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Il s’agit d’une occasion remarquable de forger un nouveau 
modèle de partenariat et de collaboration alors que nous 
plongeons vers l’avenir de façon audacieuse. Avec l’appui 
de nos nombreux partenaires, nous sommes impatients 
de libérer l’extraordinaire potentiel des créateurs de la 
Colombie-Britannique afin de favoriser la croissance 
de notre économie et de bâtir une plaque tournante 
florissante de classe mondiale pour l’innovation dans 
les technologies numériques, l’analyse des données, la 
réalité́ virtuelle, mixte et amplifiée ainsi que l’informatique 
quantique.

Nous tenons à souligner que le siège social de la 
Supergrappe des technologies numériques du Canada est 
établi dans le territoire traditionnel des Salish de la Côte, y 
compris les territoires des Nations Musqueam, Squamish 
et Tsleil-Waututh. Nous sommes reconnaissants de 
pouvoir y travailler. 

Sue Paish, présidente et chef de la direction 
Supergrappe des technologies numériques du Canada

“

”

INTRODUCTION
L’aventure a commencé il y a plus de deux ans, lorsque 
des résidents de la Colombie-Britannique se sont réunis 
pour parler des possibilités sociales et économiques qu’ils 
prévoyaient pour la province et l’ensemble du Canada 
au cours des 20 prochaines années. L’initiative de ce 
petit groupe a mené à des douzaines de tables rondes, 
de séances de discussion ouverte, de collaborations et 
de partenariats auxquels ont participé des centaines, 
voire des milliers de personnes. C’est ainsi qu’est née la 
Supergrappe des technologies numériques du Canada.

Nous travaillons en collaboration avec nos membres 
pour créer des produits et des services de technologies 
numériques compétitifs à l’échelle internationale. La 
mise au point, la commercialisation et l’adoption de ces 
produits et services nous permettent d’aider les petites 
et moyennes entreprises (PME) canadiennes à prendre 
de l’expansion et de créer de nouveaux débouchés 
commerciaux – que ce soit en ouvrant de nouveaux 
marchés ou en trouvant de nouveaux clients – en plus 
de permettre aux Canadiens d’acquérir les compétences 
et la formation nécessaires pour réussir dans l’économie 
numérique mondiale.



autre organisation ne saurait mettre au point à elle seule 
– c’est sur cet aspect que nous nous sommes concentrés 
en cette première année d’existence, et les premiers 
résultats obtenus le reflètent bien.

Portés par nos valeurs, nous avons rempli nos promesses 
à l’égard des Canadiens cette année. Nos membres, notre 
conseil d’administration et l’équipe de la Supergrappe 
s’engagent fermement à véhiculer ces valeurs, soit la 
diversité, la transparence, la collaboration, les résultats, 
l’audace et le respect dans tout ce qu’ils font, sans 
jamais oublier qu’ils travaillent pour le bien collectif de 
la population canadienne. Ma gratitude n’est surpassée 
que par l’excitation que je ressens à l’idée de poursuivre 
sur notre lancée au cours des prochains mois et des 
prochaines années.
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La Supergrappe des technologies numériques du Canada 
est en train d’établir une nouvelle manière d’offrir des 
technologies novatrices partout au Canada et dans le 
monde entier. Grâce à la Supergrappe, nos membres 
parviennent à tabler sur le leadership de la Colombie-
Britannique dans divers secteurs dans le but de faire 
du Canada un carrefour mondial des technologies 
numériques.

Ce fut année intressante, riche en premières. La 
Supergrappe est née d’un petit groupe d’organisations 
membres fondatrices qui avaient une vision commune. En 
renforçant notre expertise dans le domaine des données 
et des technologies numériques grâce à des équipes de 
projet menées par l’industrie, nous inscrirons le Canada 
comme un chef de file mondial, que ce soit en aidant 
les petites entreprises à se développer, en élargissant 
l’accès aux marchés ou en améliorant la compétitivité 
du Canada à l’échelle internationale. La Supergrappe 
travaille désormais avec plus de 500 organisations qui 
représentent de multiples secteurs de l’économie, dont 
des PME, des entreprises en démarrage, des organismes 

Nous sommes heureux de vous présenter le tout premier 
rapport annuel de la Supergrappe des technologies 
numériques du Canada. Ce fut toute une année pour 
notre organisation et nos intervenants, marquée 
par l’engagement de nos membres et associés, une 
détermination à atteindre les résultats souhaités et 
une gouvernance rigoureuse de la part du conseil 
d’administration. Nous sommes fiers de nos réalisations 
et inspirés par les résultats concrets qui se profilent à 
l’horizon.

Nos réalisations sont sans précédent. Au cours de notre 
première année d’activité, nous avons travaillé avec plus 
de 500 organisations et avons organisé plus de 100 
événements, au profit de nos intervenants. Nous avons 
reçu plus de 100 déclarations d’intérêt pour les quatre 
volets du programme de leadership technologique et le 
programme de renforcement des capacités, et nous avons 
sélectionné les sept premiers projets du programme 
de leadership technologique. Au moment de préparer 
le présent rapport, nous étions en train d’examiner 27 
propositions reçues dans le cadre de nos appels de 
propositions du printemps, en plus des 36 projets en cours 
de réalisation. En parallèle, nous continuons de créer 
des possibilités pour des projets de technologies et de 
développement de talents de calibre mondial.

La Supergrappe est fondée sur une vision audacieuse, 
soit positionner le Canada en tant que chef de file mondial 
des technologies numériques grâce à une supergrappe 
qui libère le potentiel des données a l’ère de l’entreprise 
intelligente.

Afin de réaliser notre vision, nous nous devons de changer 
le regard que nous portons sur l’innovation, en misant 
sur des partenariats avec diverses organisations dans le 
but créer des solutions numériques novatrices qu’aucune 

de recherche, des gouvernements et des établissements 
postsecondaires. Les possibilités sans précédent pour 
les prochaines années constituent pour nous une grande 
source d’inspiration.

Au cours de la première année d’activité, la Supergrappe 
a été constituée en société en vertu de la Loi canadienne 
sur les organisations à but non lucratif et a conclu une 
entente avec le gouvernement du Canada. Le conseil 
d’administration a également approuvé la stratégie 
quinquennale de la Supergrappe. Nous avons lancé notre 
premier appel de projets dans le cadre du programme de 
leadership technologique, ce qui a mené à la sélection de 
sept projets pour nos trois flux d’investissement. Nous 
avons ensuite procédé à un deuxième appel de projets 
et au lancement du programme de renforcement des 
capacités, ces deux initiatives ayant généré un ensemble 
impressionnant de propositions variées et avant-gardistes. 
L’approbation des projets pour ces programmes se fera cet 
automne.

Nous tenons à remercier nos membres, le conseil 
d’administration ainsi que toute l’équipe de la Supergrappe 
pour tous les efforts qu’ils ont déployés. En tant que 
membre ou qu’associé, vous aidez à créer une manière 
audacieuse de stimuler l’innovation et ainsi à faire du 
Canada un chef de file sur la scène internationale. Merci de 
votre ingéniosité, de votre détermination et de votre apport 
soutenu dans ce processus de transformation. Nous 
avons très hâte de travailler à vos côtés en 2019-2020.

MESSAGE DES COPRÉSIDENTS DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE ET 
CHEF DE LA DIRECTION

Edoardo De Martin,  
Coprésident du conseil 
d’administration

Joanne Senecal,  
Coprésidente du conseil 
d’administration

Sue Paish,
Présidente et chef de la direction
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• Faire du Canada un carrefour mondial de l’innovation 
numérique tout en relevant les défis qui figurent parmi 
les plus urgents pour la société.

• Faire croître le PIB national de plus de cinq milliards de 
dollars et créer plus de 13 500 emplois au cours de la 
prochaine décennie.

• Optimiser la qualité des produits et réduire le temps 
d’immobilisation dans la fabrication industrielle grâce 
à l’analytique prédictive.

• Rendre le secteur de la foresterie plus concurrentiel 
en transformant numériquement la chaîne 
d’approvisionnement en bois d’œuvre.

• Améliorer la mise en valeur durable des ressources 
et la gestion des urgences au moyen de capteurs à 
distance, de l’imagerie satellitaire et de l’analyse des 
données.

• Mettre au point de nouveaux matériaux qui permettront 
de construire de meilleurs avions, en créant un jumeau 
numérique du procédé de fabrication.

• Sauver des vies grâce à la détection et au traitement 
précoces du cancer.

• Adapter les soins de santé en fonction du profil 
génétique du patient, de façon que ce dernier reçoive 
le bon médicament et la bonne dose, au bon moment.

