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1 Sommaire 
 

Après deux ans et demi d’activité, nous dépassons ou atteignons nos objectifs quinquennaux.  
Nos membres et nos projets de la Supergrappe ont une incidence importante sur l’emploi, la 
croissance économique et l’accélération de la transformation numérique de notre économie. 
La COVID-19 a été un coup dur, mais elle a aussi rehaussé la pertinence des objectifs de 
notre Supergrappe. En quelques semaines à peine après l’arrivée de la pandémie, nous avons 
créé et lancé un programme consacré à l’élaboration et à la mise en œuvre de solutions 
numériques pour les problèmes liés à la COVID-19 – dont beaucoup étaient encore en train 
d’apparaître. Nous avons agi rapidement et intensément afin de maintenir la santé et la 
sécurité des Canadiens grâce à l’élaboration et à la mise en œuvre de solutions allant de 
l’accélération du temps de diagnostic d’une infection à la COVID-19 jusqu’à l’amélioration de la 
sécurité des chaînes d’approvisionnement alimentaire.  Des partenariats avec l’industrie, le 
secteur public et l’enseignement supérieur ont été établis rapidement, ce qui a donné lieu à 
plus de 400 présentations, représentant une valeur totale de 1,4 milliard de dollars, pour notre 
fonds de 60 millions de dollars.   

Outre l’élaboration et la mise en œuvre de notre programme COVID-19, nous avons continué 
de nous concentrer sur la réussite et les résultats de nos 31 projets – tous sélectionnés avant 
le début de la pandémie. Aucun de ces projets n’a été annulé en raison de la COVID-19, et un 
certain nombre d’entre eux se sont poursuivis avec vigueur tout au long de l’année dernière, 
atteignant leurs objectifs et leurs résultats.  Avec nos membres, nous avons continué de 
démontrer la valeur de notre modèle d’innovation collaborative qui porte ses fruits, puisque 
nous avons vu nos organisations membres prendre de l’expansion, leurs produits être 
commercialisés, la propriété intellectuelle (PI) produite et exploitée, et des emplois créés – tout 
cela se combinant pour entraîner des répercussions économiques accrues, même pendant la 
pandémie.  

D’ici la fin de l’année, la Supergrappe des technologies numériques du Canada (la 
« Supergrappe ») aura mobilisé plus de 900 organisations, attiré des possibilités 
d’investissement de premier plan et dépassé ses cibles d’investissement.   Nous sommes 
extrêmement fiers de notre personnel, reconnaissants envers notre conseil d’administration et 
émerveillés par les organisations membres qui se sont toutes rassemblées pour créer la 
communauté de notre Supergrappe.  

Le travail de notre Supergrappe jusqu’à présent, et celui qui est prévu pour l’année à venir, 
contribuera de façon importante à soutenir les Canadiens, alors que nous continuons 
ensemble à composer avec l’évolution de la COVID-19 et à préparer la reprise économique et 
le retour à la croissance.  Dans cette optique, nous prévoyons de continuer à développer notre 
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communauté de l’innovation, à mettre en œuvre nos programmes et à renforcer notre 
écosystème.  Pour continuer d’améliorer ces résultats, nous nous réjouissons de la poursuite 
d’un partenariat solide et positif avec le gouvernement du Canada, qui verra notamment ce 
dernier réinvestir dans notre Supergrappe en tant que partenaire principal de notre 
mobilisation d’investissements importants, aux côtés de partenaires industriels de tout le pays. 

2 À propos de la Supergrappe des technologies 
numériques du Canada 

2.1 Introduction 
 
La Supergrappe des technologies numériques du Canada (la « Supergrappe ») a été créée en 
2018. Nous sommes une organisation à but non lucratif constituée en vertu de la Loi 
canadienne sur les organisations à but non lucratif. Nous co-investissons dans des projets 
de développement technologique menés par l’industrie dans le but de régler certains des 
plus grands problèmes sociaux et industriels grâce à l’élaboration, à la mise en œuvre et la 
mise à l’échelle de solutions numériques conçues au Canada. 

Les projets de notre Supergrappe permettent de sauver et de créer des emplois, d’assurer 
la survie des petites entreprises pendant la pandémie et de leur permettre, ainsi qu’à 
d’autres, de croître.  Nos projets accélèrent également la transformation numérique de 
l’économie canadienne et de notre infrastructure sociétale en créant une main-d’œuvre 
diversifiée, bien formée et prête à travailler, et en positionnant le Canada pour une reprise 
économique rapide et réussie et un retour à la prospérité, grâce à une compétitivité 
mondiale plus forte et à la confiance associée à la production de résultats positifs par les 
entreprises canadiennes.  

Avant la COVID-19, nos principaux objectifs étaient les suivants : 

• établir des partenariats et des alliances solides; 

• développer des plateformes et des entreprises concurrentielles à l’échelle mondiale;  

• contribuer à l’expansion des PME et accroître le rendement de l’écosystème; 

• accroître l’étendue et la diversité des talents prêts pour une économie numérique. 

Depuis le printemps 2020, nous avons renforcé ces objectifs en mettant l’accent sur la 
nécessité de soutenir les entreprises canadiennes afin qu’elles fournissent des solutions 
numériques aux problèmes liés à la COVID-19, qu’elles agissent rapidement, qu’elles 
sauvent et créent des emplois et qu’elles assurent la santé et la sécurité des Canadiens.  
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Nous avons mis à profit les atouts préexistants du Canada et formé de nouvelles équipes 
pour résoudre les problèmes les plus graves auxquels nous sommes confrontés en cette 
période d’urgence sans précédent, en investissant dans des projets qui soutiennent 
l’élaboration, la mise en œuvre, la mise à l’échelle et l’adoption de produits, de services ou 
de technologies qui aident les gouvernements, les collectivités, les employeurs et les 
particuliers canadiens à répondre aux besoins exceptionnels créés par la COVID-19 ou liés 
à cette pandémie.   

2.2 Vision, mission et valeurs 
Notre vision 

La vision de notre Supergrappe est la suivante : 

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

Notre mission 

La mission de notre Supergrappe est la suivante : 

• Créer une masse critique d’entreprises de technologies numériques de classe mondiale 
au Canada, capables de développer des produits, des plateformes et des procédés 
novateurs. 
 

• Transformer les industries canadiennes en numérisant les entreprises, en établissant 
les priorités en fonction des besoins particuliers de chaque industrie et en offrant des 
gains de productivité et des avantages concurrentiels aux entreprises et aux industries. 
 

• Accroître les retombées économiques pour la Colombie-Britannique 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. 

Notre charte des valeurs 

Notre Supergrappe est guidée par des valeurs fondamentales qui sont la pierre angulaire 
des interactions entre les membres et les participants et de leur façon de travailler 
ensemble. Voici ces valeurs :   

DIVERSITÉ. Nous favorisons la diversité et l’inclusion dans tout ce que nous faisons. 
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TRANSPARENCE : Nous faisons preuve de transparence, d’ouverture, de franchise et 
de respect dans nos communications et nos actions, et nous favorisons un 
environnement 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 recherchons 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 société. 

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

2.3 Stratégie des programmes 
 
Avant la COVID-19, les technologies numériques transformaient notre société et notre 
économie. Ces technologies ont progressé en portée, en ampleur et en vitesse, 
engendrant de nouvelles façons de penser et d’agir, ouvrant des horizons jusqu’ici 
inimaginables, bouleversant les modes de vie et modifiant l’environnement bâti et naturel. 
Cependant, notre façon de vivre, de travailler, de nous divertir et de nous comporter les 
uns avec les autres se transformait d’une manière que nous commencions seulement à 
saisir à la fin de 2019.   

La pandémie de COVID-19 a accéléré la transformation de notre société et de notre 
économie par les technologies numériques. Nous savons maintenant que l’« économie 
numérique » n’est plus un sous-ensemble de l’économie.  Il s’agit plutôt d’un fondement 
essentiel pour la société et l’ensemble de l’économie. Comme l’indique le rapport 2020 du 
Conseil sur la stratégie industrielle du Canada, « Le Canada doit élaborer une stratégie 
industrielle basée sur quatre piliers : Pilier 1 : Devenir une économie numérique et 
axée sur les données1 » 

 

1 Redémarrer, relancer, repenser la prospérité de tous les Canadiens : Un plan de croissance ambitieux pour bâtir une 
économie numérique, durable et innovante. Un rapport du Conseil sur la stratégie industrielle du Canada. Décembre 2020 
https://www.ic.gc.ca/eic/site/062.nsf/fra/h_00117.html 
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L’accélération rapide des technologies numériques dans le cadre de notre Supergrappe 
depuis 2018 et l’intensité accrue au cours de l’année écoulée ont aussi pour effet de créer 
un environnement d’innovation très différent de celui qui a caractérisé les précédentes 
révolutions industrielles, alors que transformation et réussite étaient le fruit d’une meilleure 
production mécanisée et d’une efficacité accrue en matière d’énergie électrique, 
d’électronique et de technologies de l’information. La transformation numérique en cours 
ne consiste pas seulement à miser sur l’inventivité, mais surtout à apprendre à travailler 
dans une convergence ou intégration des technologies qui va au-delà des contraintes 
physiques, numériques et biologiques. La transformation numérique d’aujourd’hui exige un 
nouveau genre d’entreprise d’innovation. 

C’est pourquoi notre Supergrappe repose sur un modèle de collaboration réunissant les 
gens et les organisations, parfois pour la première fois. En explorant ensemble les grands 
défis industriels et sociétaux dans le cadre de nos programmes d’innovation, on forme des 
consortiums de projet assez robustes pour relever les défis et exploiter les possibilités de 
l’innovation à l’ère numérique. Au cœur de notre modèle, et de nos premiers succès, 
mentionnons la résolution collective des problèmes, la mise au point de solutions avec des 
organisations et des personnes aux perspectives différentes, la création de liens fructueux 
et l’apprentissage de la collaboration et, grâce à ces succès, la constitution d’équipes qui 
progressent rapidement, comprennent et favorisent la diversité des idées et des 
expériences, produisent des résultats exceptionnels et sont déterminées à faire avancer le 
Canada. 

En évitant de nous concentrer sur une seule industrie ou un seul secteur, nous créons un 
espace de collaboration unique dans lequel les organisations qui ne s’y engagent pas 
normalement peuvent découvrir des objectifs et des intérêts stratégiques communs. En 
profitant de la diversité d’un vaste bassin de participants, nous tablons sur les ressources, 
les atouts, les perspectives et les capacités de nombreuses organisations. Cette façon de 
faire donne naissance à des programmes intersectoriels et interdisciplinaires qui s’avèrent 
attrayants, dont l’échelle est appropriée et qui sont pertinents dans de multiples secteurs et 
marchés. 

Le cadre suivant (figure 1) illustre la façon dont nous élaborons des programmes qui 
recoupent plusieurs secteurs économiques et plateformes. 
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Figure 1 : Cadre du programme 

Nous dirigeons cinq volets de programmes actifs. Trois d’entre eux sont définis comme des 
programmes de leadership technologique axés sur la mise en œuvre de solutions 
numériques et basées sur des données visant à résoudre des problèmes industriels et 
sociétaux, et dont le résultat offre des possibilités tangibles de leadership sur le marché 
mondial. Les projets de ces programmes créent de la valeur en matérialisant de nouveaux 
produits et services, de nouvelles plateformes et de nouvelles entreprises, en mettant en 
relation des personnes issues de divers secteurs et disciplines, en attirant des 
investissements de suivi dans une foule de contextes, en sauvant et en créant des emplois, 
en développant des talents et en rehaussant la réputation de notre région pour ce qui est 
de fournir des solutions numériques significatives, innovantes et efficaces.  

