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INTRODUCTION

Une longueur 
d’avance, ça 
commence ici

Pour devenir des chefs de file mondiaux 
en matière de solutions numériques 
pour les possibilités et les obligations 
parmi les plus pressantes de notre 
génération, il faut commencer ici. Il 
faut commencer par des organismes 
canadiens qui collaborent en vue de bâtir 
une économie et une société mondiales 
durables, plus saines et inclusives avec 
des technologies numériques faites au 
Canada. Impossible? Pas du tout. Depuis 
les quatre dernières années, les membres 
de la Supergrappe numérique le font.



Dans le cadre des grappes d’innovation mondiale du Canada, auparavant 
appelées Supergrappes, la Supergrappe des technologies numériques 
aide les organismes canadiens de toutes les tailles à mettre au point, à 
développer et à mettre en œuvre des percées en technologies numériques, 
en vue de créer une myriade de possibilités pour la population canadienne 
et de permettre aux entreprises canadiennes de prendre de l’expansion. 
Nous rassemblons les entreprises, le milieu universitaire, la communauté 
et les organismes gouvernementaux pour relever certains des plus 
grands défis de l’industrie et de la société et pour trouver des possibilités 
ensemble, mieux et plus vite que ne pourrait le faire un organisme à lui 
seul. En encourageant la collaboration entre organismes d’un bout à 
l’autre du pays, nous créons le meilleur écosystème pour l’innovation. 
Ensemble, nous appuyons les engagements envers la carboneutralité, nous 
protégeons les chaînes d’approvisionnement alimentaire, nous bâtissons 
un Canada plus sain et nous créons la main-d’œuvre compétente dont 
le Canada a besoin pour accroître sa productivité et doter les postes 
d’aujourd’hui et de demain.

En date du 31 mars 2022, nous avons investi dans plus de 80 projets 
d’innovation concertée, y compris 34 projets pour lutter contre la COVID-19. 
Avec un portefeuille d’une valeur dépassant 348 millions de dollars, nos 
membres élaborent plus de 300 actifs de propriété intellectuelle (PI) 
et appuient 6 500 possibilités d’acquisition et de perfectionnement de 
compétences pour la population canadienne.

Face à un monde où la COVID est endémique, où nous devons réagir à 
une crise du climat de plus en plus grave et où les relations géopolitiques 
deviennent plus tendues que jamais, la Supergrappe des technologies 
numériques a ouvert des possibilités qui redéfinissent le parcours et l’élan 
du Canada vers la prospérité. En 2018, nous zavons commencé à préparer 
le terrain pour que l’industrie, le milieu universitaire et les gouvernements 
du Canada collaborent afin de développer des solutions numériques 

utiles pour surmonter des difficultés émergentes et naissantes. Le travail 
acharné, la vision et l’engagement des organismes canadiens ont porté 
leurs fruits. Maintenant à notre quatrième année, nous voyons les solutions 
numériques canadiennes et les organismes canadiens sur la scène 
internationale, reconnus comme des chefs de file mondiaux pour bâtir un « 
monde meilleur ».

Le monde n’attend pas le Canada, et il n’a pas à le faire. Nos membres 
ouvrent la voie en ce qui concerne le développement, la mise en œuvre et 
la mise à l’échelle de technologies qui :

 » trouvent des sources durables de minéraux essentiels pour la 
poursuite mondiale de la carboneutralité,

 » permettent le partage ouvert mondial de données génétiques en 
vue d’aborder des enjeux génétiques en matière de santé, y compris 
l’évolution de la COVID-19,

 » livrent des systèmes d’acquisition de compétences numériques afin 
de fournir des possibilités d’emploi aux groupes sous-représentés et 
aux talents qualifiés pour les employeurs et

 » bien plus encore.

Nous voyons nos membres prendre de l’expansion à l’échelle mondiale et 
collaborer avec des équipes en Australie, au Brésil, au Royaume-Uni, aux 
États-Unis, en Union européenne, aux Émirats arabes unis et au Japon.

Nous sommes reconnaissants de la ténacité et de la créativité 
de nos membres, du leadership et du soutien de nos partenaires 
gouvernementaux et de l’engagement de notre conseil d’administration 
et de notre équipe. Nous continuerons d’avoir une longueur d’avance à 
mesure que nous développons des entreprises canadiennes et bâtissons un 
Canada meilleur. Pour tout le monde.
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Investir dans l’innovation est essentiel pour soutenir la 
croissance de l’économie du Canada et maintenir notre 
position comme chef de file mondial de l’innovation.