• Offrir aux Canadiens une plateforme de données 
protégée dans laquelle l’information sur les soins de 
santé est stockée de façon sécuritaire, dans le but 
de favoriser le mieux-être, prévenir les maladies et 
personnaliser les soins de santé.
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500+
ORGANISATIONS 

MOBILISÉES

36
PROJETS EN COURS DE 

RÉALISATION

7
PROJETS DE LEADERSHIP 

TECHNOLOGIQUE

360 M$
ENGAGÉS EN 

INVESTISSEMENTS 
PUBLICS ET PRIVÉS

100+
COLLABORATIONS 

SOUTENUES

100
ÉVÉNEMENTS DE 
SENSIBILISATION 

COMMUNAUTAIRE ORGANISÉS

300+
ORGANISATIONS 
PARTICIPANTES

93
ORGANISATIONS DE 22 

COLLECTIVITÉS DIFFÉRENTES 
CONSULTÉES

150+
PME PARTICIPANTES

MOBILISATION DE LA COMMUNAUTÉ INVESTISSEMENTS EN INNOVATION

DE NOUVELLES IDÉES

Membres de l’auditoire lors de l’annonce, faite par la Supergrappe des technologies numériques du Canada, des premiers projets se 
rapportant à la santé de précision, à la mise en commun des données et aux jumeaux numériques. (Source : Supergrappe, 2019)



MARS 2019
Lancement du deuxième 
appel de propositions pour 
les projets de leadership 
technologique

Lancement du programme 
de renforcement des 
capacités

SEPTEMBRE 2018 
Sélection des premiers projets 
de leadership technologique

Établissement du conseil 
d’administration et tenue de 
la première réunion du conseil 
d’administration
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ÉTAPES CLÉS

ÉTÉ 2018
Intégration des fondateurs 
et des premiers membres 
de la Supergrappe

NOVEMBRE 2018 
Conclusion d’un accord 
de contribution entre le 
gouvernement du Canada et la 
Supergrappe des technologies 
numériques du Canada

FÉVRIER 2018 
Le gouvernement du Canada 
confirme un investissement 
pouvant atteindre 153 M$ pour 
la Supergrappe des technologies 
numériques du Canada

DE JUIN À SEPTEMBRE 2018 
Mobilisation de partenaires en 
innovation et dans la communauté 
grâce à des consultations menées 
dans l’ensemble de la province

Réception des premières 
propositions de projets de leadership 
technologique

ÉTÉ 2017
Formation du consortium pour 
la création de la Supergrappe 
des technologies numériques 
du Canada MAI 2018 

Constitution en société de la 
Supergrappe des technologies 
numériques du Canada
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DIVERSITÉ. Nous favorisons la diversité et l’inclusion 
dans tout ce que nous faisons, notamment en renforçant 
l’inclusion et la participation des Autochtones, des femmes 
et des autres groupes sous-représentés dans notre bassin 
de talents en technologies numériques.

TRANSPARENCE. Nous faisons preuve de transparence, 
d’ouverture, de franchise et de respect dans nos 
communications et nos actions, et nous favorisons un 
milieu où règne un climat de confiance.

COLLABORATION. Nous collaborons de façon proactive en 
respectant et en mettant à profit la valeur des différentes 
expériences et perspectives pour parvenir à une entente.

RÉSULTATS. Nous sommes axés sur les résultats et nous 
savons que grâce à la collaboration, nous obtiendrons des 
résultats significatifs, solides et positifs.

BIEN COLLECTIF. Nous favorisons le bien collectif et 
cherchons des avantages à l’échelle du système.

AUDACE. Dynamiques et innovateurs, nous développons 
les technologies afin de maximiser leur impact sur les 
entreprises et la société́.

RESPECT. Nous tenons nos promesses, et s’il y a des 
conflits, nous les déclarons par souci de transparence et 
d’intégrité́ professionnelle.

À PROPOS DE NOUS

NOTRE RAISON D’ÊTRE

Notre vision

Positionner le Canada en tant que chef de file mondial 
des technologies numériques grâce à une supergrappe 
qui libère le potentiel des données a l’ère de l’entreprise 
intelligente.

Notre mission

• Créer une masse critique d’entreprises de classe 
mondiale dans le domaine des technologies 
numériques, en Colombie-Britannique et dans 
l’ensemble du Canada, qui travaillent à la mise au point 
de produits, de plateformes et de procédés novateurs;

• Transformer les industries canadiennes en numérisant 
les entreprises, en établissant les priorités en 
fonction des besoins propres à chaque industrie et en 
amenant des gains de productivité́ et des avantages 
concurrentiels aux entreprises et aux industries 

• Accroître les retombées économiques pour la région 
et pour le pays en créant de nouvelles entreprises, en 
développant les entreprises existantes, en favorisant 
l’amélioration du rendement dans les secteurs 
de force du Canada et en faisant de la Colombie-
Britannique une plaque tournante pour l’innovation en 
matière de technologies numériques.

Nos valeurs

La Supergrappe est guidée par des valeurs fondamentales 
qui sont la pierre angulaire des interactions entre les 
membres, les associés, le personnel et les parties 
prenantes de cette supergrappe, et de leur façon de 
travailler ensemble.

À PROPOS DE NOUS
La Supergrappe des technologies numériques 
du Canada est une organisation menée par 
l’industrie qui vise à faire du Canada un chef 
de file mondial de l’innovation numérique.

L’équipe de la Supergrappe des technologies numériques du Canada grâce à qui cette année riche en premières a été possible. 
(Source : Supergrappe, 2019) 
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À PROPOS DE NOUS

NOTRE DÉFINITION DE RÉUSSITE

Créer des partenariats et 
des alliances solides

Élargir la diversité 
de talents prêts pour 

l’économie numérique

Mettre sur pied des 
plateformes et des 

compagnies concurrentielles 
à l’échelle internationale

Aider les PME à prendre de 
l’expansion et accroître le 

rendement de l’écosystème

Les principaux objectifs de la Supergrappe sont les suivants :

NOS MEMBRES
Parmi nos membres figurent certains des noms 
les plus respectés du milieu des affaires au 
Canada, des PME, des organismes de recherche, 
le gouvernement et des établissements 
postsecondaires. Nous travaillons de concert avec 
eux pour créer de nouveaux produits et services 
numériques et pour stimuler notre économie.

Marc Fiume est cofondateur et président et chef de la direction de DNAstack, une compagnie de génomique de Toronto qui a mis 
au point une plateforme de pointe pour le stockage de données de génomique, la bio-informatique et le partage infonuagique. 
(Source : DNAstack, 2019)

Avcorp offre des solutions de chaîne d’approvisionnement aux plus grands fabricants d’aéronefs au monde et aide les compagnies 
aériennes et les responsables de l’entretien, des réparations et des révisions en leur proposant des services de réparation novateurs. La 
société est fière de participer à deux projets de la Supergrappe, soit Analytique prédictive dans le secteur de la fabrication et Jumeau 
numérique utilisé en usine pour l’avancement des connaissances. (Source : Avcorp, 2019) 
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NOS MEMBRES

MEMBRES

Et un groupe de  
plus de 450 associés

Les associés sont les organisations 
qui tentent de déterminer la mesure 
dans laquelle elles sont utiles à 
la Supergrappe et en retirent des 
bénéfices, et qui pourraient être 
invitées à participer à des projets.

On encourage les associés à participer aux projets pour 
explorer de nouveaux partenariats.

Par membres, on entend les 
organisations qui se sont engagées 
de manière explicite à co-
investir dans des projets avec la 
Supergrappe.

Les membres mènent l’élaboration de la stratégie 
d’investissement de la Supergrappe, déterminent les 
domaines prioritaires pour les programmes et créent et 
dirigent des projets. 

Nous fonctionnons selon un modèle d’adhésion ouverte. 
Tout au long de l’année, nous avons accueilli de nombreux 

membres et associés de partout au Canada.

NOS MEMBRES

MEMBRES ET ASSOCIÉS

Bill Tam, vice-président, Développement des affaires et partenariats et Greg Caws, cofondateur de la Supergrappe des technologies 
numériques du Canada célèbrent avec l’équipe, les membres et les associés lors du lancement officiel et de l’annonce du financement 
en novembre 2018. (Source : Supergrappe, 2019)



montage des fabricants d’aéronefs. Des simulations d’une 
usine réelle offriront de nouvelles perspectives en vue 
de l’optimisation de la fabrication. Cela viendra réduire le 
temps d’inactivité des usines – un problème très coûteux 
– augmentera le rendement et améliorera l’efficacité de 
façon continue.

* Projet mené par D-Wave, en collaboration avec d’autres 
partenaires

** Projet mené par Avcorp Industries, en collaboration avec 
d’autres partenaires

Qu’est-ce que cela signifie pour vous 
d’être membre de la Supergrappe?

La réussite des projets de la Supergrappe aidera à faire 
de la Colombie-Britannique un chef de file mondial de la 
fabrication assistée par les technologies numériques en 
mettant à profit le secteur en croissance des technologies 
de la province, et fera du Canada une nouvelle force dans 
le domaine mondial de l’analytique prédictive.
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La stratégie de la Supergrappe 
consiste à rendre les 
entreprises canadiennes plus 
concurrentielles à l’échelle 
mondiale en misant sur le 
pouvoir de la collaboration.

Dès les premiers instants, nous avons intégré la 
collaboration et l’adoption par la clientèle à notre 
stratégie, en nous assurant que le développement des 
technologies dans le portefeuille de projets dans lesquels 
nous investissons viendra propulser les innovations 
canadiennes vers de nouveaux sommets et entraînera 

un véritable changement dans la productivité et la 
compétitivité des entreprises canadiennes.

Cela devrait accélérer la commercialisation et l’exportation 
de produits, plateformes et technologies qui permettront à 
des chefs de file mondiaux en technologies numériques de 
s’imposer tout en améliorant le rendement des entreprises 
canadiennes dans des secteurs clés de l’économie.

Durant notre première année, nous avons invité plus 
de 500 organisations à se joindre à la Supergrappe. 
Ensemble, nos membres cherchent à effectuer une 
transformation numérique dans le domaine des 
ressources naturelles, dans le secteur industriel et en 
soins de santé, de même qu’à faire du Canada un chef de 
file mondial en technologies numériques.

NOS MEMBRES

NOTRE UTILITÉ POUR LES MEMBRES

Dites-nous quelques mots au sujet de 
votre organisation.

Partenaire de choix dans l’industrie aérospatiale mondiale, 
Avcorp participe à l’évolution du secteur aérien. Nous 
concevons et fabriquons des composantes métalliques et 
en composite pour des fabricants d’aéronefs qui figurent 
parmi les plus importants au monde. Comptant plus de 
750 employés et 60 ans d’expérience dans l’industrie, 
Avcorp soutient les programmes d’aéronefs de la 
conception jusqu’à la fin de vie des appareils, que ce soit 
par des études de conception, la mise au point d’outils, 
l’élaboration de processus, la création de prototypes, les 
qualifications, la fabrication, l’industrialisation, l’intégration 
ou le soutien technique.

Quel est le projet de la Supergrappe 
auquel vous participez?