Notre programme Santé de précision vise à fournir des produits et services de santé de 
précision au Canada et dans le monde afin d’améliorer l’accès aux services de santé et les 
résultats de santé, et de mettre en place des systèmes de prestation de soins de santé 
solides, robustes, adaptables, durables et interopérables, tout en plaçant les patients au 
cœur de la prestation des soins.  

L’objectif du programme Jumeaux numériques est de créer des environnements virtuels 
en temps réel, pour modéliser, simuler des scénarios, analyser des données, améliorer 
l’efficacité opérationnelle et automatiser davantage la gestion de systèmes de production 
complexes dans des secteurs comme la fabrication aérospatiale, la fabrication des 
matériaux composites, l’extraction des ressources naturelles et même les chaînes 
d’approvisionnement alimentaire complètes. 

Notre programme Mise en commun des données se concentre sur des projets qui 
regrouperont d’importantes ressources de données provenant de multiples parties 
prenantes sur des plateformes partagées avec des protocoles généraux de pointe, 
pertinents et de portée mondiale, afin de permettre la création de réseaux de données 
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évolutifs, l’apprentissage machine avancé et le développement d’applications novatrices, et 
d’ouvrir la voie à l’économie mondiale des données émergente. 

Notre quatrième programme, Renforcement des capacités, se veut un creuset de 
développement des talents. Ce programme prévoit des co-investissements dans des 
projets novateurs qui aident les entreprises canadiennes à constituer des équipes et des 
talents numériques diversifiés, prêts à travailler et de calibre mondial. Des investissements 
sont réalisés dans des systèmes d’acquisition rapide de compétences, le développement 
du leadership et la croissance des bassins de talents régionaux. Cela signifie que les 
entreprises peuvent créer des emplois bien rémunérés associés à la mise à l’échelle et à la 
commercialisation des technologies numériques ici au Canada.  

Notre programme COVID-19 a été créé pour veiller à ce que notre expérience et notre 
détermination, ainsi que celles de nos organisations membres, soient axées sur 
l’élaboration de solutions numériques aux questions et aux problèmes créés ou exacerbés 
par la pandémie. L’industrie, les organisations du secteur public et les établissements 
d’enseignement supérieur se sont rapidement réunis, ce qui a donné lieu à plus de 
400 présentations, représentant une valeur totale de 1,4 milliard de dollars, pour notre 
fonds de 60 millions de dollars. Cela a démontré à quel point les organisations 
canadiennes sont déterminées à fournir des solutions numériques dans les domaines où 
les Canadiens et les Canadiennes en ont le plus besoin. Les projets sélectionnés sont axés 
sur l’amélioration de la santé et de la sécurité des Canadiens et sur la capacité du Canada 
à résoudre les problèmes créés par l’épidémie de COVID-19, ainsi que sur le renforcement 
de l’expertise et des capacités permettant de traiter et d’anticiper les problèmes qui 
pourraient survenir au cours de futures crises sanitaires. Par exemple, les travailleurs de la 
santé ont maintenant accès à des soins virtuels confidentiels et à des options de traitement 
de la toxicomanie fondées sur des données probantes de la part d’ALAViDA; Sanctuary AI 
teste l’utilisation de robots dans des environnements cliniques et de soins de longue durée; 
enfin, Altis Labs développe un nouveau logiciel qui prédit le risque d’admission des patients 
dans les unités de soins intensifs et la durée de leur séjour en fonction de l’imagerie 
médicale. 

Une main-d’œuvre du numérique innovatrice est également une main-d’œuvre inclusive, 
c’est pourquoi une priorité importante de tous nos programmes est d’utiliser l’innovation 
comme un catalyseur pour l’équité, la diversité et l’inclusion. Nous utilisons l’innovation 
pour créer des possibilités, à tous les échelons du secteur de la technologie, aux femmes, 
aux Autochtones, aux personnes de couleur et à d’autres groupes sous-représentés dans 
notre économie.  

Amplification de la valeur. Bien que chaque programme serve à investir dans des projets 
axés sur une série de résultats donnés, à mesure que les projets avancent, les multiples 
avenues empruntées présentent des avantages tant pour les participants au projet que 
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pour l’écosystème dans son ensemble. Nos membres nous ont appris que la réussite est 
multidimensionnelle, et se démontre notamment par les façons suivantes : 

Mise à l’échelle : Il s’agit notamment d’offrir les possibilités et la voie d’accès pour attirer 
des investissements de suivi provenant de sources multiples, augmenter les parts de 
marché en recrutant de nouveaux clients et assurer une présence sur les marchés 
internationaux. 

Développement des PME : Nous pouvons contribuer (et nous le faisons) à accélérer la 
croissance des petites et moyennes entreprises (PME) en les mettant en relation avec 
de grandes organisations, des spécialistes de la propriété intellectuelle, de nouveaux 
marchés et de nouveaux clients et, le cas échéant, avec des sources potentielles de 
capital-risque. 

Commercialisation de la recherche : Nous aidons les organisations à tirer parti des 
investissements existants dans les centres d’excellence en recherche et innovation 
pour concrétiser les découvertes scientifiques et les traduire en produits et services 
pour le secteur industriel et d’autres domaines au pays et pour être exportés de par le 
monde. 

Relier les gens : Grâce à de multiples forums créés et organisés par le truchement de 
notre Supergrappe, nous soutenons l’établissement de relations qui favorisent le 
développement de capacités et de compétences conduisant à de nouveaux partenariats 
d’affaires, à de nouveaux clients et à de nouveaux emplois. 

Création d’emplois : Tout ce que nous faisons avec et pour nos intervenants repose sur 
notre engagement à préserver, améliorer et créer des emplois enrichissants pour les 
Canadiens et Canadiennes. Cela n’a jamais été aussi important que pendant la COVID-
19, alors que, grâce à nos projets, nous avons pu aider les entreprises à sauver et à 
créer des emplois significatifs et essentiels pour leurs employés, assurant le succès 
continu de l’entreprise. 

Productivité économique : Nous rassemblons de petites et grandes entreprises de 
divers secteurs, des gouvernements et des universités afin de mieux résoudre 
ensemble les problèmes que si ces organisations travaillaient seules.  

Réputation : Nous constatons les premiers résultats de nos projets et les succès de nos 
organisations membres, qui commencent à faire en sorte que le Canada soit reconnu 
comme un lieu où des solutions numériques innovantes, significatives et pragmatiques 
peuvent être fournies dans un environnement fiable et digne de confiance.  
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2.4 Processus de développement 
Comme indiqué dans notre plan stratégique 2018 à 2023, l’évolution de notre Supergrappe 
a été planifiée dès le départ en trois phases : une phase de deux ans pour « instaurer une 
collaboration », suivie d’une phase de trois ans pendant laquelle notre Supergrappe tirerait 
parti de la première phase pour « accélérer l’innovation », puis d’une phase de cinq ans 
pour « améliorer le rendement et la durabilité ».   

Cette approche structurée et délibérée demeure une assise solide de planification, 
d’engagement et de définition des attentes auprès de nos intervenants. Nous avons mis en 
place de bons systèmes d’entreprise et donné aux personnes et aux organisations le 
temps d’amorcer une collaboration. Nous travaillons de plus à l’obtention de résultats 
ambitieux, tout en établissant des bases, des approches et des systèmes organisationnels 
(figure 2).  

 

  Figure 2 : Feuille de route de la Supergrappe 

Nous sommes passés à la deuxième phase – Accélérer l’innovation, et comme la COVID-
19 a des répercussions sur une grande partie de nos activités et les accélère, nous 
prévoyons que cette phase se poursuivra tout au long du prochain exercice financier 
prenant fin en mars 2022 et par la suite, jusqu’en 2023.  

Quand la pandémie a commencé à toucher les Canadiens au début de 2020, nous avons 
travaillé avec nos partenaires du ministère de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie 
(ISDE), et nous nous sommes engagés ensemble à aider les Canadiens à faire face à la 
plus grande crise sanitaire et économique de notre génération. Grâce au dynamisme et à 
la détermination de nos membres, nous jouons ensemble un rôle important dans la lutte 
contre le virus au Canada. Les projets de notre programme COVID-19 comprennent la 
prestation virtuelle de services de santé, un accès élargi aux services de santé mentale, un 
meilleur accès à des aliments frais et sains, la découverte de technologies qui favoriseront 
une réouverture sécuritaire des entreprises et de la société, etc.    
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Les résultats obtenus depuis 2018, et de manière accélérée en 2020-2021, ont donné un 
élan formidable à nos membres, à notre portefeuille de leadership technologique et à nos 
investissements dans le développement des talents. À mesure que des synergies et de 
nouvelles possibilités d’investissement émergent pour l’ensemble de notre portefeuille, 
nous servons de catalyseur en réunissant les bons partenaires et les investissements 
nécessaires à la reprise économique du Canada, et en créant une fondation numérique 
pour le retour du Canada à la prospérité et à la réussite mondiale. 

Pour améliorer ces efforts, nous comptons sur la poursuite d’un partenariat solide et positif 
avec le gouvernement du Canada, qui sera notamment le partenaire principal de notre 
mobilisation d’investissements importants, aux côtés de partenaires industriels de tout le 
pays. En travaillant ensemble, nous pouvons commercialiser la recherche et stimuler 
l’innovation numérique afin de favoriser une croissance économique durable et 
intersectorielle. Les nouveaux fonds seront consacrés à l’accélération de la transformation 
numérique de notre économie et de notre infrastructure sociétale, en mettant l’accent sur la 
fourniture de solutions numériques basées sur des données dans des secteurs clés 
comme la santé et les ressources naturelles. Nous tenterons d’élargir les projets et 
d’investir dans de nouvelles initiatives qui favoriseront la transformation ainsi que le succès 
à court et à long terme de ces secteurs. Pour soutenir ces secteurs traditionnels clés, nous 
contribuerons au développement de services canadiens indépendants en matière de 
technologie numérique, qui pourront être concurrentiels à l’échelle mondiale tout en attirant 
des talents numériques hautement qualifiés. 

Le travail de notre Supergrappe jusqu’à présent, et celui qui est prévu pour l’année à venir, 
contribuera de façon importante à soutenir les Canadiens, alors que nous continuons 
ensemble à composer avec l’évolution de la COVID-19 et à préparer la reprise économique 
et le retour à la croissance. Cette possibilité d’investissement public-privé ouvrira la voie à 
une économie numérique solide, inclusive et durable qui sera reconnue et respectée dans 
le monde entier, et qui apportera succès, optimisme et prospérité aux Canadiennes et aux 
Canadiens d’aujourd’hui et des générations futures.   
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3 Progrès en 2020-2021  

3.1 Développer notre communauté de l’innovation 
 

Afin de créer une communauté d’innovation forte, collaborative et axée sur les résultats, 
notre objectif primordial au début de l’année dernière était de continuer à créer un espace 
rassembleur pour les membres, afin qu’ils créent et fournissent des solutions numériques 
en profitant des conseils, du leadership, du service et du soutien de la meilleure qualité 
possible de la part de la Supergrappe. Nous étions déterminés à travailler avec des 
organisations de tout le pays, à nouer des relations avec un vaste éventail d’intervenants et 
à continuer de nous appuyer sur nos premières expériences afin de grossir notre effectif, 
de rendre nos nouveaux projets plus ambitieux et de faire en sorte que les projets 
produisent des résultats avec une raison d’être commune et un travail d’équipe. 
 
En raison de la COVID-19, nous avons été appelés à tirer davantage parti de notre 
expérience et de celle de nos membres. Avec le soutien d’ISDE et du ministère de 
l’Innovation, de la Science et de l’Industrie, nous avons créé un fonds visant à accélérer 
l’élaboration et la mise en œuvre de solutions numériques pouvant résoudre les problèmes 
liés à la COVID-19. Un fonds de 60 millions de dollars, représentant la plupart de nos fonds 
non engagés, était le fondement de notre programme COVID-19.  