Les grappes d’innovation mondiales, qui étaient connues sous le vocable 
de supergrappes pendant la période visée par le présent rapport, 
regroupent des entreprises, des universités, des organismes sans but 
lucratif et des gouvernements afin de faire progresser l’innovation au 
rythme des marchés. Les grappes se concentrent sur les industries 
canadiennes hautement innovatrices, dont l’agroalimentaire pour le 
segment des protéines d’origine végétale; la fabrication de pointe; 
les industries océaniques; l’intelligence artificielle; et les technologies 
numériques.

Depuis le début, l’investissement du gouvernement dans les grappes 
visait à trouver de nouveaux moyens innovants de tisser des liens. En 
encourageant la collaboration et en développant de solides écosystèmes 

canadiens, les grappes d’innovation mondiales génèrent de bons emplois 
bien rémunérés dans tout le pays, créent une main-d’œuvre hautement 
qualifiée et diversifiée, et contribuent à la reprise économique nationale 
en assurant une croissance économique plus forte et plus résiliente.

Les chiffres sont éloquents. Au 31 mars, les grappes ont approuvé plus 
de 490 projets d’une valeur de plus de 2,1 milliards de dollars, et ils ont 
mobilisé plus de 2 100 partenaires. Plus de 80 de ces projets l’ont été en 
réponse à la COVID-19, ce qui représente au total plus de 225 millions de 
dollars.

Notre gouvernement continuera de s’appuyer sur le succès de ce modèle 
de collaboration. Le budget de 2022 propose de faire un investissement 
supplémentaire de 750 millions de dollars sur les six prochaines années 
pour soutenir davantage la croissance et le développement des grappes. 
Nous sommes impatients de voir les grappes accroître leurs effets positifs, 
notamment dans les principaux domaines prioritaires, comme la lutte 

MESSAGE DU GOUVERNEMENT DU CANADA

Message du ministre de l’Innovation, des 
Sciences et de l’Industrie, l’Honorable 
François-Philippe Champagne
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contre les changements climatiques et l’amélioration de la résilience des 
chaînes d’approvisionnement.

Au cours des quatre dernières années, les grappes ont aidé les 
innovateurs, les chercheurs et les entrepreneurs à développer des idées 
ingénieuses dans les marchés mondiaux, et c’est grâce à un meilleur 
accès à l’expérience et à l’expertise qu’ils ont pu renforcer l’avantage 
concurrentiel du Canada sur la scène internationale. Je suis fier de voir 
que chaque grappe propulse l’innovation au-delà de nos frontières pour 
se tailler une place dans les marchés mondiaux.

La Supergrappe des technologies numériques, en particulier, positionne 
le Canada comme chef de file dans la nouvelle économie numérique 
par des collaborations de développement de technologies uniques 
et innovantes. Au cours de la dernière année, la Supergrappe des 

technologies numériques a mené des projets d’avant-garde, notamment 
: le projet Compass, qui exploite la technologie de l’IA pour mettre en 
relation les Canadiens avec les services de santé et les services sociaux 
dont ils ont besoin; et le projet de plateforme de données standard 
pour l’agriculture autonome qui permettra aux agriculteurs d’être plus 
efficaces, d’augmenter leur rendement, de réduire leurs coûts et de 
produire des effets positifs sur l’environnement.

Je tiens à remercier toutes les personnes qui participent au travail de la 
Supergrappe des technologies numériques pour leur persévérance face 
aux défis de l’année dernière, pour leur engagement à renforcer nos 
écosystèmes d’innovation et pour leurs efforts visant à établir une main-
d’œuvre diversifiée, qualifiée et prête à exercer les emplois de demain.

« Depuis le début, l’investissement de 
notre gouvernement dans les grappes 
vise à trouver de nouvelles façons 
innovantes de tisser des liens. » 

L’HONORABLE FRANÇOIS-PHILIPPE CHAMPAGNE
Ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industriey
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L’innovation est le secret de la croissance, de la prospérité 
et du mieux-être du Canada. Lorsque l’on règle de gros 
problèmes, on fait grandir les gens, les entreprises et 
les communautés, ce qui se traduit par un niveau de vie 
amélioré pour l’ensemble de la population canadienne.

L’équipe de la Supergrappe des technologies numériques est fière 
d’investir dans l’innovation et les systèmes d’acquisition de compétences 
qui facilitent la vie des Canadiennes et des Canadiens. Au cours des 
quatre dernières années, nous avons bâti notre communauté, qui compte 
maintenant plus de 1 000 organismes canadiens, et augmenté notre 
portefeuille jusqu’à 348 millions de dollars, dont 191 millions de dollars 
proviennent de l’industrie et d’autres partenaires. À l’heure actuelle, 
plus de 150 produits de calibre international passent rapidement du 

développement à la commercialisation, ce qui donne au Canada une 
longueur d’avance sur la concurrence sur la scène internationale en 
matière d’innovation. Ces produits comprennent le premier écosystème 
de données ouvertes au monde sur l’exploration, l’extraction et 
l’élimination des ressources sur le microbiome, ainsi qu’une plateforme et 
un écosystème pour numériser les dossiers papier et favoriser l’entretien 
et l’inspection plus efficaces d’aéronefs.

