. Grâce à une 
conception astucieuse, l’intensité 
de la fluorescence des points 
quantiques indique la quantité 
de biomarqueur présent dans 
l’échantillon du patient et par 
conséquent son état de santé. 
Le téléphone intelligent peut 
capter l’image de la fluorescence 
des points quantiques n’importe 
où et n’importe quand, sans 
l’usage d’instruments de 
laboratoire spécialisés ou le 
besoin de formation. Bien qu’Algar 
souligne que la recherche et 
développement en est encore à 
ses débuts, d’importants jalons 
ont été franchis. La suite au 
prochain numéro!
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NOMBRE DE MISSIONS 
INTERNATIONALES

18 

NOMBRE DE 
MISSIONS 

NATIONALES

8
NOMBRE DE 
COMPAGNIES 

PARTICIPANT AUX 
MISSIONS

73

NOMBRE D’UNIVERSITÉS 
ET D’INSTITUTIONS 

DE RECHERCHE 
PARTICIPANT AUX 

MISSIONS

48

PARTICIPANTS AUX 
CONFÉRENCES NC

 500+

Missions NanoCanada  
(2015-2018) 
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Avmor
Avmor Industrial a eu l’honneur de participer à la mission de NanoCanada au Japon (Nanotech Japon) en 
février 2018.  Cette mission a été un succès sur tous les plans. Voici pourquoi:

1. La visite si bien planifiée et mise en oeuvre par NanoCanada a débuté à l’ambassade du Canada à Tokyo- 
nous avons appris à interagir avec les délégués commerciaux et à comprendre le type de services offerts. 
Nous avons établi d’excellents contacts qui nous aideront à faire le pont avec les entreprises japonaises 
et augmenter notre chiffre d’affaire en Asie. Nous avons déjà profité de ce que nous avons appris de 
cette expérience dans d’autres pays. 

2. Au cours de la visite à Fujifilm, organisée par NanoCanada, nous avons établi des contacts qui seront 
utiles pour le développement de futurs produits.

3. L’événement Nanotech Japon était formidable. Nous avons tiré profit de l’emplacement stratégique 
du pavillon canadien ce qui nous a apporté beaucoup de visibilité et d’intérêt pendant les trois jours 
de l’événement. Ceci a mené à l’identification de deux clients potentiels pour l’une de nos nouvelles 
technologies et nous sommes en contact avec eux. De plus nous avons pu conclure deux ententes de 
collaboration R&D avec des entreprises européennes- ce qui progresse bien. 

Brilliant Matters
Brilliant Matters offre au marché de l’électronique imprimable des procédés innovateurs et écologiques pour 
la production de matériaux performants à prix concurrentiel. 

L’an dernier, NanoCanada nous a offert de l’espace au sein du pavillon canadien pour deux événements- 
NanoCorée (Séoul, Corée du sud) et Nanotech Japon (Tokyo, Japon). Ces deux marches se distinguent 
par leur approche innovante dans le domaine de l’électronique imprimable et nous étions enthousiastes 
de présenter certaines de nos technologies à ces vitrines technologiques. Au cours de ces missions, mon 
agenda était bondé de rencontres prometteuses grâce au travail acharné de délégués commerciaux 
(fédéraux et provinciaux) dévoués. Ces rencontres ont mené à plusieurs ententes de non-divulgation. Le 
résultat net est que nous faisons maintenant affaire avec un grand distributeur japonais et avec une équipe 
coréenne en développement économique et nous en sommes à conclure des ententes stratégiques. Le 
succès que nous avons dans ces marchés n’aurait pas été possible sans NanoCanada pour une petite 
entreprise comme la nôtre.  

Josée Bordeleau, Directrice, Innovation et développementJean-Rémi Pouliot, Co-fondateur
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L’équipe NanoCanada

Partenaires

Dr. Marie D’Iorio – Présidente (au centre) 
Janice Warkentin – Gestionnaire des relations externes (á droite) 

Patricia Tokunaga –  Gestionnaire des partenariats (á gaucher)

16
Rapport annuel NanoCanada



N A N O C A N A D A . C O M