Nous sommes extrêmement fiers de la façon dont l’équipe de notre Supergrappe a réagi et 
lancé le nouveau programme en un mois, puis a travaillé avec des centaines 
d’organisations au moyen du processus d’examen et d’évaluation des propositions. À 
chaque étape, nous nous sommes assurés de soutenir l’élaboration de propositions et de 
projets qui produiraient des résultats positifs et tangibles et contribueraient à la santé et au 
mieux-être des Canadiens.   

Nous sommes également fiers d’affirmer que dans ce contexte difficile et parallèlement au 
lancement de notre plus grand cycle d’investissement à ce jour, nous avons continué de 
nous concentrer sur notre plan ambitieux rédigé avant la COVID-19. Notre rendement 
relatif à nos engagements inscrits dans ce plan est résumé ci-dessous. 

Constituer un effectif motivé 

Notre Supergrappe repose sur la production d’innovations au sein de collaborations 
ambitieuses entre les membres et parties prenantes. Il est important de créer une 
communauté de membres très investis et les conditions de collaborations fructueuses. 
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Depuis nos débuts, nous avons élaboré et peaufiné notre processus d’engagement des 
membres et des associés au moyen de forums de conceptualisation, de séances de 
réflexion et leadership, de programmes de réseautage et d’ateliers de développement de 
projets. Au début de l’année 2020, nous avons prévu d’étoffer ces succès.  
 
Notre priorité pour l’exercice financier 2020-2021 était de grossir encore davantage notre 
effectif par un recrutement ciblé débouchant sur la formation d’équipes de projet robustes, 
l’établissement de nouvelles relations et la nomination de champions à la tête de projets 
ambitieux. Pour ce faire, il s’agissait notamment d’intégrer des clients potentiels aux 
équipes de projet à des fins de validation des utilisateurs, et de stimuler la demande sur les 
marchés initiaux. Il s’agissait également de cibler les entreprises technologiques membres 
de taille moyenne, un groupe où nous pouvions catalyser la croissance à partir d’une base 
d’activités commerciales établie.   
 
Avec le début de la COVID-19, nous avons rapidement recalibré la nature de nos 
interactions avec nos membres, et grâce à la créativité et à l’innovation de l’équipe de notre 
Supergrappe, combinées à l’élan créé l’année précédente, nos effectifs ont dépassé nos 
attentes au cours de l’année. Nous avons triplé le nombre de partenaires industriels 
participants à nos projets par rapport au début du dernier exercice financier. Nous avons 
augmenté la participation des entreprises de taille moyenne de près de 20 % par rapport à 
l’année précédente. En outre, la taille de nos projets continue d’augmenter, ce qui 
témoigne du soutien apporté à des projets plus ambitieux et de plus grande envergure.  

 
Voici nos objectifs précis :  
 

• Augmenter le nombre de partenaires industriels 
(acheteurs potentiels des produits, services et 
technologies numériques du projet) participant aux 
projets de la Supergrappe. 

Objectif atteint comme 
prévu. 

• Accroître le nombre d’entreprises technologiques 
membres de taille moyenne (définies comme ayant de 
100 à 499 employés) qui ont le potentiel de devenir des 
entreprises à forte croissance grâce à un projet 
catalytique. 

Objectif atteint comme 
prévu. 

• Favoriser l’élaboration de concepts de projets ambitieux 
et à grande échelle. 

Objectif atteint comme 
prévu. 

 

Renforcer les activités de prestation de services  
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Au cœur de notre organisation se trouve la volonté de donner confiance à tous les 
intervenants et d’offrir une expérience enrichissante aux membres. Pour 2020-2021, nous 
visions avant tout à apporter des améliorations additionnelles aux procédures 
opérationnelles à l’aide de solutions logicielles d’entreprise, afin de rendre notre équipe 
plus productive.  
 
Nous avons fait des progrès substantiels à bien des égards l’année dernière. Nous avons 
créé de nouveaux systèmes pour nos projets, notamment des rapports d’avancement, une 
évaluation de la santé des projets et des rapports sur les résultats. Nous avons également 
simplifié nos contrats et nos procédures de règlement des demandes, ce qui nous a permis 
de traiter cinq fois plus de demandes et de doubler la valeur des investissements par 
rapport à l’année précédente.  
 

Voici les résultats par rapport à nos objectifs précis :  

• Mettre en place un système de gestion de projet et 
de portefeuille 

Nous avons connu un 
bon départ, et notre 
objectif est de faire 
prendre en charge ces 
activités par nos 
systèmes  

• Simplifier le processus de passation de marchés des 
nouveaux projets 

Objectif atteint comme 
prévu. 

• Simplifier la procédure de règlement des demandes Objectif atteint comme 
prévu. 

 
Favoriser un engagement sérieux auprès de toutes les parties prenantes 

Au cours de nos trois premières années, nous avons établi une solide base de membres 
qui comprend des partenaires de l’industrie, de l’enseignement supérieur et du secteur 
public. Nous sommes heureux de compter le gouvernement du Canada et le gouvernement 
de la Colombie-Britannique parmi les principaux intervenants de notre Supergrappe. Faire 
en sorte que ces organisations complexes aient des relations solides et positives entre 
elles est un ingrédient essentiel de notre réussite à long terme et a toujours fait partie de 
nos priorités. Nous sommes de plus conscients qu’en mobilisant le grand public autour de 
l’innovation, nous valorisons la créativité, la science, la technologie et le design et nous 
contribuons à créer une société saine à l’ère numérique. 
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Une de nos priorités en 2020-2021 consistait à resserrer nos liens avec les gouvernements 
provinciaux et fédéral, rehausser l’image de marque de l’innovation au Canada et aider les 
gens à comprendre l’univers des données à l’ère numérique.  

Nous avons réalisé des progrès considérables dans ces domaines au cours de l’année. 
Nous avons travaillé avec tous nos intervenants, en collaboration avec le ministère de 
l’Innovation, de la Science et de l’Industrie, pour soutenir l’initiative globale de la 
Supergrappe au moyen de nombreuses activités de communication et de sensibilisation.  
Nous avons participé activement à des initiatives menées par d’autres organisations 
fédérales telles que le Conseil canadien des normes, Ressources naturelles Canada et le 
Conseil national de recherches. Avec la province de la Colombie-Britannique, nous avons 
organisé des ateliers adaptés, effectué des recherches sur des domaines importants, créé 
un centre d’approvisionnement visant à soutenir l’achat de biens pour la Colombie-
Britannique pendant la COVID-19, et amélioré notre engagement auprès de certains 
ministères. Nous avons élargi et diversifié nos communications, ce qui a donné lieu à de 
nombreuses mentions de la Supergrappe dans les médias (plus nombreuses que celles 
d’organisations comparables).  
 
Voici les objectifs précis :  

• Travailler avec le ministère de l’Innovation, des 
Sciences et de l’Industrie à la réussite de l’Initiative 
des supergrappes d’innovation. 

Objectif atteint comme 
prévu. 

• Travailler avec la province de la Colombie-
Britannique à assurer la réussite de son cadre 
stratégique en technologie et innovation, de 
Clean BC et d’autres priorités ministérielles. 

De nombreux progrès 
ont été réalisés, mais 
nous voulions en faire 
plus 

• Présenter aux citoyens des récits sur les projets pour 
les aider à comprendre les avantages de l’innovation 
dans leur vie quotidienne et au sein de leurs 
communautés. 

Objectif atteint comme 
prévu.  

• Diffuser de l’information pour aider les gens à 
s’adapter à un monde où les données sont centrales, 
afin de les aider à s’adapter avec bonheur à l’ère 
numérique. 

Cet objectif a changé 
en raison de la 
COVID-19; au lieu de 
fournir des 
renseignements sur 
les façons de 
procéder, nous 
visons maintenant à 
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communiquer des 
résultats réels et des 
exemples de 
répercussions 
possibles de nos 
projets au moyen des 
médias  

 

3.2 Mettre en œuvre nos programmes 
 

Leadership technologique et COVID-19 

Pour 2020-2021, nous avions prévu de promouvoir l’ambition pour les projets 
technologiques, en établissant des interrelations entre projets complémentaires et en 
haussant nos engagements d’investissement dans les possibilités de plateformes à 
plusieurs niveaux. Nous avions prévu que l’année serait parmi les plus importantes du 
point de vue des investissements, avec de nouveaux investissements prévus pour tous les 
programmes à hauteur de 64 millions de dollars. L’émergence de la COVID-19, la création 
de notre programme consacré à cette maladie et le rendement continu de nos projets 
antérieurs à la COVID-19 se sont combinés pour entraîner un investissement beaucoup 
plus élevé, avec 120 millions de dollars de nouveaux engagements d’investissement d’ici la 
fin mars 2021.   
 
Notre plan d’investissement initial pour l’an dernier a été considérablement perturbé par la 
COVID-19 et l’introduction du fonds COVID-19 de 60 millions de dollars en mars 2020, 
créé en engageant la quasi-totalité de nos fonds non engagés jusqu’en 2023, pour lutter 
d’urgence contre la pandémie. Ce nouveau programme mobilise l’industrie canadienne 
pour soutenir la santé et la sécurité des Canadiens en s’attaquant aux impacts de la 
COVID-19 grâce à l’innovation canadienne et en soutenant les entreprises canadiennes, 
en particulier les PME, en cette période d’incertitude. Dès le début, il a été reconnu qu’il 
s’agissait de circonstances exceptionnelles et extraordinaires, et qu’il était essentiel 
d’atteindre un équilibre entre la rapidité et la diligence.   
 
Nous avons travaillé en étroite collaboration avec le gouvernement du Canada pour trouver 
des moyens d’accélérer l’élaboration, l’examen et la sélection des propositions liées à la 
COVID-19 afin de pouvoir agir rapidement, tout en veillant à ce que la qualité 
exceptionnelle des projets soit maintenue, ainsi que les niveaux appropriés d’examen et 
d’évaluation indépendants des résultats des propositions. ISDE a également fourni une 
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souplesse supplémentaire en matière de conception des programmes, notamment en 
supprimant l’exigence de financement de contrepartie de l’industrie et en offrant la 
possibilité de financer des entreprises individuelles (et donc de passer des contrats avec 
elles). Cela a eu une incidence considérable sur nos décisions d’investissement en 2020 
dans le cadre du programme COVID-19.    
 
En trois mois, notre Supergrappe avait entièrement engagé 60 millions de dollars dans des 
projets, avec un investissement supplémentaire de 30 millions de dollars de la part de 
l’industrie et d’autres acteurs, pour une valeur totale de portefeuille de 90 millions de 
dollars répartis sur 33 projets. Bien que ce nombre soit important, des dizaines de 
propositions à fort potentiel et de grande qualité sont restées sans financement une fois les 
60 millions de dollars engagés. Notre rôle dans l’écosystème s’est accru au cours de cette 
période, car nous avons pu prendre la tête de nombreuses initiatives importantes et mettre 
en commun de nombreuses idées et possibilités avec d’autres sources de financement.  
 
Au cours du printemps et de l’été, notre équipe a travaillé avec diligence pour conclure les 
contrats avec la cohorte du programme COVID-19 – ce qui représente quatre fois plus de 
projets que le total précédent. En plus d’avoir conclu avec succès des contrats pour tous 
les projets, nous avons continué de soutenir et de guider tous les projets sélectionnés 
avant le programme COVID-19. Nous sommes extrêmement fiers qu’aucun projet 
préexistant n’ait été annulé. Notre portefeuille reste solide, et les projets produisent des 
résultats.   
 