Grâce à la créativité et à l’engagement de nos membres, nous avons 
réussi à nous adapter en misant sur la résolution des gros problèmes, 
puisque nous voyons que la COVID-19 continue d’évoluer et de toucher 
tous les éléments de notre économie. Nous protégeons les chaînes 
d’approvisionnement alimentaire grâce à une planification reposant sur 
l’IA; à une réduction de l’empreinte sur l’environnement de l’exploitation 
minière dans l’optique des dépôts minéraux essentiels à un kilomètre 

MESSAGE DE NOTRE PRÉSIDENTE

L’innovation pour un 
Canada plus fort
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« La forte corrélation entre l’innovation et la 
prospérité économique du Canada a donné 
un élan sans précédent à la Supergrappe 
des technologies numériques. »

NADINE LETSON
Présidente du conseil d’administration; conseillère 

générale adjointe, Microsoft Canada

de profondeur dans la Terre; et à la préservation des vies grâce à des 
réseaux mondiaux sécurisés pour partager des données de première 
importance au sujet de la COVID et de la résistance aux antimicrobiens 
(RAM).

La forte corrélation entre l’innovation et la prospérité économique 
du Canada a donné un élan sans précédent à la Supergrappe des 
technologies numériques. Nous sommes prêts. Nos réussites ont été 
reconnues par le gouvernement du Canada dans le budget de 2022, 

qui a prévu un investissement supplémentaire de 750 millions de dollars 
pour les « grappes d’innovation mondiale » rebaptisées. Grâce à la 
détermination de nos membres, des partenaires du gouvernement, du 
personnel de la Supergrappe des technologies numériques et du conseil 
d’administration, nous continuerons de créer des retombées intéressantes 
au cours de l’année à venir, des cinq prochaines années et des 50 
prochaines années.
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L’équipe de la Supergrappe des technologies numériques 
tire parti des forces du Canada en matière de 
ressources humaines, de confiance et d’ambition, afin 
de faire avancer l’innovation pour stimuler la croissance 
économique, la prospérité et le mieux-être.

Nous avons commencé ce parcours en 2018 afin de développer des 
entreprises canadiennes en réglant certains des plus gros problèmes 
de l’industrie et de la société grâce à des innovations numériques faites 
au Canada. Nous croyions que l’industrie canadienne pourrait proposer 
des solutions numériques de calibre international et être reconnue sur la 
scène internationale, et que nous pourrions y parvenir tout en créant des 
possibilités d’acquisition de compétences numériques pour certaines des 
populations les plus vulnérables du Canada. Grâce à une communauté 
déterminée d’entreprises canadiennes, d’universitaires, de partenaires 

gouvernementaux et de dirigeants communautaires, nous pensions 
pouvoir y parvenir. Nous avions raison.

En 2021-2022, la Supergrappe des technologies numériques a accru la 
compétitivité et l’attractivité des dirigeants de l’industrie canadienne 
comme DNAstack, une entreprise désignée comme un des pionniers 
technologiques par le Forum économique mondial de 2022. Nous avons 
accéléré la croissance des entreprises en expansion et en démarrage 
les plus prometteuses du Canada, comme Verge Ag, qui a étendu 
ses ventes sur quatre continents. Nous avons intégré les recherches 
d’établissements d’enseignement du Canada, comme l’Université de la 
Colombie-Britannique, en associant l’expertise approfondie et les talents 
dans des domaines comme la chaîne de blocs, les évaluations cliniques 
et le minage, à des organismes clés de l’industrie. Nous avons transformé 
le Canada en innovateur mondial et en destination de choix pour les 
investissements.

MESSAGE DE NOTRE PDG

Mobilisation des ressources humaines, de 
la confiance et de l’ambition du Canada 
pour accélérer la croissance, la prospérité 
et le mieux-être
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À l’avenir, avec le concours de nos membres, nous allons continuer 
d’encourager la création de solutions numériques audacieuses pour saisir 
des occasions pour les organismes canadiens de devenir des chefs de 
file mondiaux. Nos projets concertés dirigés par l’industrie proposeront 
des solutions numériques pour surmonter les difficultés associées aux 
changements climatiques, aux améliorations de la productivité, aux 
chaînes d’approvisionnement, aux talents et à la santé, et ils élaboreront 
des solutions plus efficacement ensemble que ne pourrait le faire un seul 
organisme.