Nous agissons à titre de partenaires dans deux projets 
différents : Analytique prédictive dans le secteur de la 
fabrication* et Jumeau numérique utilisé en usine pour 
l’avancement des connaissances**. Le premier vise à 
améliorer la fabrication des composantes structurelles. 
On compte recourir à l’informatique quantique et à 
des méthodes avancées d’apprentissage machine afin 
de mieux prédire les défauts de fabrication potentiels 
des composantes de gros aéronefs, ce qui permettra 
d’optimiser la production et de mieux définir notre 
avantage concurrentiel. Le projet Jumeau numérique 
utilisé en usine pour l’avancement des connaissances vise 
quant à lui à créer une réplique numérique de la chaîne de 

NOS MEMBRES

MEMBRE EN VEDETTE : AVCORP
STEVEN ARCHER, VICE-PRÉSIDENT, DÉVELOPPEMENT DES 
AFFAIRES ET RELATIONS AVEC LE GOUVERNEMENT
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Qu’est-ce que cela signifie pour vous 
d’être membre de la Supergrappe?

La Supergrappe nous donne l’occasion de participer à 
des projets beaucoup plus ambitieux et complets que ce 
que nous pourrions faire seuls. Elle permet à de petites 
compagnies comme Careteam d’établir des liens avec des 
acteurs internationaux, d’élaborer des solutions efficaces 
et de tirer le maximum des innovations que nous avons 
créées.

Dites-nous quelques mots au sujet de 
votre organisation.

Careteam est une plateforme collaborative de soins de 
santé axés sur le patient. Nous transformons l’expérience 
des soins de santé en réunissant chacune des parties 
qui participent aux soins administrés au patient dans une 
seule et même plateforme. En créant une expérience plus 
uniforme pour les fournisseurs de soins de santé, nous 
pouvons atteindre de meilleurs résultats pour le patient, 
réduire le coût de la prestation des soins de santé et 
accroître la satisfaction des patients.

Quel est le projet de la Supergrappe 
auquel vous participez?

Nous sommes fiers de participer au projet Réseau 
intelligent de points d’intervention en dermatologie*. Ce 
projet vise à résoudre le manque d’accès et les longs 
temps d’attente pour ce qui est des diagnostics et 
traitements dermatologiques. Il permettra d’accélérer le 
diagnostic et la gestion des patients atteints du cancer de 
la peau grâce à l’imagerie numérique et à une plateforme 
s’appuyant sur l’intelligence artificielle qui crée une 
expérience uniforme et permet de sauver des vies.  
 
*Projet mené par Change Healthcare avec d’autres organisations, 
dont MetaOptima, BC Cancer Agency, l’Université de la Colombie-
Britannique et Providence Healthcare

NOS MEMBRES

MEMBRE EN VEDETTE : CARETEAM 
TECHNOLOGIES
DRE ALEXANDRA T. GREENHILL, PRÉSIDENTE ET CHEF DE LA 
DIRECTION ET MÉDECIN EN CHEF

Dites-nous quelques mots au sujet de 
votre organisation.

Le British Columbia Institute of Technology (BCIT) est 
un institut polytechnique postsecondaire qui offre des 
activités de recherche et d’apprentissage appliqués à plus 
de 50 000 étudiants chaque année. Nous avons un mandat 
provincial unique, soit former les étudiants de façon 
qu’ils soient prêts, une fois diplômés, à travailler dans l’un 
des principaux secteurs économiques de la province, et 
nous misons sur un plan stratégique qui tient compte de 
l’évolution rapide des technologies, de la mondialisation et 
des besoins changeants du marché du travail.

En quoi consiste votre travail avec la 
Supergrappe?

Étant l’un des membres fondateurs de la Supergrappe et 
le seul établissement polytechnique parmi les partenaires, 
le BCIT est fier du rôle clé qu’il joue dans l’exécution du 
mandat de la Supergrappe des technologies numériques 
du Canada. À titre de doyen à la tête des départements 
d’informatique, je me réjouis à la perspective de créer 
des liens qui profiteront à nos formidables enseignants 
et étudiants et de leur offrir les ressources nécessaires 
pour leur permettre d’acquérir de l’expérience concrète 
et de résoudre des problèmes réels; et de renforcer notre 
collaboration avec l’industrie dans le cadre de projets 
novateurs de la Supergrappe, axés sur les technologies.

Qu’est-ce que cela signifie pour vous 
d’être membre de la Supergrappe?

 La démarche de la Supergrappe concorde avec la mission 
du BCIT, qui consiste à établir des liens entre les étudiants 
et l’industrie, pour le bien des deux parties. Les nouvelles 
perspectives en développement de la main-d’œuvre offrent 
une excellente occasion d’embaucher des membres 
de groupes sous-représentés de notre communauté, 
y compris les Autochtones, les nouveaux arrivants, les 
femmes et les jeunes à risque. Selon nous, il est essentiel 
d’accroître la diversité dans le secteur des technologies 
de même que dans tous les domaines professionnels 
pour assurer la santé et la durabilité de l’économie, de la 
communauté et de l’environnement.

OS MEMBRES

MEMBRE EN VEDETTE : BCIT
DEAN HILDEBRAND, PH. D., DOYEN, ÉCOLE D’INFORMATIQUE ET 
D’ÉTUDES UNIVERSITAIRES
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NOS MEMBRES

MEMBRE EN VEDETTE : D-WAVE
WARREN WALL, VICE-PRÉSIDENT DIRECTEUR
AFFAIRES GÉNÉRALES

Dites-nous quelques mots au sujet de 
votre organisation.

D-Wave est un chef de file de la mise au point et de l’offre 
de systèmes, de logiciels et de services d’informatique 
quantique et a été le tout premier fournisseur de systèmes 
commerciaux d’informatique quantique. Notre mission : 
tirer le maximum de l’informatique quantique et en faire 
profiter le monde entier.

Qu’est-ce que l’informatique quantique?

L’informatique quantique représente la prochaine 
génération de systèmes informatiques, au-delà des 
ordinateurs numériques dont nous nous servons tous 
aujourd’hui. Les ordinateurs quantiques s’appuient sur 
les propriétés de la mécanique quantique pour effectuer 

des calculs qui permettent de résoudre des problèmes 
difficiles, voire impossibles à résoudre au moyen d’un 
ordinateur numérique traditionnel, et qui sont difficiles 
même pour les plus gros superordinateurs dont on dispose 
à l’heure actuelle.

Quel est le projet de la Supergrappe 
auquel vous participez?

D-Wave fait partie du projet Analytique prédictive dans 
le secteur de la fabrication*. Notre consortium vise à 
réduire le taux de défauts des composantes d’aéronefs 
qui passent par un processus de fabrication. Dans le 
cadre de ce projet, nous aurons recours à des algorithmes 
avancés d’apprentissage machine, que nous appliquerons 
à l’intérieur de plateformes hybrides d’informatique 
traditionnelle et quantique pour fournir une rétroaction 
aux opérateurs de fabrication, qui pourront mieux prédire 
les défauts potentiels et s’attaquer aux problèmes avant 
même que la composante en question soit fabriquée.

*Projet mené par D-Wave en collaboration avec d’autres 

partenaires

Qu’est-ce que cela signifie pour vous 
d’être membre de la Supergrappe?

D-Wave travaille déjà avec des compagnies qui comptent 
parmi les plus importantes au monde. La Supergrappe 
nous permet désormais de travailler avec des compagnies 
canadiennes dans les secteurs des ressources naturelles, 
de la fabrication et des soins de santé.

NOS MEMBRES

MEMBRE EN VEDETTE : FINGER FOOD
NICK FACEY, DIRECTEUR PRINCIPAL DE L’INNOVATION

Dites-nous quelques mots au sujet de 
votre organisation.

Nous formons un groupe de technologies de pointe établi 
à Port Coquitlam, en Colombie-Britannique. Notre équipe 
compte environ 175 ingénieurs, concepteurs et créateurs 
qui aident des entreprises de partout dans le monde dans 
leur transformation numérique. Ils les aident à se servir 
des nouvelles technologies, souvent pour résoudre des 
problèmes avec lesquels elles sont aux prises depuis 
longtemps (p. ex., 30 ans).

Nous nous spécialisons dans l’utilisation des technologies 
convergentes, ce qui comprend tout le spectre de la réalité 
amplifiée et virtuelle, des chaînes de blocs, de la robotique, 
de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage machine.

En quoi consiste votre travail avec la 
Supergrappe?

 Dès le début, l’équipe de Finger Food était emballée 
par la Supergrappe. L’idée de créer des ponts entre les 
compagnies internationales et les technologies locales est 
tout à fait logique, et a une incidence sur l’ensemble des 
activités en soins de santé.

Qu’est-ce que cela signifie pour vous 
d’être membre de la Supergrappe?

 Pour nous, la Supergrappe a ouvert bien des portes. Elle 
nous permet de créer des liens avec des compagnies qui 

cherchent les bons partenaires pour trouver une solution à 
leurs problèmes. Grâce à elle, nous nous servons de notre 
technologie au maximum, la développons encore avantage 
et plus rapidement et, bien entendu, nous prenons de 
l’expansion. Il s’agit d’une occasion inouïe pour une 
compagnie de technologies de la Colombie-Britannique 
de notre taille, et qui devrait en aider bien d’autres dans la 
province.



Dites-nous quelques mots au sujet de 
votre organisation.

Providence Health Care offre des soins de santé dans 
les hôpitaux, les résidences pour personnes âgées et 
d’autres établissements du Grand Vancouver et de partout 
en Colombie-Britannique. Nous sommes connus pour 
notre travail auprès des personnes les plus vulnérables, 
à qui nous offrons des soins avec compassion, et avons 
la réputation d’une organisation innovante, qui retient les 
meilleures idées et les met en application de manière à 
demeurer à la pointe des soins de santé.
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Dites-nous quelques mots au sujet de 
votre organisation.