Au cours de la seconde moitié de l’exercice, nous avons continué de piloter et de soutenir 
tous les projets, tout en lançant un appel de propositions ambitieuses et à fort impact pour 
de nouveaux projets de leadership technologique dans le cadre d’un appel du cycle no 4, 
ainsi que pour des projets de renforcement des capacités. Le cycle no 4 a été lancé en 
octobre; grâce à lui, notre Supergrappe dépassera ses plans d’investissement pour l’année 
et engagera entièrement ses fonds d’ici la fin de l’année. Notre conseil d’administration a 
soutenu une approche légèrement différente pour notre stratégie d’investissement du cycle 
no 4 – l’abandon de nos programmes classiques de Mise en commun des données, de 
Jumeaux numériques et de Santé de précision. Au moyen du cycle no 4, nous visons plutôt 
à favoriser les intérêts de nos membres et à les concilier avec les priorités des Canadiens 
et de nos gouvernements en fonction de l’évolution continue de notre économie et des 
besoins de la société, afin d’accélérer la transformation numérique et la fourniture de 
solutions numériques dans divers segments de l’industrie et de la société, en mettant 
l’accent sur les éléments suivants :  

• Garantir la sécurité et la santé des Canadiens grâce à une utilisation efficace des 
données et des technologies numériques. 

• Lutter contre les changements climatiques en mettant en œuvre des solutions 
numériques. 
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• Bâtir une économie résiliente grâce aux technologies numériques et à l’exploitation 
des données. 

 
En outre, la Supergrappe s’est engagée à soutenir ses équipes de projet pendant les 
périodes de turbulences causées par la COVID-19. La plupart des équipes de projet ont 
été touchées d’une façon ou d’une autre, mais toutes ont été recalibrées sans qu’aucun 
projet ne soit annulé, ce qui a préservé nos engagements d’investissement passés.   
 
Voici nos résultats par rapport à des objectifs précis liés au leadership technologique : 
 

• Santé de précision. Transformer les connaissances 
médicales en une ressource numérique, relier la 
recherche clinique à la prestation des soins de 
santé et appliquer les technologies immersives aux 
soins de santé sur le terrain. 

Atteinte accélérée en 
raison de la COVID-19  

• Jumeaux numériques. Mousser le leadership du 
Canada dans le domaine des technologies 
numériques d’autonomisation, en démontrant la 
valeur des environnements d’immersion 
hyperréaliste et l’avantage quantique avéré. 

En raison de la COVID-19, 
les investissements 
supplémentaires dans ce 
domaine ne sont plus une 
priorité 

• Mise en commun des données. Améliorer la mise 
au jour des données, créer des chaînes de valeur 
de données collaboratives et démontrer 
l’apprentissage machine décentralisé à l’échelle. 

De bons progrès ont 
été réalisés en matière 
de données 
génomiques, de santé 
et environnementales, 
mais nous voulions en 
faire plus 

• Exploitation du portefeuille. Créer des synergies 
entre les projets, investir progressivement dans les 
possibilités offertes par les plateformes et étendre 
l’applicabilité des projets à différentes applications 
industrielles.   

De nombreux progrès 
ont été réalisés 
compte tenu de la 
COVID-19, mais nous 
voulions en faire plus 

 

Renforcement des capacités 

Pour remplir le mandat de la Supergrappe et assurer sa réussite, il est essentiel de 
s’assurer que l’écosystème d’innovation du Canada dispose des moyens, des capacités 
technologiques, de l’infrastructure et des talents nécessaires pour en faire un chef de file 
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mondial des technologies numériques et offrir des avantages sociaux et économiques aux 
Canadiens. 
 
Sous l’égide d’un conseil consultatif de programme, notre programme de renforcement des 
capacités complète notre programme de leadership technologique et est le véhicule clé 
dont nous nous servons pour réunir les principaux intervenants de tout le Canada, dont 
l’industrie, le gouvernement et les établissements d’enseignement postsecondaire, afin de 
constituer un bassin diversifié de talents de calibre mondial prêts à travailler et à évoluer 
dans l’économie numérique. La province de la Colombie-Britannique est un partenaire 
stratégique de ce programme. 
 
En 2019, le projet pilote de renforcement des capacités a été sursouscrit, les propositions 
de projets émanaient d’un large éventail de domaines, dont l’évaluation rapide des 
compétences des groupes sous-représentés, la garantie de l’intégration de l’apprentissage 
au travail et l’acquisition de compétences numériques en emploi dans les collectivités 
rurales.  
 
Nous avons fait progresser ce programme l’an dernier en lançant notre nouvel appel à 
projets. Ce programme a été conçu avec la participation de partenaires de l’industrie et de 
l’écosystème, et a déterminé nos priorités en fonction de notre plan.  Voici les résultats par 
rapport à nos objectifs précis : 
 

• Poursuivre sur la lancée de la première réunion de 
consensus de l’écosystème qui a eu lieu en juillet 
2019, en jouant un rôle actif dans la collaboration 
avec le secteur technologique pour positionner la 
Colombie-Britannique et le Canada à titre de chefs de 
file mondiaux de l’innovation numérique. 

Objectif atteint comme 
prévu.  

• En collaboration avec les membres, les partenaires 
de l’écosystème et les parties, repérer les lacunes de 
l’écosystème et définir les domaines prioritaires en ce 
qui a trait au renforcement des capacités. 

Objectif atteint comme 
prévu.  

• Faire participer davantage les organisations et 
entreprises dirigées par des Autochtones à nos 
activités, programmes et projets. 

De nombreux progrès 
ont été réalisés, mais 
nous voulions en faire 
plus 

• Concevoir des initiatives favorisant la diversité et 
l’inclusion. 

De nombreux progrès 
ont été réalisés, mais 
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nous voulions en faire 
plus  
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Prévisions stratégiques : 

La prospective stratégique est un creuset d’exploration des tendances technologiques, 
conceptuelles et commerciales qui donnent forme aux débouchés et influencent la 
concurrence dans la nouvelle économie numérique. Les prévisions servent à élaborer des 
initiatives stratégiques aptes à attirer de nouveaux investissements dans les programmes. 
 
Pour l’exercice 2020-2021, notre priorité est d’établir les cadres généraux qui permettent 
d’évaluer les possibilités d’innovation au sein de l’économie numérique, une stratégie pour 
appuyer les entreprises de mise à l’échelle et la conception de systèmes de 
développement de la main-d’œuvre à l’ère numérique.  
 
La création d’une nouvelle initiative pour soutenir l’acquisition rapide de compétences, avec 
une initiative approuvée qui reçoit des investissements par l’entremise de notre programme 
de renforcement des capacités, a été un succès clé de l’année. Nous avons également 
lancé récemment une nouvelle initiative concernant les entreprises de mise à l’échelle. 
Notre approche stratégique initiale consistait à élaborer un cadre visant à concurrencer à 
l’ère numérique. Après le début de la COVID-19, nous avons mis l’accent sur l’analyse de 
scénarios liés à la pandémie, sur la mise en place du programme COVID-19 et sur la 
définition de la prochaine phase ou des prochains programmes correspondant aux 
nouvelles priorités du gouvernement du Canada.  
 
Voici les objectifs précis : 

 
• Concurrencer à l’ère numérique : produire un rapport 

à l’intention des membres de la Supergrappe qui les 
aide à comprendre l’évolution de l’économie à l’ère 
numérique, suivi par la création d’un service de veille 
courante qui nous procure plus d’information sur la 
technologie, le design et les tendances du marché. 

Cet objectif n’est plus 
pertinent en raison de la 
COVID-19 

• Mise à l’échelle des entreprises : élaborer une 
nouvelle initiative pour aider les entreprises à 
atteindre un chiffre d’affaires de 100 millions, 
1 milliard et 10 milliards de dollars grâce à une 
croissance constante des revenus générés par les 
nouveaux produits en s’appuyant sur la plateforme. 

Nous avons élaboré 
une approche axée 
sur les marchés 
émergents et nous la 
mettrons à l’essai au 
cours du 
dernier trimestre de 
l’exercice en cours   
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• Systèmes d’acquisition rapide de compétences axées 
sur l’économie numérique : élaborer une nouvelle 
initiative favorisant l’émergence de systèmes de 
développement de la main-d’œuvre adaptables et 
fondés sur les compétences en tenant compte de 
l’élaboration de normes et de la conception de 
systèmes. 

Objectif atteint comme 
prévu.  

 

3.3 Renforcer notre écosystème 
 

Pour l’exercice 2020-2021, la Supergrappe a donné la priorité à deux initiatives de 
sensibilisation. La stratégie de sensibilisation internationale (International Outreach 
Strategy) s’est concentrée sur la connexion aux réseaux d’innovation mondiaux, tandis que 
l’engagement autochtone (Indigenous Engagement) s’est concentré sur la réconciliation 
économique et l’inclusion. 

 
Stratégie de sensibilisation internationale 

La priorité pour l’exercice financier 2020-2021 était de mettre en place une stratégie de 
sensibilisation internationale globale afin d’offrir un cadre pour l’établissement de relations 
dans les principaux territoires d’innovation dans le monde. Comme le leadership 
économique à l’ère numérique se concentre dans les macrorégions à forte croissance du 
monde, la stratégie tentait de déterminer les régions les plus propices à recevoir notre 
attention, en commençant par la Cascadie, puis en explorant divers débouchés régionaux 
en Asie (particulièrement à Singapour et en Inde) et en Europe (Royaume-Uni, Cap Digital 
à Paris), entre autres possibilités. 
 
Compte tenu de la pandémie de COVID-19, nos capacités dans ce domaine sont devenues 
limitées, mais nous avons réalisé des progrès dignes de mention, en créant des 
partenariats avec des organisations et un cadre permettant à nos membres de présenter 
leurs activités sous forme de projet pilote. On pense surtout ici à la collaboration fructueuse 
avec l’Inde visant à explorer des possibilités d’agriculture de précision dans ce pays, 
découlant des résultats de notre projet « L’agriculture de précision pour des cultures plus 
saines ». Cette initiative a consisté en une série d’ateliers, dont le point culminant a été un 
protocole d’entente visant à explorer les possibilités de partenariat de recherche entre le 
Canada et l’Inde dans les secteurs des technologies et de l’agriculture. Nous nous en 
sommes servis comme modèle pour communiquer notre stratégie de sensibilisation 
internationale aux organisations partenaires : la Fondation Asie Pacifique, le PARI-CNRC 
et Affaires mondiales. Nous sommes particulièrement reconnaissants à la Fondation 
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Asie Pacifique pour le leadership et les conseils qu’elle a fournis au moment de 
l’établissement des relations et de la création des ateliers, ainsi qu’à notre membre 
Terramera, l’organisation responsable de notre projet d’agriculture de précision, qui a été à 
l’origine de l’intérêt manifesté par l’Inde et de la série d’ateliers.   
 
Nous avons également poursuivi notre travail avec les représentants d’Investir au Canada, 
d’Affaires mondiales et du Service des délégués commerciaux sur des possibilités 
spécifiques, notamment au Royaume-Uni, en Israël, en Allemagne, en Corée du Sud, au 
Japon et en Inde. Nous sommes fiers qu’environ 40 % des équipes de projet actives en 
septembre 2020 explorent des possibilités internationales grâce à leur participation aux 
projets de notre Supergrappe. 
 
Faisant preuve de leadership international, nous nous sommes joints à la principale 
organisation de données industrielles en Europe, l’International Data Spaces Association 
(IDSA). Avec des leaders de l’industrie comme Volkswagen, Daimler, Siemens, 
Fraunhofer, Thyssenkrupp et IBM, nous avons contribué à des exposés de position qui 
décrivent les plans de mise en œuvre de la stratégie européenne des données, publiée au 
début de 2020. 
 
Voici les résultats par rapport à nos objectifs précis :  
 

• Stratégie de sensibilisation internationale : 
élaborer une stratégie globale et déterminer les 
régions propices à recevoir notre attention, en 
commençant par la Cascadie.  

De nombreux progrès 
ont été réalisés, mais 
nous voulions en faire 
plus  

• Connexions internationales : former des 
partenariats avec des organisations ayant déjà de 
solides connexions internationales, créer des liens 
avec la clientèle au profit de nos membres et 
convaincre des chefs de file de l’innovation 
d’autres pays d’investir au Canada.  

Objectif atteint comme 
prévu. 

 
 

Engagement autochtone 

L’équité, la diversité et l’inclusion ont toujours représenté une priorité essentielle pour notre 
Supergrappe et l’une de nos valeurs fondamentales. Au début du dernier exercice 
financier, nous avons donné la priorité à notre Engagement autochtone afin de renforcer 
nos liens avec les organisations, les entreprises et les innovateurs autochtones.  
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Nous avons réalisé des progrès substantiels relativement à ces objectifs, avec un groupe 
diversifié de conseillers dans toute notre organisation, notamment nos équipes de sélection 
des programmes qui donnent leur avis sur les investissements de la Supergrappe. Nous 
avons programmé des rencontres régulières avec les membres, partagé les ressources, 
discuté des possibilités et progressé dans la manière dont nous investissons dans les 
projets de renforcement des capacités afin de tenir compte des différentes perspectives et 
d’adapter notre approche pour répondre aux divers besoins.  
 
Nous avions prévu une importante activité de réflexion pour les membres au printemps, 
mettant l’accent sur l’engagement autochtone. En raison de la COVID-19, cette activité a 
été reportée, mais l’investissement en temps et en planification servira quand il sera de 
nouveau permis de se réunir et de tenir des conférences en personne. 
 
Voici les résultats par rapport à nos objectifs précis :  
 

• Conseillers engagés : Nous continuerons de 
travailler à la mise sur pied de notre table des 
champions et de veiller à ce que les 
Autochtones soient représentés au sein de nos 
conseils consultatifs.  

La COVID-19 a entraîné 
l’annulation de notre 
événement sur 
l’engagement et des 
ateliers prévus, mais 
nous avons intégré nos 
apprentissages à notre 
programme de 
renforcement des 
capacités 

• Développement de projets : Dans le cadre d’un 
atelier ou d’un rassemblement, nous franchirons 
une véritable première étape vers une voie 
d’accès définie qui permettra aux organisations 
et entreprises autochtones de prendre la tête de 
projets et de participer à ceux qui s’avèrent 
pertinents sur le plan stratégique. 

La COVID-19 a entraîné 
le report de l’événement 
prévu, mais notre 
engagement a progressé 
grâce au processus de 
planification 

• Organisations communautaires et commerciales 
autochtones : nous continuerons d’étudier des 
moyens d’établir une relation de travail efficace 
avec les principales organisations qui appuient 
et représentent les communautés et entreprises 
autochtones. 

La COVID-19 a eu un 
impact, mais des progrès 
ont été réalisés, 
notamment dans la 
structure de notre 
programme de 
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renforcement des 
capacités 

3.4 Stratégie en matière de propriété intellectuelle 
 

Après avoir établi les fondements de notre stratégie en matière de propriété intellectuelle, 
nous avons mis l’accent en 2020-2021 sur l’amélioration de l’offre éducative sur les enjeux 
de PI. Compte tenu de son importance cruciale, nous avons consacré beaucoup d’efforts à 
l’élaboration de pratiques exemplaires en matière de protection, d’exploitation et 
d’application de la PI. Nos membres ont exprimé une grande appréciation pour ce travail, 
qui comprenait des séminaires et des ateliers de formation générale, une consultation 
individuelle avec les membres et un soutien visant à déterminer les approches équitables 
et efficaces de la PI d’amont et de la PI d’aval pour chaque projet  
 
Voici les résultats par rapport à nos objectifs précis :  
 

• Créer un portail éducatif où les membres peuvent 
accéder à des contenus crédibles sur les 
questions de PI, comme la protection de la PI, 
l’exclusivité, la liberté d’exploitation et l’utilisation 
des antériorités (état de la technique) comme 
source d’idées dans le cadre de travaux 
d’innovation. 

Nous avons fourni des 
ressources sur la PI 
sur notre portail, mais 
nous avions prévu 
d’en ajouter davantage  

• Régulièrement organiser des séminaires éducatifs 
et des ateliers complémentaires pour faciliter 
l’élaboration des propositions de projet. 

Objectif atteint comme 
prévu.  

•  Voir avec les membres comment ils peuvent s’y 
prendre pour mieux exploiter leur propre PI. 

Objectif atteint comme 
prévu.   

• Voir avec les membres comment ils peuvent tirer 
parti de la PI du domaine public et de l’open 
source pour le développement collaboratif, tout en 
étant conscient des risques que comporte une telle 
approche. 

Objectif atteint comme 
prévu.  

• Repérer les possibilités de collaboration avec 
d’autres grappes et le Collectif de brevets (une fois 
qu’il aura été créé) pour faire avancer les intérêts 
des membres et la compétitivité de l’écosystème 
dans son ensemble. 

Objectif atteint comme 
prévu.  
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Pour le soutien des projets, nous avions prévu aider les consortiums de la Supergrappe à 
ces égards : 

 
• Trouver le meilleur modèle de distribution de la PI 

fondé sur les pratiques exemplaires pour chaque 
type de projet (produit c. service c. plateforme) et 
en respectant les besoins et les pratiques de 
chaque membre du consortium. 

Objectif atteint comme 
prévu.  

• Établir des modèles de PI qui correspondent le 
mieux au développement de la collaboration et de 
l’écosystème (comme des logiciels libres et 
« Creative Commons »). 

Objectif atteint comme 
prévu.  

• Augmenter le volume de divulgation sur les 
enregistrements de PI après l’exécution de 
l’accord-cadre de projet, afin de constituer un 
meilleur registre de la PI. 

Nous avions 
deux demandes de 
brevet, et même si 
nous en avions prévu 
d’autres, nous avons 
réalisé que dans les 
projets numériques, la 
PI concernait par 
nature les secrets 
commerciaux et les 
droits d’auteur   

3.5 Stratégie relative aux données 
 

Dans le passé, nous avons investi dans la mise en œuvre de processus et de procédures 
de gestion des données de notre stratégie relative aux données, afin de nous assurer que 
la collecte et le stockage des données opérationnelles, ainsi que l’accès à celles-ci, soient 
sécurisés, confidentiels et conformes aux règles et règlements idoines au profit des projets 
et des membres de la Supergrappe. En 2020-2021, nous avons fourni un soutien 
personnalisé aux équipes de projet, rassemblé des renseignements sur les initiatives 
mondiales, assuré un leadership éclairé en matière de données et mis à jour nos 
politiques.  
 
Nous avons participé activement au Collectif canadien de normalisation en matière de 
gouvernance des données (CCNGD) afin de définir une feuille de route détaillée de 
normalisation nationale, en ciblant les lacunes importantes dans la gestion des données à 
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grande échelle (collecte des données, accès aux données, échange, partage et analyse 
des données, extraction de connaissances et de valeur à partir des données, etc.) Il 
s’agissait notamment de formuler des recommandations visant à combler les lacunes afin 
que les entreprises, les autorités et les particuliers puissent établir des relations de 
confiance en matière de partage et d’utilisation des données, qui profitent aux Canadiens 
et à l’économie canadienne. Un certain nombre d’entreprises membres de la Supergrappe 
ont participé aux groupes de travail ainsi qu’à la description de trois cas d’utilisation 
particuliers – les données sur la santé communautaire, le système bancaire ouvert et la 
traçabilité des aliments visant à améliorer l’habilitation des consommateurs. Malgré un 
léger retard causé par la pandémie, le Collectif a déjà produit une ébauche préliminaire. 
 
Voici les résultats par rapport à nos objectifs précis :  
 

• Créer un portail éducatif où les membres peuvent 
accéder à des contenus crédibles sur les 
questions liées aux données, comme les lois 
relatives aux renseignements personnels et les 
risques découlant d’une mauvaise gestion des 
données. 

Des ressources 
pertinentes se trouvent 
sur notre portail de 
ressources, comme 
une stratégie relative 
aux données et des 
pratiques en matière de 
cybersécurité et de 
confidentialité, mais 
nous avons privilégié le 
programme COVID-19 
au portail éducatif. 

• Collecter de l’information sur les initiatives, les 
pratiques et les politiques qui ont cours dans le 
monde pour ce qui concerne la gestion des 
données et des actifs numériques, et en faire une 
ressource à laquelle les membres auront accès. 

Objectif atteint comme 
prévu.  

• Organiser des séminaires et des forums éducatifs 
en complément des ateliers relativement aux 
propositions de projet. 

Nous avons organisé 
des séances de 
réflexion et leadership 
au cours de l’année, 
mais nous avions prévu 
d’en faire davantage. 

 
Notre plan consistait également à accroître le soutien offert aux membres dans 
l’élaboration d’approches stratégiques en matière de données, notamment : 
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• Inciter les membres à participer à des initiatives 

nationales axées sur les données, comme le 
CCNGD, afin d’y intégrer les points de vue de 
l’industrie et de présenter des cas d’utilisation 
pour lesquels la normalisation est nécessaire.  

Objectif atteint comme 
prévu.  

• Inciter les membres à analyser et explorer les 
possibilités des stratégies de monétisation liées 
aux données. 

Nous avons tenu 
plusieurs réunions 
individuelles avec les 
membres sur ce sujet, 
mais nous avions prévu 
d’en faire davantage. 

• Échanger les pratiques exemplaires en matière 
de génération et de commercialisation des 
données mises au point en participant à des 
initiatives comme le CCNGD. 

Nous avons tenu 
plusieurs réunions 
individuelles avec les 
membres sur ce sujet, 
mais nous avions prévu 
d’en faire davantage. 

 
Enfin, sur le plan des modifications apportées à l’accord-cadre de projet, nous avons prévu 
d’aborder les points suivants pour chaque projet à forte intensité de données : 

 
• Gouvernance des données – Établir des accords 

propres à chaque projet sur les normes touchant 
les acteurs, les rôles, les politiques de sécurité et 
confidentialité, l’éthique, la résidence et la 
propriété des données. 

Objectif atteint comme 
prévu.  

• Collecte, accès et partage des données – Définir 
les positions propres à chaque projet en matière 
de sémantique, d’ontologies, de métadonnées, 
d’interopérabilité, de regroupement, de 
fédération, de droits d’accès, ainsi que de 
découverte, de traçabilité et de gestion du cycle 
de vie des données. 

Certains de nos projets 
incluaient ces positions, 
mais nous avions prévu 
d’en faire davantage.   

• Valorisation des données – Définir les positions 
propres à chaque projet sur le traitement des 
données, comme les transformations de 
données, les chaînes de traitement de données, 
la création collaborative de dérivés de données, 

La plupart des projets 
sont axés sur des 
résultats concrets et ne 
portent pas plus 
généralement sur la 
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les modèles d’IA décentralisés et l’apprentissage 
fédéré. 

distribution ou la 
fédération de données. 
Avec le recul, cela 
semble être un objectif 
trop précis.   
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4 Mesure du rendement 

4.1 Résultats financiers  
En décembre 2020, nous avions dépassé nos objectifs d’investissement; nous continuons 
d’engager les fonds restants en co-investissant dans les projets du cycle no 4 et de 
renforcement des capacités, en espérant que tous les fonds disponibles seront engagés 
d’ici le 31 mars 2021.  
 