Teck est la plus grande société de ressources diversifiées 
au Canada, fermement résolue à mener des activités 
responsables d’extraction minière et de mise en valeur 
des minéraux, ses unités opérationnelles étant rattachées 
au cuivre, au zinc, au charbon sidérurgique et à l’énergie. 
Ayant son siège en Colombie-Britannique, l’organisation 
emploie des technologies de pointe et des pratiques 
novatrices pour rendre ses activités plus sécuritaires, 
durables et productives que jamais.

En quoi consiste votre travail avec la 
Supergrappe?

Teck est très heureuse d’être l’un des membres fondateurs 
de la Supergrappe et la seule société minière à y participer. 
Nous voyons là une excellente occasion d’apprendre 
de chefs de file de l’industrie et des technologies et de 
collaborer avec eux pour accélérer la mise au point et 
le déploiement de solutions novatrices dans différents 
secteurs, y compris celui des ressources naturelles.

Quel est le plus grand avantage que 
vous tirez de la Supergrappe en tant que 
membre?

Les liens créés grâce à la Supergrappe aident Teck à 
repousser les limites et à renforcer l’innovation dans 

l’ensemble de l’organisation. À titre d’exemple, nous tenons 
à accroître les capacités des jumeaux numériques dans 
l’industrie minière et à bâtir des jumeaux numériques 
de nos processus, notamment pour la planification 
minière, le traitement des minéraux, la maintenance et le 
suivi environnemental, dans le but de réaliser des gains 
d’efficacité et d’apporter d’autres améliorations.

Qu’est-ce que cela signifie pour vous 
d’être membre de la Supergrappe?

La Supergrappe offre une occasion de collaboration 
formidable qui rassemble des chefs de file de l’industrie 
et des technologies. Nous savons que la technologie et 
l’innovation sont sur le point de transformer l’industrie 
minière, et la Supergrappe aidera assurément Teck 
à se tenir à l’avant-garde de cette transformation et 
nous permettra d’améliorer la productivité, la sécurité, 
la durabilité et la croissance dans l’ensemble de notre 
secteur.

NOS MEMBRES

MEMBRE EN VEDETTE : TECK
VICTORIA STERRITT, GESTIONNAIRE, DIFFUSION DE LA 
TECHNOLOGIE RACE21

NOS MEMBRES

MEMBRE EN VEDETTE : PROVIDENCE 
HEALTH CARE
FIONA DALTON, PRÉSIDENTE ET CHEF DE LA DIRECTION

Quel est le projet de la Supergrappe 
auquel vous participez?

Nous sommes fiers de faire partie du projet Réseau 
intelligent de points d’intervention en dermatologie*. 
Bon nombre de patients doivent composer avec de 
longs temps d’attente et parcourir de longues distances 
pour consulter un dermatologue. Ce projet vise à 
changer profondément ce processus au moyen des 
technologies modernes. Grâce à lui, il deviendra possible 
de photographier une lésion cutanée et, au moyen de 
l’intelligence artificielle, de poser un diagnostic rapidement, 
que le patient vive à Vancouver ou dans une région 
éloignée en Colombie-Britannique. 
 
*Projet mené par Change Healthcare avec d’autres organisations, 
dont MetaOptima, BC Cancer Agency, l’Université de la Colombie-

Britannique et Providence Healthcare

Qu’est-ce que cela signifie pour vous 
d’être membre de la Supergrappe?

Nous sommes réjouis par l’initiative de la Supergrappe, 
qui nous permet de rencontrer des gens du secteur 
privé (PME) que nous ne connaîtrions pas autrement, de 
créer des partenariats et de travailler avec eux. Elle offre 
également l’occasion de faire de même avec de grandes 
organisations privées et nos partenaires dans le milieu 
universitaire. Elle nous permet de réunir les gens les plus 
brillants dans une même pièce pour trouver des moyens 
de relever les défis du 21e siècle dans le secteur des soins 
de santé.
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NOS MEMBRES

RETOMBÉES POUR LA POPULATION 
CANADIENNE

Faire du Canada un chef de 
file mondial des technologies 
numériques qui permettent 

d’exploiter pleinement le pouvoir 
des données

Favoriser l’innovation dans les 
quatre coins du pays afin de bâtir 

des communautés solides et 
résilientes

Créer des emplois et préparer les 
travailleurs aux emplois de demain, 

en accordant une importance 
particulière aux Autochtones, aux 

femmes et aux autres groupes 
sous-représentés

Stimuler l’économie grâce à de 
nouveaux produits et services créés 

en misant sur la collaboration en 
matière d’innovation

Permettre aux petites compagnies 
et aux entreprises en démarrage 

d’exporter leurs produits et services

Accroître la compétitivité mondiale 
des compagnies canadiennes dans 

les secteurs des soins de santé, 
des ressources naturelles et de la 

fabrication industrielle

NOS PROGRAMMES
Transformer les industries grâce au 
développement de l’innovation numérique 
et d’une main-d’œuvre diversifiée et 
qualifiée pour les emplois de l’avenir. 

Francesca McDowell, responsable de l’adhésion et Emmanuelle Caws, ingénieure en environnement de Victoria, en train d’essayer le 
casque de réalité virtuelle/amplifiée de la Supergrappe lors du sommet #BCTECH 2018 à Vancouver. (Source : Supergrappe, 2019) 

Les patients du St. Paul’s Hospital de Providence Health Care bénéficient d’appareils de tomographie par ordinateur à la fine pointe de 
la technologie. (Source : Providence Health Care, 2019)
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Nous investissons dans l’établissement d’un écosystème de l’innovation résilient, la 
croissance d’un bassin de talents inclusif et le déploiement d’innovations numériques de 
pointe à l’échelle mondiale :

NOS PROGRAMMES

UN ÉCOSYSTÈME DE L’INNOVATION ROBUSTE

Programme de renforcement des 
capacités

Au cours de notre première année d’activité, nous avons 
créé le programme de renforcement des capacités dans 
le but de créer un écosystème de l’innovation robuste et 
résilient et d’accroître l’étendue et la diversité des talents 
prêts pour l’économie numérique. Le programme est conçu 
de façon à intégrer les avis recueillis dans le cadre de nos 
consultations à l’échelle provinciale et du conseil consultatif 
du programme. Nous sommes résolus à continuer de 
travailler avec les communautés de partout au Canada et 
d’agir en favorisant la diversité et l’inclusion.

Le programme de renforcement des capacités vise à :

• établir un bassin diversifié de talents dans le domaine 
des technologies numériques pour garantir que la 
main-d’œuvre est bien préparée aux emplois de demain, 
notamment en favorisant l’inclusion et la participation 

des Autochtones, des femmes et des autres groupes 
sous-représentés;

• aider les PME à prendre de l’expansion en leur 
donnant les ressources nécessaires à leur 
croissance et en multipliant les liens avec la chaîne 
d’approvisionnement, ce qui aura pour effet d’accroître 
l’accès des entreprises canadiennes aux marchés 
étrangers.

Nous avons lancé le programme de renforcement des 
capacités en mars 2019, avec un investissement initial qui 
pouvait atteindre deux millions de dollars. Nous prévoyons 
sélectionner les projets pilotes pour ce programme plus 
tard cette année.

Le gouvernement de la Colombie-Britannique est un 
partenaire clé du programme de renforcement des 
capacités, et nous avons bien hâte de coordonner nos 
activités et nos investissements avec nos homologues 
partout au pays.

NOS PROGRAMMES

PROGRAMME DE LEADERSHIP TECHNOLOGIQUE
Notre programme de leadership technologique comprend 
trois volets distincts : la mise en commun des données, les 
jumeaux numériques et la santé de précision. Ces volets 
visent à mettre à profit les compétences des Britanno-
Colombiens et de l’ensemble des Canadiens, notamment 
en analyse des données, en génomique, en réalité virtuelle, 
mixte et amplifiée et en informatique quantique. Ils ont 
pour but l’adoption à grande échelle de nouveaux produits 
et services et de nouvelles plateformes.

MISE EN COMMUN DES 
DONNÉES
Regrouper les ressources en 
mégadonnées provenant de 
multiples intervenants dans des 
plateformes communes, avec 
des protocoles généraux de 
classe mondiale pour la collecte, 
la sécurité et la mise en commun 
des données, ainsi que l’accès à 
celles-ci.

• Répertoire de données 
terrestres

• Connectivité au service de la 
machinerie forestière

JUMEAUX 
NUMÉRIQUES
Se servir des technologies 
numériques pour créer des 
milieux de production virtuels 
en temps réel qui améliorent les 
opérations, la gestion des coûts, 
la simulation, la modélisation et 
la formation dans de multiples 
secteurs.

• Analytique prédictive dans le 
secteur de la fabrication

• Jumeau numérique utilisé en 
usine pour l’avancement des 
connaissances

SANTÉ DE PRÉCISION
Mettre à profit des recherches 
de classe mondiale et permettre 
la diffusion de technologies qui 
améliorent les résultats sur le 
plan de la santé de même que la 
pérennité des systèmes de soins 
de santé, tout en rendant les 
patients plus autonomes et en les 
mettant au cœur de leurs propres 
soins.

• Réseau intelligent de 
points d’intervention en 
dermatologie

• Plateforme de génomique 
pour la sécurité des 
renseignements dans le 
milieu de la santé

• Soins de santé sur mesure – 
Pharmacogénétique

MISE EN COMMUN DES DONNÉES JUMEAUX NUMÉRIQUES

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS

SANTÉ DE PRÉCISION

Finger Food travaille avec de multiples plateformes 
pour offrir des solutions novatrices, qui constituent 
des premières dans l’industrie, à des compagnies 
internationales. (Source : Finger Food, 2019)
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PROJETS DE LEADERSHIP TECHNOLOGIQUE
Nous avons annoncé la sélection des sept premiers projets 
dans le cadre du programme de leadership technologique 
pour les volets de mise en commun des données, de 
jumeaux numériques et de santé de précision. Ces projets 
représentent un investissement total de 40 millions de 
dollars sur une période de trois ans – 25 millions de dollars 
en investissements externes et 15 millions de dollars en 
financement de la Supergrappe.