 Tableau 1 : Résumé des investissements dans les programmes (en millions de dollars) 

 

Investissements 
cumulés 
prévus – 

mars 2021 

 
Investissements 

cumulés 
budgétisés – 

mars 2021 

Co-investissements de l’industrie et externes 103 85 

Co-investissements de la Supergrappe 73 70 

Total - projets de leadership technologique 176 $ 155 $ 
   

Co-investissements de l’industrie et externes 12 5 

Co-investissements de la Supergrappe 13 10 

Total - projets de renforcement des capacités 25 $ 15 $ 
   

Co-investissements de l’industrie et externes 115 90 

Co-investissements de la Supergrappe 85 80 

Total - projets de leadership technologique et de 
renforcement des capacités 200 $ 170 $ 

   
Programme additionnel de réponse à la COVID-19 pour le 

gouv. du Canada   

Co-investissements de l’industrie et externes 30 - 

Engagement de co-investissement de la Supergrappe 60 - 

Total - projets COVID-19 90 $ - $ 
   

Total 290 $ 170 $ 

 
Il existe une différence entre le moment où les projets sont sélectionnés pour le co-
investissement et celui où les fonds sont investis et versés par la Supergrappe et ses 
membres. Les fonds de co-investissement de la Supergrappe ne sont pas décaissés à 
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l’avance à la date de l’engagement, mais plutôt en fonction de l’atteinte des jalons tout au 
long de la durée de vie des projets. C’est l’une des différences essentielles entre notre 
modèle de Supergrappe et les modèles d’investissement ou de financement qui existent 
dans d’autres programmes.  
 
Tableau 2 : État des recettes et des dépenses (en millions de dollars) 

 
Prévisions 

– 
mars 2021 

Budget – 
mars 2021  

Recettes 44 $ 29 $ 

Coût des programmes   
Programmes technologique 

et de renforcement des 
capacités 

17 24 

Programme COVID-19 22 - 

Net 39 24 

   
Programmes et gestion d’entreprise 5 5 

Excédents (ci-dessous) Dépenses - $ - $ 

Nous avons atteint tous nos indicateurs de rendement clés (IRC) au cours de l’année, 
comme l’indique le tableau 3.     

4.2 Indicateurs de rendement clés 
Tableau 3 : Indicateurs de rendement 

  2020-2021 
 
Nombre d’organisations engagées 

Prévision 
900+ 

Cible 
450 

Différence 
+360 

 

Nombre de membres 70 40 +30  
Nombre d’associés 740 420+ +320  
Nombre de membres/associés dans les projets 216 52 +164  
Nombre de DI reçues pour tous les appels de 

programme (1) 
 128* 75 +42+  

Nombre d’investissements de projet sous contrat/en 
attente 

72 40 +32  

Investissements de projet cumulés octroyés  290 M$ 170 M$ +120 M$  
Investissement total de l’industrie  145 M$ 90 M$ +55 M$  
Co-investissement de la Supergrappe octroyé 145 M$ 80 M$ +65 M$  
Sondage complet sur l’engagement des employés (2) 1 1 -  



 

31 | Page 
 

 

Note 1 : Il y a eu 65 déclarations d’intérêt (DI) et 63 concepts de projet, pour un total de 128. Le 
programme COVID-19 n’est pas passé par l’étape de la DI, et pour le cycle no 4, nous avons introduit des 
concepts de projet en amont d’une DI. Étant donné que l’IRC mesurait l’intérêt de la collectivité, nous avons pris 
en compte les concepts de projet.  
Note 2 :  Au 31 janvier 2021, le sondage sur l’engagement des employés était commencé; il devrait être terminé 
d’ici la fin de l’année. 

5 Objectifs pour l’exercice 2021-2022 
 
L’exercice 2020-2021 a été historique et sans précédent. Dès le début, le gouvernement du 
Canada a utilisé tous les outils à sa disposition pour atténuer les effets du virus et réduire 
au minimum les préjudices économiques. En tant que seule Supergrappe axée sur la 
santé, nous avons soutenu la réponse du Canada à la pandémie en nous adaptant 
rapidement et en lançant un programme COVID-19. Nous avons investi dans des 
technologies numériques conçues au Canada pour atténuer les effets du virus, assurer le 
dépistage et la détection des cas, proposer des options de soins virtuels aux personnes 
âgées et aux collectivités éloignées, et fournir un soutien en matière de santé mentale à 
ceux qui en ont le plus besoin.   
 
La COVID-19 a eu des effets dévastateurs pour l’économie. Elle a mis en évidence les 
vulnérabilités de nombreux secteurs industriels et le besoin urgent d’accélérer notre rythme 
de numérisation. Comme l’indiquent les recommandations du Conseil de stratégie 
industrielle : « Au cours des premiers mois de la pandémie, le PIB réel du Canada a connu 
son repli le plus important et le plus marqué depuis qu’on a commencé à consigner de 
telles données, en 1961, avec une baisse de 18 %. Le Canada doit se donner une stratégie 
industrielle qui repose sur quatre piliers pour créer une économie numérique, durable et 
innovante au bénéfice de l’ensemble des Canadiens. » 2     
 
Au moment de fixer nos objectifs pour l’année prochaine, nous savons que nous serons un 
élément important d’un combat continu du Canada pour assurer la sécurité et la santé des 
Canadiens pendant la deuxième vague du virus et les vagues suivantes, jusqu’à ce que les 
vaccins soient pleinement distribués et que la pandémie soit terminée. Nous savons 
également que notre Supergrappe aura des effets positifs importants sur l’effort de reprise 
économique. L’investissement du secteur privé sera crucial pour tout effort de relance.  
 
Selon le modèle de notre Supergrappe, nous jouons un rôle essentiel en aidant les 
entreprises canadiennes à investir dans l’élaboration, la mise en œuvre et la mise à 

 

2 Conseil sur la stratégie industrielle, 2020 https://www.ic.gc.ca/eic/site/062.nsf/fra/00118.html 
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l’échelle de solutions numériques, tout en fournissant de telles solutions pour accélérer la 
transformation numérique de notre économie et de notre société, notamment dans la 
prestation des services publics essentiels comme les soins de santé. Grâce à nos projets, 
et à la collaboration qui en est le fondement, nous soutenons et stimulons la mise à 
l’échelle des entreprises canadiennes, et notamment des entreprises de données sur 
l’innovation et de technologies numériques qui seront de plus en plus appelées à répondre 
aux besoins nationaux et mondiaux.  
 
Notre Supergrappe est la pierre angulaire qui permet d’aider le Canada à se rebâtir en 
mieux grâce à notre modèle éprouvé consistant à réunir des organisations pour élaborer 
des solutions à des problèmes réels, à présenter des entreprises à leurs premiers clients et 
à créer un environnement de collaboration où l’agilité et l’innovation des petites 
organisations complètent l’expérience et la profondeur des grandes entreprises ainsi que la 
perspective et la vision à long terme des partenaires de l’enseignement supérieur. Nous 
avons déjà contribué à revigorer le potentiel de croissance du Canada en accélérant la 
mise en œuvre des solutions numériques élaborées à ce jour, ainsi qu’en présentant ces 
solutions, ainsi que les innovateurs canadiens, à des partenaires nationaux et 
internationaux, permettant au Canada de devenir un chef de file mondial des technologies 
et des données numériques.   
 
Au cours des trois dernières années, nous avons dépassé bon nombre de nos objectifs 
quinquennaux. D’ici la fin mars 2021, nous prévoyons d’investir dans plus de 70 projets de 
technologies numériques menés par l’industrie afin de renforcer notre leadership dans le 
domaine de la santé, de soutenir la croissance de notre secteur des ressources naturelles 
et d’accélérer la transformation numérique de l’industrie canadienne, tout en constituant 
une main-d’œuvre possédant des compétences numériques. Notre portefeuille de projets 
continuera de croître au fur et à mesure que nous progresserons dans nos appels à projets 
du cycle no 4 et du programme de renforcement des capacités, depuis le moment de la 
rédaction jusqu’à la fin de l’exercice financier. L’engagement et le dynamisme de nos 
membres, ainsi que la ténacité et le dévouement de l’équipe de notre Supergrappe, nous 
ont placés à l’avant-garde de la promotion des investissements du secteur privé visant à 
soutenir l’engagement du Canada en faveur de la santé et de la sécurité des Canadiens 
ainsi que la reprise et le renouveau économiques prévus, autant d’éléments essentiels à 
l’établissement de bases solides pour la compétitivité et la prospérité futures de notre pays. 
À partir de mars 2021, nous aurons pleinement engagé nos investissements, avec 
deux ans d’avance sur le calendrier.   
 
L’une de nos priorités évidentes pour l’exercice 2021-2022 consiste à veiller à ce que 
les projets que nous avons sélectionnés portent leurs fruits tout en ouvrant la voie à 
des investissements accélérés pour soutenir davantage la reprise économique du 
Canada.  Au cours du prochain exercice financier, nous demanderons au 
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gouvernement du Canada de renouveler le financement, afin de pouvoir continuer 
d’enrichir notre réussite à ce jour en matière de commercialisation de la recherche et 
de promotion de l’innovation numérique, et de favoriser une croissance économique 
durable et intersectorielle.   
 
Nos plans et ambitions pour notre nouveau fonds correspondent aux priorités du 
gouvernement mentionnées dans son Énoncé économique de l’automne, notamment en ce 
qui concerne la protection continue de la santé et de la sécurité des Canadiens, en mettant 
un accent particulier sur nos citoyens les plus vulnérables, en tant que promoteur d’une 
renaissance économique à court terme, du renforcement de la compétitivité du Canada et 
d’un retour à la prospérité dans les années à venir. Nous mettrons l’accent sur 
l’accélération de la transformation numérique des principaux secteurs et la fourniture des 
services publics, particulièrement les services et systèmes de santé. Nous mettrons 
également l’accent sur l’exploitation des solutions numériques pour accroître la 
compétitivité de nos secteurs des ressources naturelles de manière durable et 
respectueuse de l’environnement, tout en soutenant et en créant des possibilités pour les 
entreprises canadiennes de croître et d’investir dans de nouvelles initiatives qui 
favoriseront leur succès à long terme. 

 

5.1 Développer notre communauté de l’innovation 
Pour créer une communauté d’innovation forte et collaborative, nous devons 
continuellement faire évoluer notre approche à mesure que cette communauté elle-même 
évolue et mûrit. Nous sommes déterminés à continuer de réunir les organisations 
canadiennes pour qu’elles collaborent à des innovations dans un environnement favorable 
offrant des conseils et un engagement sans faille en faveur des pratiques exemplaires 
dans les domaines de la PI et des données, ainsi qu’une demande inébranlable de 
résultats significatifs qui soutiennent les Canadiens et les entreprises canadiennes.  

Au cours de la dernière année, nous avons vu notre communauté de membres 
collaborateurs plus que doubler, pour atteindre environ 1 000 organisations dans tout le 
pays. Nous démontrons que le modèle de recherche et développement collaboratifs 
fonctionne au Canada.   

Voici nos objectifs en matière de développement de notre communauté de l’innovation au 
cours du prochain exercice financier : 

• Recruter et conserver un effectif motivé 
• Favoriser un engagement sérieux auprès des parties prenantes  
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5.2 Recruter et conserver un effectif motivé 
Notre Supergrappe repose sur la production d’innovations au sein de collaborations 
ambitieuses entre les membres et parties prenantes. Au cours de la prochaine année, un 
facteur clé de succès dans l’innovation collaborative sera de continuer à favoriser une 
communauté de membres très engagés. Notre modèle d’engagement offre aux membres 
la possibilité d’établir des liens et de participer à des forums de conceptualisation, à des 
séances de réflexion et de leadership, à des programmes de réseautage et à des ateliers 
de développement de projets.  Nous avons constaté le succès d’un plus grand nombre de 
collaborations qui font croître l’écosystème et capitalisent sur de nouvelles possibilités de 
projets. Les résultats de ces projets collaboratifs nous permettent de soutenir davantage 
les organisations qui peuvent croître et ouvrir une voie vers l’exportation et le succès 
international. Au cours des trois dernières années, et plus particulièrement l’an dernier, 
nous avons attiré une communauté de membres pancanadienne qui compte maintenant 
plus de 1 000 organisations.  Bien que l’approche d’un modèle d’adhésion ouvert et inclusif 
ait joué en faveur de la taille et de la portée de l’organisation, nous peaufinerons notre 
approche au cours de l’année à venir en nous concentrant sur le recrutement et la rétention 
de membres qui peuvent conduire à des résultats essentiels à l’effort de reprise 
économique du Canada.   
 