MISE EN COMMUN DES DONNÉES

RÉPERTOIRE DE DONNÉES TERRESTRES

Et s’il existait une meilleure façon de prédire les 
effets des conditions météorologiques extrêmes sur 
l’environnement et sur nos modes de vie? Ce projet 
consistera à recueillir, uniformiser et protéger les données 
de sources multiples, comme des images captées par 
satellite et des capteurs environnementaux, puis à utiliser 
ces données à des fins d’analyse variées. Grâce à ces 
données, par exemple, on pourrait prédire avec plus de 
précision les endroits qui risquent le plus d’être touchés 
par des feux de forêt et la direction vers laquelle ces feux 
seraient le plus susceptibles de s’étendre. Les données 
pourraient également aider à déterminer la manière la plus 
responsable, sur le plan environnemental, de réaliser un 
projet de ressources naturelles.

 

Consortium 
industriel

$2,6 M$

Supergrappe

$1,7 M$

Budget de projet

$4,3 M$
Finger Food a été la toute première compagnie à intégrer la technologie holographique au flux opérationnel, permettant à PACCAR 
de mettre à l’essai la conception holographique de carrosseries de camion à grande échelle au moyen de Microsoft HoloLens. 
(Source : Finger Food Studios, 2019)
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Nous pouvons optimiser notre gestion des terres 
forestières et rendre les activités forestières plus 
efficientes grâce à la transformation numérique et à la 
modernisation de la chaîne d’approvisionnement de la 
récolte du bois.

Imaginez une usine de fabrication dotée de systèmes qui 
permettent de prédire le moment où des réparations sont 
nécessaires, une usine qui permet de savoir à l’avance si 
une grosse pièce d’équipement industriel sera construite 
exactement comme elle a été conçue. Dans le cadre de 
ce projet, on aura recours à l’informatique quantique et à 
l’apprentissage machine avancé pour mieux prédire les 
défauts potentiels des composantes et les corriger avant 
que les pièces en question atteignent la dernière étape 
d’inspection, ce qui viendra réduire le temps d’inactivité 
et améliorera l’efficience opérationnelle de l’usine de 
fabrication.

MISE EN COMMUN DES DONNÉES

CONNECTIVITÉ AU SERVICE DE LA 
MACHINERIE FORESTIÈRE

JUMEAUX NUMÉRIQUES

ANALYTIQUE PRÉDICTIVE DANS LE 
SECTEUR DE LA FABRICATION

Ébrancheuse-tronçonneuse – L’ébrancheuse-
tronçonneuse vient récupérer les arbres en bordure 
de route, fait tomber toutes les grosses branches 
et coupe les arbres aux longueurs de bille désirées. 
(Source : Canfor, 2019)

Consortium 
industriel

$250 000 $

Supergrappe

$180 000 $

Budget de projet

$430 000 $

La Supergrappe des Technologies Numériques du Canada



JUMEAUX NUMÉRIQUES

JUMEAU NUMÉRIQUE UTILISÉ EN 
USINE POUR L’AVANCEMENT DES 
CONNAISSANCES
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SANTÉ DE PRÉCISION

RÉSEAU INTELLIGENT DE POINTS 
D’INTERVENTION EN DERMATOLOGIE

Et si on pouvait rendre la fabrication de grosses pièces 
d’équipement industriel, comme les pièces d’avion 
complexes, plus efficaces et peut-être améliorer la sécurité 
de l’aviation? Ce projet permettra de créer une version en 
« réalité virtuelle », ou des jumeaux numériques de deux 
chaînes de production précises servant à la fabrication de 
pièces d’aéronef complexes. Des étudiants de l’Université 
de la Colombie-Britannique auront ainsi l’occasion de 
se représenter et de mettre à l’essai la cyberconception 
d’usine ou de procédé. Le projet permettra également 
la réalisation rapide de prototypes de même qu’un 
apprentissage concret fondé sur des scénarios dans un 
milieu de production réel.

Imaginez si l’on pouvait diagnostiquer un cancer de la 
peau mortel rapidement, simplement au moyen d’une 
photo. Un Canadien sur six sera atteint d’une forme ou 
d’une autre de cancer de la peau au cours de sa vie. Le 
Canada, comme bien des pays, doit malheureusement 
composer avec une grave pénurie de dermatologues. 
Les patients doivent attendre six mois ou plus avant une 
consultation, et les délais sont encore plus longs en région 
rurale. Un mélanome, en revanche, peut se développer 
bien vite. Plus le diagnostic est posé rapidement et le 
traitement commence tôt, plus les chances de survie du 
patient sont grandes. À titre d’exemple, les chances de 
survie d’un patient atteint d’un cancer de la peau peuvent 
chuter de 80 % à 15 % en l’espace de six mois. Ce projet 
viendra améliorer l’accès et réduira les temps d’attente 

en dotant les médecins d’outils de diagnostic fondés sur 
l’intelligence artificielle qui permettent d’analyser et de 
partager les données dermatologiques et pathologiques, 
ce qui signifie que les patients recevront des soins vitaux 
plus rapidement, peu importe où ils habitent.

Consortium 
industriel

$6,1 M$

Supergrappe

$3,6 M$

Budget de projet

$9,7 M$

Consortium 
industriel

$4,5 M$

Supergrappe

$2,1 M$

Budget de projet

$6,6 M$
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L’un des plus grands défis à relever, mais également l’une 
des occasions les plus significatives dans le système de 
soins de santé consiste à définir une manière efficace de 
recueillir, de protéger et d’utiliser les données en santé et 
en génomique et y accéder, dans le but d’améliorer les 
soins aux patients et la recherche médicale. Ce projet 
de validation de principe permettra de rassembler les 
données médicales des patients, y compris l’information 
génétique, de façon protégée sur une plateforme pouvant 
considérablement améliorer l’expérience du patient et les 
résultats en matière de santé.

Par pharmacogénétique, on entend l’étude de l’incidence 
des gènes sur la façon dont le corps métabolise les 
médicaments. Grâce à un frottis de la paroi buccale et à 
la technologie pharmacogénétique, les médecins et les 
pharmaciens sont en mesure de déterminer, pour chaque 
patient, le bon médicament parmi les plus de 900 les plus 
souvent prescrits, ainsi que la dose appropriée. Ils peuvent 
ainsi prescrire le bon médicament, à la bonne dose, au bon 
moment. Cela vient accroître l’efficacité des médicaments, 
améliore les résultats pour les patients et réduit les effets 
et interactions indésirables des médicaments, qui peuvent 
s’avérer coûteux.

SANTÉ DE PRÉCISION

PLATEFORME DE GÉNOMIQUE POUR LA 
SÉCURITÉ DES RENSEIGNEMENTS DANS 
LE MILIEU DE LA SANTÉ

SANTÉ DE PRÉCISION

SOINS DE SANTÉ SUR MESURE – 
PHARMACOGÉNÉTIQUE

Consortium 
industriel

$2,1 M$

Supergrappe

$1,4 M$

Budget de projet

$3,5 M$

Consortium 
industriel

$2,6 M$

Supergrappe

$2,1 M$

Budget de projet

$4,7 M$



leadership en misant sur un mélange de talents 
variés, y compris les femmes, les Autochtones et les 
professionnels de partout dans le monde.
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Au cours de notre première année 
d’activité, nous avons jeté des bases 
solides pour nos opérations, créé 
des liens importants et lancé notre 
premier appel de projets. Avec le 
soutien du conseil d’administration, 
des membres, des associés et 
d’autres intervenants, nous sommes 
parvenus à :

• établir la Supergrappe des technologies numériques 
du Canada et à exécuter l’accord de contribution avec 
le gouvernement du Canada.

• assurer l’adhésion des premiers membres, dont 
le gouvernement de la Colombie-Britannique et à 
obtenir des engagements financiers garantissant le 
versement du même montant que la contribution du 
gouvernement du Canada.

• élaborer et à mettre en œuvre des processus de 
conception collaborative de projets.

• sélectionner les premiers projets de leadership 
technologique.

• lancer les programmes pilotes de 2e cycle de 
leadership technologique et de renforcement des 
capacités.

• mettre sur pied l’équipe de direction et à combler 
des postes clés, que ce soit au sein de l’équipe 
opérationnelle, parmi les membres ou dans les rôles 
stratégiques. Durant la première année, le barème de 
rémunération était le suivant : cadres – de 80 000 $ à 
350 000 $; vice-présidents : de 115 000 $ à 180 000 $.

• créer des cadres de gouvernance, des politiques et 
des processus et comités du conseil d’administration, 
y compris l’élaboration d’une stratégie en matière de 
données approuvée par le conseil d’administration, qui 
comprend la marche à suivre pour protéger le réseau 
et les données au cours des prochaines années.

• définir les valeurs et la culture de la Supergrappe et 
en faire la promotion, notamment en ce qui a trait à la 
diversité et l’inclusion.

• établir des liens solides avec nos membres et le 
conseil d’administration.

• mobiliser les intervenants de partout en Colombie-
Britannique, au Canada et ailleurs grâce à des activités 
de sensibilisation et des ateliers.

OBJECTIFS EN 2018-2019

Nos priorités pour l’année prochaine 
sont les suivantes :

• Accroître le portefeuille d’investissements de la 
Supergrappe par l’entremise de nos programmes de 
leadership technologique et de renforcement des 
capacités.

• Renforcer nos capacités d’idéation et de prévision 
stratégique menant à des projets audacieux et 
transformateurs et soutenir la réalisation des étapes 
clés des projets approuvés.

• Établir une communauté de membres mobilisés en 
participant davantage aux projets et en soutenant 
les équipes de calibre mondial qui présentent leur 
proposition, ainsi que les idées de projets les plus 
intéressantes.

• Soutenir l’expansion des PME et la création d’emplois 
en créant des ponts entre les compagnies, les clients 
et les marchés par l’entremise de nos projets.

• Développer et optimiser notre organisation en 
établissant une équipe centrale solide, en mettant en 
œuvre les systèmes et en peaufinant les politiques et 
procédures de fonctionnement.

• Créer une marque et une culture axées sur le 

OBJECTIFS EN 2019-2020
L’équipe, les membres et le conseil d’administration participent à la réunion annuelle du groupe de travail de la Supergrappe des 
technologies numériques du Canada. (Source : Supergrappe, 2019)

Terramera travaille à la création de produits naturels efficaces afin d’améliorer la productivité et le rendement des pratiques d’agriculture 
durable. (Source : Terramera, 2019)

D-Wave, un chef de file mondial en informatique 
quantique, est fier d’être l’un des membres du 
consortium de la Supergrappe. (Source : D-Wave, 2019)
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Merci à nos bailleurs de fonds
La Supergrappe des technologies numériques 
du Canada tient à remercier ses partenaires de 
financement, dont le gouvernement du Canada dans 
le cadre de l’Initiative des supergrappes d’innovation, 
ainsi que ses premiers membres pour leurs 

engagements en matière de financement.

Autres remerciements
Nous remercions également tous ceux qui ont aidé à la 
préparation du présent rapport annuel, y compris l’équipe 
de la Supergrappe des technologies numériques du 
Canada, le conseil d’administration, les membres et les 
associés, de même que Switchboard PR et The West 

Harbour, une agence spécialisée dans le numérique.
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réglementaires
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fondatrice
The Indigenomics Institute

Christine Berka
Directrice des ressources humaines
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Gerri Sinclair
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Plena Global Holdings inc.

Jamie Sawchuk
Responsable de l’innovation et du secteur 
public pour la Colombie-Britannique
Deloitte

Jennifer Cudlipp
Vice-présidente principale, Colombie-
Britannique
LifeLabs

Jill Tipping
Présidente et chef de la direction
BC Tech Association

Jock Finlayson
Vice-président administratif
Business Council of BC

Julie Ziebart
Partenaire
MNP

Nancy Harrison
Cofondatrice et ancienne présidente
MSI Methylation Sciences

Ohad Arazi
Vice-président, Solutions pour les 
professionnels de la santé et chef de la 
stratégie
TELUS Santé

Robert Gough
Vice-président, Finances et directeur 
financier
Mosaic Forest Management Corp.

Robin Ciceri
Président, Research Universities’ Council 
of British Columbia

Steve Slater
Vice-président, Initiatives stratégiques
Terramera

Steven Archer
Vice-président, Asie – Relations avec le 
gouvernement
Avcorp Industries inc.

Stewart Beck
Président et chef de la direction
Fondation Asie Pacifique du Canada

Victoria Sterritt
Directrice, Technologies et innovation
Teck Resources ltée

Warren Wall
Vice-président administratif, Affaires 
générales 
D-Wave Systems

Observateurs

Silas Brownsey
Sous-ministre délégué
Ministère de l’Emploi, du Commerce et de 
la Technologie
Gouvernement de la Colombie-Britannique

Éric Dagenais
Sous-ministre adjoint
Innovation, Sciences et Développement 
économique Canada

In Memoriam

Vikram Jandhyala
Vice-président, Stratégie d’innovation, 
Université de Washington

Équipe de direction

Sue Paish 
Présidente et chef de la direction

Bill Tam
Cofondateur et vice-président, 
Développement des affaires et 
partenariats

Evgueni Loukipoudis
Directeur principal, Technologies
 
Gina Arsens
Directrice financière

Karen McClure
Vice-présidente, Gestion et exécution des 
projets

Suzanne Gill
Vice-présidente, Relations avec le 
gouvernement et affaires publiques

Shawn Gervais
Directeur, Prospective stratégique

Avocat-conseil

McCarthy Tétrault LLP
Vancouver (Colombie-Britannique)

Vérificateur

PwC
Vancouver (Colombie-Britannique)

REMERCIEMENTS ET RENSEIGNEMENTS 
SUR L’ORGANISATION

Suzanne Gill, vice-présidente, Relations avec le gouvernement et affaires publiques, a agi à titre de modératrice lors d’une discussion 
d’un groupe d’experts sur l’innovation. (Source : Supergrappe, 2019)
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ÉTATS FINANCIERS 
2018-2019

31 mars 2019
(en dollars canadiens)

10793574 Canada Association
(exerçant ses activités sous l’appellation « Supergrappe 
des technologies numériques du Canada »)

Notre avis

Selon nous, les états financiers ci-joints reflètent 
adéquatement, à tous les égards importants, la situation 
financière de 10793574 Canada Association, qui exerce 
ses activités sous l’appellation « Supergrappe des 
technologies numériques du Canada » (l’entité) en date 
du 31 mars 2019 ainsi que les résultats de ses activités 
et ses flux de trésorerie, pour l’exercice terminé à cette 
date, conformément aux normes comptables pour les 
organismes sans but lucratif du Canada.

Objet de la vérification
Les états financiers de l’organisation comprennent :

• l’état de la situation financière en date du 31 mars 
2019;

• l’état des résultats d’exploitation et les variations de 
l’actif net pour l’exercice terminé à la même date;

• l’état des flux de trésorerie pour l’exercice terminé à la 
même date;

• les notes afférentes, qui comprennent un sommaire 
des principales conventions comptables.

Justification

Nous avons réalisé la vérification en conformité avec 
les normes de vérification généralement reconnues 
au Canada. Nos responsabilités aux termes de ces 
normes sont décrites plus en détail dans la section « 
Responsabilités du vérificateur quant à la vérification des 
états financiers » de notre rapport.

Selon nous, l’information que nous avons recueillie dans le 
cadre de la vérification est suffisante et adéquate et nous 
permet de formuler une opinion.

Indépendance
Nous sommes complètement indépendants de 
l’organisation, comme l’exigent les exigences éthiques 
qui s’appliquent à notre vérification des états financiers 
au Canada. Nous nous sommes acquittés des 
autres responsabilités éthiques qui nous incombent, 
conformément à ces exigences.

Information comparative

L’information comparative en date du 31 mars 2018 et 
pour l’exercice s’étant terminé à cette date n’a pas fait 
l’objet d’une vérification.

AUX MEMBRES DE 10793574 CANADA ASSOCIATION, QUI EXERCE SES ACTIVITÉS SOUS L’APPELLATION 
« SUPERGRAPPE DES TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES DU CANADA »

RAPPORT DU VÉRIFICATEUR INDÉPENDANT

Aaron Barlow, Ph. D., utilise de l’équipement d’imagerie par microtomographie au Centre for Heart and Lung Innovation du St. Paul’s 
Hospital. (Source : Providence Health Care, 2019)
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Autres renseignements

La direction est responsable des autres types de 
renseignements. Cela englobe l’information, autre que les 
états financiers et le rapport du vérificateur sur ceux-ci, 
comprise dans le rapport annuel.
Notre avis sur les états financiers ne s’applique pas aux 
autres renseignements et nous ne formulons aucune 
conclusion sur ceux-ci.

En ce qui a trait à la vérification des états financiers, nous 
sommes tenus de prendre connaissance des autres 
renseignements mentionnés ci-dessus et de déterminer si 
ceux-ci divergent de façon marquée des états financiers 
ou de notre connaissance de la situation à la lumière de 
notre vérification, ou bien s’ils semblent comporter des 
inexactitudes importantes.

Si, d’après notre travail, nous arrivons à la conclusion que 
ces autres renseignements comportent des inexactitudes 
importantes, nous nous devons de le signaler. Dans ce 
cas-ci, nous n’avons rien à déclarer à cet égard.

Responsabilités de la direction et de 
ceux qui sont chargés de la gouvernance 
des états financiers

La direction est tenue de préparer et de présenter de 
manière fidèle les états financiers conformément aux 
normes comptables pour les organismes sans but lucratif 
du Canada, et d’appliquer les mesures de contrôle interne 
qu’elle juge nécessaires à la préparation d’états financiers 
qui ne comportent pas d’inexactitudes importantes 
résultant d’une fraude ou d’une erreur.

En préparant les états financiers, la direction se doit 
d’évaluer la capacité de l’entité à poursuivre ses activités, 
en divulguant, selon le cas, toute question se rapportant à 
la continuité des activités et en s’appuyant sur la base de 
la pérennité, à moins qu’elle ait l’intention de liquider l’entité 
ou de mettre un terme à ses activités, ou qu’elle ne puisse, 

Responsabilités du vérificateur quant 
à la vérification des états financiers 
(suite)

Dans le cadre d’une vérification menée conformément 
aux normes de vérification généralement reconnues au 
Canada, nous exerçons un jugement professionnel et 
faisons preuve d’esprit critique tout au long du processus. 
Nous suivons également les étapes que voici :

• Déterminer et évaluer les risques que les états 
financiers comportent des inexactitudes importantes 
résultant d’une fraude ou d’une erreur, préparer et 
mettre en application des procédures de vérification 
en fonction de ces risques et recueillir des données 
suffisantes et appropriées pour fonder notre opinion. 
Le risque qu’on ne parvienne pas à détecter une 
inexactitude importante est plus grand si celle-ci 
découle d’une fraude que s’il s’agit d’une erreur, les 
cas de fraude pouvant comprendre la collusion, la 
falsification, les omissions volontaires, les fausses 
déclarations ou le contournement des mesures de 
contrôle interne.

• Acquérir une compréhension des mesures de contrôle 
interne ayant une pertinence pour la vérification afin 
d’établir des procédures de vérification appropriées 
selon les circonstances, mais pas dans le but de 
formuler un avis sur l’efficacité de ces mesures de 
l’entité.

• Évaluer la pertinence des conventions comptables 
appliquées et la mesure dans laquelle les estimations 
comptables sont raisonnables, ainsi que les 
renseignements connexes divulgués par la direction.