5.3 Favoriser un engagement sérieux auprès des parties 
prenantes 

Nous avons établi une solide base de membres dans tout le Canada, qui comprend des 
partenaires de l’industrie, de l’enseignement supérieur et du secteur public. Nous sommes 
heureux de compter le gouvernement du Canada, des organismes gouvernementaux, dont 
le Conseil national de recherches et l’Agence de la santé publique du Canada, ainsi que le 
gouvernement de la Colombie-Britannique, parmi les principaux intervenants de notre 
Supergrappe. Faire en sorte que les organisations aient des relations solides et positives 
entre elles est un ingrédient essentiel de notre réussite à long terme et a toujours fait partie 
de nos priorités. Nous reconnaissons également qu’en faisant participer le grand public à 
l’innovation, nous contribuons à renforcer le fait que le Canada peut devenir un chef de file 
dans le domaine dans l’ère numérique en rebâtissant en mieux avec une économie 
numérique propre et innovante qui fonctionne pour tous les Canadiens. 

Nos priorités en 2021-2022 sont notamment de continuer à resserrer nos liens avec les 
gouvernements provinciaux et fédéral, de démontrer la valeur de notre Supergrappe à 
certains ministères et à leurs intervenants, et de mieux renseigner le public sur les 
contributions de notre Supergrappe.  Avec le soutien de nouvelles sources de financement, 
nous voulons poursuivre sur notre lancée, notamment par les moyens suivants : 
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• En collaboration avec le ministère de l’Innovation, des Sciences et du Développement 
économique, obtenir de nouveaux fonds pour la phase II ainsi qu’un mandat renouvelé 
de cinq ans visant à favoriser la réussite de la commercialisation de la recherche par 
l’élaboration et la mise en œuvre de solutions numériques et l’accélération des 
transformations numériques clés dans l’industrie et la société, afin de favoriser une 
croissance économique durable et intersectorielle. 
 

• Soutenir les ministères fédéraux du Gouvernement numérique, de la Petite entreprise, 
du Développement de la main-d’œuvre, de la Santé, des Ressources naturelles, de 
l’Environnement et du Changement climatique, entre autres, pour les aider à réussir 
dans leur engagement à développer une économie propre, durable et numérique.  
 

• Travailler avec la Colombie-Britannique pour l’aider à réussir la mise en œuvre de son 
cadre stratégique en technologie, en changement climatique et en innovation, et ses 
priorités ambitieuses visant à donner la priorité aux personnes en développant une 
économie durable et forte qui fonctionne pour tout le monde – objectifs qui seront 
réalisés grâce à une économie numérique et durable. 
 

• Renforcer les capacités numériques des grandes entreprises et des PME canadiennes 
en favorisant l’investissement du secteur privé dans la numérisation et le recyclage de 
la main-d’œuvre, et en tirant profit de la valeur de la propriété intellectuelle et des 
données. 

 

5.4 Mettre en œuvre nos programmes 
La pandémie a accéléré une transformation numérique qui était déjà en cours. Nos 
programmes ont contribué à mobiliser les investissements du secteur privé à l’aide de la 
création d’une approche unique de l’innovation collaborative, en concevant, en pilotant et 
en réalisant des mises à l’échelle préliminaires de technologies innovantes, puis en les 
mettant en œuvre à grande échelle au profit des Canadiens.   
 
Nous représentons un actif spécialisé unique en son genre et un partenaire clé pour 
accélérer le retour à la croissance du Canada. L’orientation de nos programmes nous 
permet de co-investir avec l’industrie dans le développement de technologies et 
d’entreprises de classe mondiale tout en menant la transformation numérique des secteurs 
traditionnels. 
 
À la fin de notre exercice 2020-2021, nous aurons entièrement engagé nos fonds initiaux.  
Nous gérerons nos investissements dans les programmes et les projets jusqu’à leur 
aboutissement, et continuerons à établir des interrelations entre des projets 
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complémentaires. Nous sommes enthousiastes à l’idée d’un avenir qui verra le 
renouvellement de la base de financement, de nouveaux partenariats avec le 
gouvernement du Canada et d’autres partenaires, ainsi que la possibilité de continuer à 
bâtir sur le succès que nous avons remporté au cours des trois dernières années. Nous 
sommes impatients de mettre à profit notre expérience, notre expertise et nos succès pour 
assurer la sécurité et la santé des Canadiens, tout en proposant à l’ensemble de notre 
secteur de la santé des solutions numériques qui amélioreront sa durabilité, sa résilience, 
son adaptabilité et la production de résultats impressionnants en matière de santé et 
d’accès pour tous les citoyens. Nous anticipons les effets que nous aurons sur notre 
secteur des ressources naturelles, qui peuvent comprendre la réinvention d’industries clés 
et des chaînes d’approvisionnement intersectorielles connexes au moyen de solutions 
numériques. Nous sommes déterminés à travailler avec nos partenaires de l’industrie et du 
gouvernement afin de mener la transformation numérique de notre économie et de créer 
une base solide pour la reprise économique et le retour à la prospérité du Canada.  
 
Notre modèle de co-investissement avec nos partenaires industriels correspond bien aux 
recommandations du Conseil sur la stratégie industrielle. Selon les estimations de haut 
niveau et préliminaires du Conseil sur la stratégie industrielle, des capitaux privés de 110 à 
140 milliards de dollars jumelés à des investissements publics de 105 à 145 milliards de 
dollars pourraient générer une croissance annuelle supplémentaire à long terme du PIB de 
0,8 % à 1,1 % d’ici 2030 et par la suite3. 
 
Pour le prochain exercice financier, en plus de stimuler les investissements au moyen des 
projets mentionnés dans les sections précédentes du présent rapport, voici ce que nous 
ferons sur le plan opérationnel : 

• Travailler avec les équipes de projet pour produire les résultats escomptés.  
• Soutenir les consortiums dans la réalisation du plein potentiel de leurs actifs de PI et 

de données.  
• Investir dans de nouveaux systèmes afin de simplifier et de mettre à l’échelle les 

activités des programmes. 
 
Travailler avec les équipes de projet pour produire les résultats 
escomptés 
 
En 2021-2022, nous espérons que nos projets du cycle no 1, du cycle no 2 et du programme 
COVID-19, ainsi que le projet pilote de renforcement des capacités, produiront les résultats 
escomptés, et que certains d’entre eux seront achevés avant la fin de l’exercice financier. 

 

3 https://www.ic.gc.ca/eic/site/062.nsf/fra/00118.html  
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En même temps, nous continuerons à soutenir les projets du cycle no 3 et nous 
accélérerons la réalisation des projets du cycle no 4 et de renforcement des capacités. 
Notre priorité est de soutenir les équipes de projet pour qu’elles produisent des résultats 
positifs ayant des effets sur l’industrie et les collectivités. En même temps, nous explorerons 
avec diligence les synergies entre les projets et aiderons les équipes de projet à exploiter le 
plein potentiel de leurs résultats.   

 
Soutenir les consortiums dans la réalisation du plein potentiel de leurs 
actifs de PI et de données  

À mesure que les projets produisent leurs résultats, nous sommes impatients de continuer 
à aider les équipes de projet à réaliser le plein potentiel de leurs actifs de PI et de données. 
Voici donc ce que nous ferons :  
 
• Travailler en partenariat avec le Collectif d’actifs en innovation pour soutenir les besoins 

des PME dans le contexte de la formation en PI et de stratégies PI. 
 
• Continuer à soutenir les équipes de projet et les consortiums dans la conception de 

cadres de collaboration pour la PI et le partage des données. Il s’agit notamment de 
modèles de partage de données qui correspondent le mieux au développement de la 
collaboration et de l’écosystème (comme les données ouvertes, les accords de partage 
des données et les collectifs ou espaces communs de données). 

 
• Promouvoir le registre de la PI qui augmentera le volume de divulgation sur la PI 

nouvellement créée et permettra aux membres de la Supergrappe d’explorer des 
possibilités de concession de licences ou de partenariat avec les propriétaires de la PI 
nouvellement créée. 

 
Avec un portefeuille de plus de 60 projets, nous établirons des liens entre les projets et 
favoriserons les synergies en matière de PI et de données, en gardant à l’esprit le potentiel 
de la PI et des données au sein des projets et entre ceux-ci pour accélérer la reprise 
économique et le retour à la croissance, tant dans le contexte micro-économique propre à 
un projet ou à une organisation que dans les contextes plus larges à l’échelle d’une 
industrie ou d’un secteur.  Il peut s’agir d’aider les équipes de projet à cibler les possibilités 
connexes, les nouveaux ensembles de données et les collaborations, et de présenter de 
nouveaux partenaires industriels pour étendre l’applicabilité des projets à d’autres 
applications industrielles.   
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Investir dans de nouveaux systèmes afin de simplifier et de mettre à 
l’échelle les activités des programmes  

En nous appuyant sur notre succès depuis 2018, et sous réserve de la disponibilité des 
fonds, nous investirons dans des systèmes qui soutiennent la mise à l’échelle de nos 
propres activités. Nous explorerons une approche entièrement numérisée afin de simplifier 
le processus de collaboration, de l’engagement des membres à la production des rapports, 
en passant par la conceptualisation, la demande visant le projet, le développement du 
projet, la sélection du projet, la passation de marchés liée au projet et la surveillance du 
projet.   
 

5.5 Nouveau financement 
Le plan de croissance et le retour à la prospérité du Canada doivent être fondés sur une 
autoroute numérique qui soutient une société numérique équitable, durable et progressiste. 
Des trusts numériques à la connectivité, en passant par la transformation, le leadership en 
matière de données et le talent, notre Supergrappe, en collaboration avec ses membres, 
jouera un rôle essentiel dans la construction de cette autoroute numérique. 
 
L’un de nos objectifs pour l’année à venir est de poursuivre sur notre lancée, de soutenir 
les efforts de reprise économique du Canada et d’obtenir du nouveau financement du 
gouvernement du Canada.   
 
En mettant à profit l’expérience acquise à ce jour, les nouveaux fonds seront investis dans 
de nouveaux programmes qui peuvent poursuivre sur les thèmes du leadership numérique 
en santé, des ressources naturelles durables et de l’accélération de la transformation 
numérique de l’industrie canadienne. Notre futur programme sera axé sur les éléments 
suivants : 
 
a) Croissance des industries numériques : perspectives de croissance 

du Canada 

• Transformation numérique pilotée par l’industrie : stimuler la croissance économique 
grâce à des solutions numériques pour permettre de nouveaux modèles d’affaires, de 
nouveaux produits, de nouvelles chaînes d’approvisionnement et des gains de 
productivité dans des secteurs clés comme l’aérospatiale, la construction, le transport et 
la vente au détail. 

 
• Renforcer les capacités des petites et moyennes entreprises : renforcer la capacité 

numérique des PME (l’épine dorsale de l’économie canadienne) et des économies 
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locales, soutenir et encourager les innovateurs, et favoriser l’adoption des technologies 
numériques par les petites entreprises pour leur permettre de « tirer parti des nouvelles 
technologies et tenir compte des préférences désormais différentes des 
consommateurs afin d’être en mesure d’entrer dans des marchés et de définir leur 
approche de marque de façon tout à fait nouvelle4 ». 

 
• Acquisition rapide de compétences : accélérer l’accès à la formation, à l’acquisition de 

compétences et au leadership numériques afin que les Canadiens s’épanouissent à 
l’ère numérique et que les employeurs canadiens aient accès aux meilleurs talents de la 
planète. 
 

Santé numérique :  des Canadiens en bonne santé pour une économie 
saine 
 
• Services de santé virtuels : en nous appuyant sur l’engagement du Canada à étendre la 

connectivité Internet, nous accélérerons la fourniture d’un accès numérique fiable aux 
outils et aux services de diagnostic, aux stratégies de mieux-être, aux thérapies et aux 
soins coordonnés dans l’ensemble des disciplines et des régions. Grâce à des solutions 
comme le vieillissement chez soi sécuritaire, nous pouvons réduire la pression sur les 
établissements de soins de longue durée et améliorer la durée de vie en bonne santé 
de tous les Canadiens. 

 
• Santé mentale : un Canadien sur cinq vit un épisode de santé mentale chaque année. 

Moins de la moitié d’entre eux ont accès à des services de santé mentale. Le fardeau 
économique de la crise de la santé mentale au Canada est estimé à 51 milliards de 
dollars par année, et la pandémie a encore aggravé le problème. Les solutions 
numériques jouent un rôle important dans l’amélioration de l’accès, la personnalisation, 
l’expertise, le soutien aux familles et l’orientation des employeurs.   

 
• Résilience des soins de santé : les plateformes et les technologies numériques 

accéléreront la communication efficace, fiable et contrôlée des données de santé, 
réduisant ainsi la duplication des services et permettant l’élaboration de nouveaux 
traitements et diagnostics et de nouvelles thérapies. Notre modèle de collaboration est 
un moyen éprouvé de résoudre les problèmes d’interopérabilité et d’accès. Nous 
mettrons en place des solutions permettant aux Canadiens d’accéder à leurs données 
de santé personnelles et de les communiquer en toute sécurité entre les différents 
systèmes. Nous allons également permettre l’utilisation de données anonymes et 

 

4 https://www.newswire.ca/fr/news-releases/la-reprise-economique-au-canada-repose-sur-les-petites-entreprises-
868752126.html  
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regroupées à titre de ressource efficace pour la recherche et l’innovation, ce qui 
permettra d’améliorer les résultats pour les patients, l’efficacité des soins de santé, les 
nouvelles possibilités économiques et la santé publique dans tout le pays. 
 

Ressources naturelles durables : réinventer notre secteur des 
ressources naturelles  

L’innovation numérique peut conduire à de nouvelles approches qui créent une croissance 
durable, significative et neutre en carbone. 

 
• Foresterie résiliente : utilisation de données et d’outils numériques pour gérer et 

optimiser les actifs forestiers, les opérations de la chaîne d’approvisionnement et la 
santé écologique des forêts, notamment en ce qui a trait à leur rôle essentiel dans la 
séquestration de carbone et la durabilité.  
 

• Exploitation minière à faibles répercussions : mettre en œuvre des solutions et des 
plateformes numériques afin de favoriser de nouvelles approches qui réduisent 
l’empreinte dans les zones exploitées et la nécessité d’infrastructures classiques 
coûteuses, tout en améliorant la compétitivité mondiale et les possibilités d’exportation 
de ressources essentielles. 
 

• Santé des écosystèmes : exploiter les outils numériques ainsi que les données relatives 
à la terre, aux sols et à l’eau pour prévoir, évaluer, surveiller, gérer et atténuer les effets 
de l’exploitation des ressources naturelles sur l’environnement. 

 

5.6 Renforcer notre écosystème 
 
L’un des principaux objectifs de notre Supergrappe est de renforcer l’écosystème du Canada 
dans son ensemble, en le transformant en un centre mondial d’innovation en matière de 
technologies numériques ainsi que de recherche, de développement et de commercialisation 
liés aux données. Cela comprend l’hyperconnectivité, une collaboration et une inclusion 
extraordinaires, ainsi qu’un cycle vertueux d’innovation, d’activité d’investissement et 
d’attraction de talents qui se traduit par une accélération de la création d’entreprises, des 
mises à l’échelle et de la création d’emplois bien rémunérés. Au cours de la prochaine année, 
nous avons l’intention de continuer à nous concentrer sur les actions suivantes :  

• Soutenir la mise à l’échelle des PME qui participent à nos projets.  
• Créer des avenues internationales pour les résultats des projets.  
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• Poursuivre nos efforts en matière d’équité, de diversité et d’inclusion dans le contexte 
de l’économie numérique.   

 
Soutenir la mise à l’échelle des PME 

Notre Supergrappe poursuivra des activités qui contribueront simultanément au 
développement de chefs de file mondiaux dans le domaine de la technologie numérique et 
à l’amélioration du rendement, de la compétitivité et de la productivité des entreprises 
canadiennes dans de multiples secteurs économiques. Voici ce que fera notre 
Supergrappe pour y parvenir : 

 
• Promouvoir l’adoption des résultats positifs des projets, en trouvant pour les PME de 

nouveaux canaux de distribution, de nouveaux partenaires industriels et de nouveaux 
clients  

• Mettre à l’essai une méthodologie de mise à l’échelle des entreprises dans les marchés 
émergents 

 
Créer des avenues internationales pour les résultats des projets 

Une priorité sera de peaufiner et de mettre en œuvre une stratégie de sensibilisation 
internationale. L’accent sera mis sur l’élargissement de l’accès au marché pour les projets 
fructueux par l’exploration des possibilités d’investissement additionnel dans la mise à 
l’échelle des résultats et de l’adoption des technologies par des collaborateurs 
internationaux.   
 
Nous travaillerons en étroite collaboration avec nos partenaires de la Fondation 
Asie Pacifique, du PARI-CNRC, d’Exportation et développement Canada, du Service des 
délégués commerciaux et d’Investir au Canada afin d’établir un cadre pour l’engagement 
de partenaires internationaux. Nous nous concentrerons dans un premier temps sur les 
principaux territoires d’innovation numérique, notamment la Cascadie, le Royaume-Uni, 
l’UE, Israël et l’Asie (notamment Singapour et l’Inde). 
 
 

Poursuivre nos efforts en matière d’équité, de diversité et d’inclusion  

Grâce à notre programme de renforcement des capacités, nous continuerons d’investir 
pour accroître l’ampleur et la profondeur du bassin de talents numériques de notre pays, en 
mettant l’accent sur l’équité, la diversité et l’inclusion dans tous les projets et toutes les 
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propositions afin d’aider un plus grand nombre de Canadiennes et de Canadiens à 
participer de manière significative à l’économie numérique.   
 
Nos principales activités comprendront les suivantes : 
  
• Promouvoir notre engagement à l’égard du Défi 50-30 auprès des membres et dans 

le cadre de nos projets.   
• Travailler avec les organisations pour accroître et encourager la compréhension de la 

relation positive qui existe entre une diversité accrue et le rendement organisationnel.  
• Participer à la création de possibilités pour des personnes appartenant à des 

groupes sous-représentés, en mettant l’accent sur les communautés racialisées, les 
femmes et les Autochtones. 
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6 Budget et programme quinquennal 
 

Le modèle d’affaires de la Supergrappe est constitué de flux de revenus provenant des 
membres, de la Colombie-Britannique et de l’Initiative des supergrappes d’innovation (ISI). 
Les fonds sont ensuite appliqués à ce qui suit : 

 
• Investissements de projet dans nos programmes de leadership technologique 
• Investissements de projet dans notre programme COVID-19 
• Investissements de projet dans notre programme de renforcement des capacités 
• Programmes et gestion d’entreprise 

 
Le tableau suivant illustre la source et les utilisations des fonds pendant ces cinq ans. 

 
Tableau 4 : Sommaire du financement quinquennal du programme (en millions de dollars)  

 Total - 
membres ISI Total 

Programme de leadership technologique 104 75 179 

Programme de renforcement des capacités 22 3 25 

Programme COVID-19 32 61 93 

 158 139 297 

Programmes et gestion d’entreprise 9 14 23 

Total 167 $ 153 $ 320 $ 
 

6.1 Budget global 2021-2022 
 
Au cours du prochain exercice financier prenant fin le 31 mars 2022, nous prévoyons que 
les projets sélectionnés l’année précédente connaîtront une progression, et qu’à la fin 
mars 2021, des contrats seront conclus relativement aux projets sélectionnés de leadership 
technologique et de renforcement des capacités du cycle no 4. En outre, nous prévoyons 
de lancer des cycles d’investissement supplémentaires à l’automne 2021 pour coïncider 
avec le nouveau financement prévu. Nos coûts internes devraient rester relativement 
constants d’un exercice à l’autre, et nous prévoyons des investissements additionnels dans 
la technologie visant à étendre nos activités.  
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Tableau 5 : État des recettes et des dépenses (en millions de dollars) 

 

Budget 
pour 

l’année se 
terminant 

en 
mars 2022 

Prévu 
pour 

l’année se 
terminant 

en 
mars 2021  

Recettes 68 $ 44 $ 

Coût des programmes   

Programmes technologique et de renforcement des capacités 27 17 

Programme COVID-19 36 22 

Net 63 $ 39 $ 

   

Programmes et gestion d’entreprise 5 $ 5 $ 

Excédents (ci-dessous) Dépenses - - 

 

6.2 Évaluation des risques et mesures d’atténuation 
 
En ce qui concerne le plan d’entreprise 2021-2022, nous avons évalué les risques et les 
mesures d’atténuation comme suit :  

 
Risque Mesure d’atténuation 

1. La Supergrappe n’attire pas de 
financement supplémentaire du 
gouvernement du Canada pour 
renouveler ses plans après 
mars 2023  

Nous nous engageons avec le gouvernement 
du Canada à accroître le soutien et la 
probabilité de restructuration du capital. Nous 
explorerons également des possibilités avec 
les gouvernements provinciaux, des sources 
de capital privées et d’autres organismes de 
financement. 
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Risque Mesure d’atténuation 

2. La production des résultats des 
projets est plus lente que prévu, ce 
qui entraîne un retard dans les 
recettes de la Supergrappe et les 
paiements de co-investissement.   

Nous avons une équipe de projet et un 
comité directeur qui surveillent les projets. 
Nous accélérerons le suivi des projets 
susceptibles de prendre du retard et la 
production de rapports sur ceux-ci afin que 
tout problème potentiel soit ciblé aussi 
longtemps à l’avance que possible. Nous 
sommes toujours ouverts et transparents 
avec nos membres et partenaires 
gouvernementaux afin d’obtenir les 
approbations le plus rapidement possible.   

3. Notre capacité à démontrer et à 
communiquer la valeur d’un modèle 
d’innovation de supergrappe a un 
impact sur notre capacité à attirer 
des membres et à les conserver. 

Nous sommes intentionnellement en train de 
recentrer notre attention sur la rétention et 
l’attraction des membres ayant le plus grand 
potentiel, afin de fournir et de recevoir de la 
valeur relativement à notre modèle de 
supergrappe. En d’autres termes, nous 
examinerons la qualité et les résultats 
potentiels de chaque membre plutôt que le 
nombre de membres dans l’organisation. Au 
cours de l’exercice, nous élaborerons des 
plans de réussite pour chaque membre.   

4. La lourdeur des processus de 
sélection, de passation de marchés 
et de production de rapports sur les 
projets, ainsi qu’une dotation plus 
lente que prévue, vient 
compromettre les niveaux de service 
et la satisfaction des membres.   

Au cours des trois dernières années, nous 
avons continuellement revu, amélioré et 
modifié chacun des éléments de nos activités 
afin de résoudre tous les problèmes, et nous 
continuons de le faire à titre d’« organisation 
apprenante ». Nous avons mis en place des 
plans pour élaborer des systèmes et des 
méthodes visant à rationaliser davantage les 
processus liés aux projets. Nous avons 
également mis en place une stratégie de 
recrutement rentable qui soutiendra nos 
efforts.  

6.3 Autres éléments 
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Nous confirmons que nous n’avons aucun montant dû à l’État. 
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