• Se prononcer sur le caractère approprié de l’utilisation 
par la direction de la base de la pérennité et, selon 
les résultats de la vérification, indiquer s’il existe une 
incertitude importante quant à des situations ou des 
conditions qui pourraient jeter un doute important 
sur la capacité de l’entité de poursuivre ses activités. 
Si nous arrivons à la conclusion qu’il existe une 

de manière réaliste, faire autrement.

Ceux qui sont chargés de la gouvernance sont tenus de 
superviser le processus de rapports financiers de l’entité.

Responsabilités du vérificateur quant à 
la vérification des états financiers

Nos objectifs consistent à obtenir l’assurance raisonnable 
que les états financiers, dans l’ensemble, sont ou non 
exempts d’inexactitudes importantes résultant d’une 
fraude ou d’une erreur, et à diffuser un rapport du 
vérificateur dans lequel notre avis est bien expliqué. Par 
assurance raisonnable, on entend un degré d’assurance 
élevé, mais non pas une garantie qu’une vérification 
menée conformément aux normes de vérification 
généralement reconnues au Canada permet dans tous 
les cas de détecter une inexactitude importante, si une 
telle inexactitude est bien présente. Les inexactitudes 
peuvent être le résultat d’une fraude ou d’une erreur, et 
sont considérées comme importantes si, lorsqu’on les 
considère individuellement ou dans leur ensemble, on 
peut s’attendre à ce qu’elles aient une incidence sur les 
décisions économiques des utilisateurs prises en fonction 
des états financiers.

incertitude importante, nous sommes tenus d’attirer 
l’attention, dans le rapport du vérificateur, sur les 
renseignements connexes dans les états financiers ou, 
si ces renseignements sont inadéquats, de revoir notre 
opinion. Nos conclusions s’appuient sur l’information 
recueillie jusqu’à la date du rapport du vérificateur. 
Cependant, des situations ou des conditions futures 
pourraient forcer l’entité à mettre un terme à ses 
activités. 

• Évaluer la présentation, la structure et le contenu 
en général des états financiers, y compris les 
renseignements divulgués, et déterminer si les états 
financiers sont représentatifs des transactions et des 
situations sous-jacentes.

Nous communiquons avec les responsables de la 
gouvernance au sujet, entre autres, de la portée et du 
moment de la vérification, ainsi que de tout résultat 
important de la vérification, ce qui comprend les lacunes 
importantes dans les mesures de contrôle interne que 
nous pourrions relever durant le processus.

/s/ PricewaterhouseCoopers s.r.l. 
Comptables professionnels agréés

Vancouver (Colombie-Britannique)
24 juillet 2019



PASSIF ET ACTIF NET
Passif à court terme

Comptes fournisseurs et charges à payer
Apports reportés (note no 6)

517 666
1 381 927

90 197
140 760

1 899 593 230 957

Apports reportés

Apports reportés à des dépenses liées à des projets qui seront 
menés ultérieurement (note no 6)
Apports en capital reportés (note no 6)

1 790 000
 

111 396

-
 
-

1 901 396 -

Total du passif et actif net 3 800 989 230 957

10793574 CANADA ASSOCIATION (EXERÇANT SES ACTIVITÉS SOUS L’APPELLATION « SUPERGRAPPE DES TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES DU CANADA »)

ÉTAT DE LA SITUATION FINANCIÈRE
10793574 CANADA ASSOCIATION (EXERÇANT SES ACTIVITÉS SOUS L’APPELLATION « SUPERGRAPPE DES TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES DU CANADA »)

ÉTAT DES RÉSULTATS D’EXPLOITATION ET 
VARIATIONS DE L’ACTIF NET
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2019 
$

2018 
$ 

(Aucune vérification)

ACTIF
Actif à court terme

Liquidités et équivalents de liquidités
Frais de gestion de programmes et autres créances (note no 5)
Charges payées d’avance

3 480 572
241 013

36 089

-
230 957

-

3 757 674 230 957

Immobilisations 43 315 -

Total de l’actif 3 800 989 230 957

EXERCICE S’ÉTANT 
TERMINÉ LE

31 MARS 2019
$

PÉRIODE DU 15 
MARS 2018 (DATE 

DE CRÉATION) AU 31 
MARS 2018

$ 
(Aucune vérification)

Revenus

Versement des fonds d’ISDE – programmes généraux et gestion 
(note no 6)
Cotisations des membres pour la gestion des programmes 
(note no 6)
Autres revenus (note no 7)

1 012 855 

2 067 342

191 996

- 
 

68 030

-

3 272 193 68 030

Dépenses

Programmes généraux et gestion
Programme de leadership technologique
Programme de renforcement des capacités

2 550 049
669 462

52 682

54 150
11 210

2 670

3 272 193 68 030

Excédant des revenus par rapport aux dépenses se traduisant par 
des variations de l’actif net

- -

En date du 31 mars 2019 (montants exprimés en dollars canadiens)

Approuvé par le conseil d’administration
/s/Edoardo De Martin, directeur        /s/Rob Gough, directeur 

Les notes afférentes font partie intégrante des états financiers.

(montants exprimés en dollars canadiens)
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1. Activités

La Supergrappe des technologies numériques du 
Canada (la Supergrappe ou l’organisation) travaille en 
collaboration avec les organismes membres afin de 
faciliter et de financer des projets de mise au point de 
produits et plateformes numériques, tout cela dans le but 
de transformer les industries et de stimuler la croissance 
économique du Canada. Ses principaux objectifs sont les 
suivants :

a) Mobiliser les groupes s’intéressant aux technologies 
numériques de tous les types, que ce soit des 
entreprises en démarrage, des PME, de grandes 
compagnies, des multinationales, de grands adoptants 
de l’industrie, des établissements postsecondaires et 
des organismes de recherche afin de relever les défis 
dans le domaine du numérique, et collaborer avec 
eux pour créer des produits et des plateformes qui 
feront du Canada un chef de file mondial des initiatives 
numériques et de l’économie fondée sur les données.

b) Créer une masse critique d’entreprises de classe 
mondiale dans le domaine des technologies 
numériques qui travaillent à la mise au point de 
produits, de plateformes et de procédés novateurs.

c) Transformer les industries canadiennes en 
numérisant les entreprises, en établissant les priorités 
en fonction des besoins propres à chaque industrie 
et en amenant des gains de productivité́ et des 
avantages concurrentiels aux entreprises et aux 
industries.

d) Accroître les retombées économiques pour la région 
et pour le pays en créant de nouvelles entreprises, en 
développant les entreprises existantes, en favorisant 
l’amélioration du rendement dans les secteurs de force 
du Canada et en faisant de Vancouver une plaque 
tournante pour l’innovation en matière de technologies 
numériques.

Le 15 mars 2018, le ministre d’Innovation, Sciences 
et Développement économique (ISDE) a donné son 
approbation conditionnelle pour un financement dans 
le cadre de l’Initiative des supergrappes d’innovation, ce 
qui a marqué la création de la Supergrappe. Celle-ci a 
été constituée en société sous l’appellation 10793574 
Canada Association (bien qu’elle exerce ses activités sous 
l’appellation « Supergrappe des technologies numériques 
du Canada ») le 22 mai 2018 en vertu de la Loi canadienne 
sur les organisations à but non lucratif, et est exemptée 
de l’impôt sur le revenu et sur le capital. L’approbation 
définitive du financement a été accordée le 26 novembre 
2018, avec la signature de l’accord de contribution entre la 
Supergrappe et ISDE.

Accord de contribution avec ISDE
Avec la signature de l’accord de contribution, ISDE 
s’est engagé à financer la Supergrappe pour les coûts 
admissibles liés aux programmes et aux projets, sur 
une période de cinq ans commençant à l’exercice 2018-
2019. En vertu de l’accord, ISDE versera à la Supergrappe 
un montant non remboursable pour 75 % des coûts 
admissibles liés aux programmes internes de l’organisation 
qui ne dépassent pas 15 % de la contribution globale, ainsi 
que pour 100 % des coûts admissibles liés aux projets.

EXERCICE S’ÉTANT 
TERMINÉ LE

31 MARS 2019
$

PÉRIODE DU 15 MARS 2018 
(DATE DE CRÉATION) AU 31 

MARS 2018
$ 

(Aucune vérification)

LIQUIDITÉS PROVENANT DES (UTILISÉES POUR LES)
Activités d’exploitation
Excédant des revenus par rapport aux dépenses
Éléments sans effet sur la trésorerie

Décaissement des apports reportés liés à des dépenses 
futures (note no 6)
Amortissement des apports reportés liés aux 
immobilisations (note no 6)

 
-

(3 077 218)

(2 979)

 
-

(68 030)

-

(3 080 197) (68 030)

Apports reçus
Financement d’ISDE
Cotisations des membres pour la gestion des 
programmes
Avances aux membres pour des projets de leadership 
technologique qui seront menés ultérieurement

 
1 437 760
2 995 000

 
1 790 000

 
-
-
 
-

6 222 760 -

Variation des actifs et des passifs d’exploitation
Créance – cotisations des membres pour la gestion des 
programmes
Autres créances
Charges payées d’avance
Comptes fournisseurs et charges à payer

 
10 957

 
(21 013)
(36 089)
427 469

 
-
 
-
-

68 030

381 324 68 030

3 523 887 -

Activités d’investissement 
Acquisition d’immobilisations

 
(43 315)

 
-

Augmentation des liquidités et des équivalents de liquidités 3 480 572 -

Liquidités et équivalents de liquidités – début de l’exercice ou 
de la période

- - 

Liquidités et équivalents de liquidités – fin de l’exercice ou de 
la période

3 480 572 - 

10793574 CANADA ASSOCIATION (EXERÇANT SES ACTIVITÉS SOUS L’APPELLATION « SUPERGRAPPE DES TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES DU CANADA »)

ÉTAT DES FLUX DE TRÉSORERIE
10793574 CANADA ASSOCIATION (EXERÇANT SES ACTIVITÉS SOUS L’APPELLATION « SUPERGRAPPE DES TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES DU CANADA »)

NOTES AFFÉRENTES AUX ÉTATS FINANCIERS
(montants exprimés en dollars canadiens)

31 mars 2019 (montants en dollars canadiens)
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1. Activités (suite)

Le montant total ne peut dépasser 152 843 759 $ ou 100 
% des fonds de contrepartie versés à l’organisation au 
cours de la période de cinq ans, selon la moindre de ces 
deux sommes. Le montant maximal des contributions 
d’ISDE par exercice est de 10 699 063 $ en 2018-2019, puis 
de 35 536 174 $ à chacun des quatre exercices suivants. 
Les montants annuels peuvent être reportés à d’autres 
exercices compris dans la période de cinq ans avec 
l’autorisation écrite du ministre d’ISDE.

Adhésion à la Supergrappe
La Supergrappe a travaillé avec un large éventail d’acteurs 
du marché industriel qui s’engagent à offrir un financement 
annuel par l’entremise d’ententes d’adhésion avec 
l’organisation. Le montant total du financement annuel que 
ces groupes s’engagent à fournir (fonds de contrepartie) 
est fondé sur la catégorie de membre convenue.
Une partie du financement annuel est affectée aux 
frais pour les programmes généraux et la gestion, ainsi 
qu’aux programmes de renforcement des capacités et de 
leadership technologique. Ce montant est approuvé par 
le conseil d’administration de l’organisation et facturé sur 
une base annuelle. Les frais de gestion des programmes 
sont considérés comme des apports affectés et sont 
comptabilisés à mesure que les coûts sont engagés.
La Supergrappe souhaite atteindre ses objectifs en 
réalisant des projets en collaboration avec ses membres 
dans quatre volets définis dans l’accord de contribution 
qui viendront améliorer la productivité, le rendement et la 
compétitivité des sociétés membres. Les quatre volets en 
question sont les suivants :

a) SANTÉ DE PRÉCISION : Ce volet est axé sur les 
innovations qui s’appuient sur les données et qui 
permettent d’offrir des services et des technologies 
de précision dans le domaine de la santé.

b) UMEAUX NUMÉRIQUES : Ce volet soutient 
l’élaboration et la démonstration de systèmes 
industriels cyberphysiques qui permettront 

3. Principales conventions comptables

Apports reportés et comptabilisation des revenus
L’organisation applique la méthode de report pour la 
comptabilisation des revenus.

a) APPORTS AFFECTÉS : Les fonds provenant 
d’ISDE et les cotisations des membres pour la 
gestion des programmes sont considérés comme 
des apports affectés afin que l’on puisse financer 
les bénéficiaires admissibles pour des projets de 
leadership technologique et de renforcement des 
capacités qui seront menés ultérieurement, et pour 
le paiement des dépenses de fonctionnement et 
d’immobilisations de la Supergrappe. Les apports 
affectés à des dépenses futures sont inscrits en 
tant qu’apports reportés et comptabilisés en tant 
que revenus dans l’année où les dépenses connexes 
sont engagées. Les revenus d’investissement tirés 
des apports reportés sont comptabilisés dans la 
période où ils sont gagnés. Les apports reportés 
liés aux immobilisations représentent les montants 
reçus spécialement aux fins de l’achat des 
immobilisations. Les apports affectés liés à l’achat 
d’immobilisations sont reportés et inscrits en tant 
que revenus au cours de la même période où les 
éléments d’actif connexes sont amortis. 

b) CONTRIBUTIONS EN NATURE : Les contributions 
en nature sont des services reçus en don et sont 
inscrites dans la période où elles sont reçues à 
la juste valeur marchande, avec une dépense en 
nature correspondante du même montant.

Utilisation des estimations
La préparation d’états financiers en conformité avec les 
NCOSBL demande certaines estimations et suppositions 
de la part de la direction, lesquelles pourraient avoir 
une incidence sur les montants déclarés de certains 
éléments d’actif et de passif et sur la présentation des 
actifs et passifs éventuels à la date des états financiers, 
de même que sur les montants déclarés des revenus et 
des dépenses durant la période de déclaration. Il se peut 

d’améliorer graduellement la productivité 
canadienne.

c) MISE EN COMMUN DES DONNÉES : Ce volet 
appuie les possibilités de regrouper des données 
provenant de multiples intervenants dans des 
plateformes communes, afin que l’on puisse 
échanger de façon sécuritaire, explorer et apprendre 
à élaborer des applications axées sur les données.

d) RENFORCEMENT DES CAPACITÉS : Ce volet 
viendra élargir le bassin actuel de talents de la 
région et permettra d’établir un bassin de talents 
solide et diversifié en technologies numériques, en 
déployant des efforts considérables pour favoriser 
la participation accrue des femmes et des groupes 
sous-représentés.

2. Mode de présentation

Ces états financiers ont été préparés en conformité avec 
les Normes comptables pour les organismes sans but 
lucratif (NCOSBL) du Canada incluses dans la partie III 
du Manuel de CPA Canada (Comptables professionnels 
agréés Canada). Les états financiers sont préparés sur la 
base de la pérennité.

que les résultats réels soient différents de ceux qui sont 
présentés dans ces estimations.

Liquidités et équivalents de liquidités
Les liquidités et les équivalents de liquidités englobent 
les encaisses, les dépôts à vue et les investissements 
qui peuvent être convertis en espèces et qui ont des 
échéances initiales de trois mois ou moins.

Immobilisations
Les immobilisations sont inscrites à leur coût, moins 
l’amortissement cumulé. Les immobilisations sont 
amorties selon la méthode linéaire sur leur durée de vie 
utile estimative, comme suit :

ÉQUIPEMENT INFORMATIQUE : 3 ans

4. Liquidités et équivalents de liquidités

Les liquidités et les équivalents de liquidités comprennent 
une avance aux membres de 1,79 million de dollars 
réservée au financement de projets en technologies. Le 
montant est inscrit en tant qu’apport reporté et servira 
à financer de projets en technologies qui seront menés 
ultérieurement.



2019
$

2018
$

Solde – Début de l’exercice ou de la période - -

Avance de fonds d’ISDE affectée aux immobilisations
Amortissement des immobilisations comptabilisées en tant que 
revenus

114 375
(2,979)

- 
-

Solde – Fin de l’exercice ou de la période 111 396 -

Rapport AnnuelLa Supergrappe des Technologies Numériques du Canada49 50

5. Frais de gestion des programmes et autres créances

Les frais de gestion des programmes représentent un pourcentage du montant annuel qu’un membre s’engage à verser à 
la Supergrappe, que l’on réserve au financement des activités générales et des dépenses en renforcement des capacités 
au-delà de ce qui est financé par ISDE. Les montants sont facturés et dus au début de l’exercice. Ils sont reportés et 
comptabilisés à mesure que les dépenses sont engagées. En date du 31 mars 2019, un montant de 220 000 $ avait été 
facturé, mais n’avait pas encore été reçu par les membres. Les autres créances au 31 mars 2019 s’élevaient à 21 013 $ au 
total. En date du 31 mars 2018, un montant de 230 957 $ était dû à la Supergrappe, ce qui représente des contributions 
nettes en espèces reçues et gérées par la BC Tech Association avant la constitution en société de la Supergrappe.

6. Financement et apports reportés

Les apports reportés représentent des contributions non dépensées affectées à des fins et des projets précis, et 
comprennent des dépenses à des fins d’exploitation et de capital.

a) APPORTS REPORTÉS À COURT TERME

Les apports reportés à court terme représentent la portion non dépensée des cotisations des membres pour la gestion des 
programmes, le financement d’ISDE pour les coûts liés aux programmes internes et une contribution du gouvernement de 
la Colombie-Britannique pour les coûts liés aux programmes internes et le renforcement des capacités. Les montants sont 
inscrits en tant que revenus dans la période où la dépense associée est engagée, ce qui devrait se faire en l’espace d’un an.

7. Autres revenus 

 
Les contributions en nature sont compensées par l’inscription d’une dépense en nature, ce qui se traduit par un impact net 
de zéro sur l’état des résultats d’exploitation

8. Engagements liés aux projets

En date du 31 mars 2019, le conseil d’administration avait approuvé le budget préliminaire de sept projets de technologies 
en vue de leur financement, et l’organisation travaillait avec les équipes de projet menées par l’industrie pour mettre au point 
les accords-cadres sur les projets de même que les budgets définitifs à des fins d’approbation par la Supergrappe.

b) APPORTS REPORTÉS LIÉS AUX IMMOBILISATIONS

c) APPORTS REPORTÉS POUR DES DÉPENSES LIÉES À DES PROJETS FUTURS

2019
$

2018
$ 

(Aucune vérification)

Solde – Début de l’exercice ou de la période 140 760 208 790

Avance de fonds d’ISDE
Cotisations des membres pour la gestion des programmes

1 323 385
2 995 000

- 
-

Montants comptabilisés en tant que revenus durant l’exercice ou la 
période 

4 459 145
(3 077 218) 

208 790
(68 030) 

Solde – Fin de l’exercice ou de la période 1 381 927 140 760

2019
$

2018
$

Solde – Début de l’exercice ou de la période - -

Financement reçu durant l’exercice ou la période
Contributions des membres pour des projets qui seront 
menés ultérieurement

 
1 790,000

 
-

Solde – Fin de l’exercice ou de la période 1 790,000 -

EXERCICE S’ÉTANT 
TERMINÉ LE

31 MARS 2019
$

PÉRIODE DU 15 
MARS 2018 (DATE 

DE CRÉATION) AU 31 
MARS 2018

$ 
(Aucune vérification)

Contribution en nature pour des bureaux
Autres

165 717
26 279

- 
-

191 996 -
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