Merci à nos membres pour votre esprit novateur et votre motivation, 
à notre conseil d’administration et à notre équipe de la Supergrappe 
pour votre ténacité et votre vision et au gouvernement du Canada pour 
encourager la réussite soutenue par le biais du programme de grappes 
d’innovation mondiale, grâce à un investissement supplémentaire de 
750 millions de dollars. Surtout, merci aux milliers de Canadiennes et de 
Canadiens qui voient le potentiel pour que le Canada devienne un chef 
de file et qui voient chaque jour comme une occasion à saisir et un défi à 
relever dans le monde numérique. Ensemble, nous bâtissons vraiment un 
Canada meilleur.

« ...nous allons continuer d’encourager 
la création de solutions numériques 
audacieuses pour saisir des occasions pour 
les organismes canadiens de devenir des 
chefs de file mondiaux. »

SUE PAISH
PDG, Supergrappe des technologies numériques
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La Supergrappe des technologies numériques 
permet d’obtenir un cadre puissant pour 
l’innovation concertée, où des organismes 
collaborent en vue de transformer 
d’excellentes idées en produits et services 
utiles. Nous mettons en communication et 
appuyons des équipes pancanadiennes 
d’entreprises d’attache, d’entreprises 
en expansion, du milieu universitaire, 
d’organismes communautaires et de 
partenaires gouvernementaux dans un 
environnement d’innovation où ils appliquent 
collectivement leur expertise particulière et 
proposent des solutions pragmatiques qui 
règlent certains des plus gros problèmes du 
monde.

CADRE DE CROISSANCE GRÂCE À  
L’INNOVATION CONCERTÉE

Développer 
des entreprises 
exceptionnelles 
en réglant les plus 
gros problèmes du 
monde



La durabilité, la croissance et la compétitivité des entreprises canadiennes s’accélèrent grâce à :

 » L’INNOVATION AXÉE SUR LA DEMANDE — Jumeler des 

programmes ambitieux de technologies et de compétences 

à des problèmes qui nécessitent des solutions innovantes. Les 

changements climatiques, la sécurité alimentaire, la transition 

vers des entreprises vertes, le perfectionnement des talents 

et la transformation des soins de santé bénéficient tous de ce 

modèle

 » COLLABORATION TRANSVERSALE — Création de consortiums 

diversifiés qui rassemblent des intervenants de l’industrie, du 

milieu universitaire et du gouvernement pour mieux concevoir 

des solutions ensemble qu’un seul organisme pourrait le faire 

individuellement

 » CO-INVESTISSEMENT DE L’INDUSTRIE ET DU 
GOUVERNEMENT — Atténuation des risques de la R-D 

industrielle et assurance d’une intendance exceptionnelle 

des impôts des contribuables grâce à un modèle de co-

investissement dirigé par l’industrie axé sur l’obtention de 

résultats, y compris de la PI essentielle faite au Canada

 » CONNECTIVITÉ DE L’ÉCOSYSTÈME — Établissement d’un 

réseau de partenariats technologiques, commerciaux 

et gouvernementaux qui construit la base en vue des 

collaborations et des innovations futures au Canada et à 

l’international

 » COMMERCIALISATION ACCÉLÉRÉE — Prioriser la « voix du 

client » et façonner des solutions technologiques pertinentes 

dès le premier jour
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Dans la course mondiale vers l’innovation, le Canada est en concurrence 
avec le monde pour obtenir les meilleurs talents, les technologies les 
plus efficaces et les meilleurs intervenants de l’industrie. La Supergrappe 
des technologies numériques donne au Canada l’élan dont il a besoin 
pour garder une longueur d’avance sur la concurrence pour tous les 
éléments de l’innovation et de l’évolution de l’industrie, et les technologies 
faites au Canada sont la base et la marche à suivre pour permettre aux 
entreprises canadiennes de développer leurs activités au Canada, en 
vue de stimuler la croissance économique, de créer des emplois et de 
favoriser la prospérité et le mieux-être dans plusieurs domaines.

Nos membres créent des solutions numériques pour aborder les questions 
de la cybersécurité, de la quête de la carboneutralité, de la protection 
des chaînes d’approvisionnement, de l’amélioration des résultats en 
matière de santé et du soutien des personnes les plus vulnérables. Le 
monde est impressionné. Pourtant, nos membres ne font que commencer.
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La Supergrappe des technologies numériques accélère l’action pour le climat et aide les entreprises 
canadiennes en expansion et les entreprises d’attache à transformer les pratiques de durabilité du 
Canada et son rendement environnemental, social et de gouvernance (ESG) en avantage mondial. 
Nos projets font avancer l’extraction durable de minéraux essentiels, améliorent les chaînes 
d’approvisionnement et accélèrent la transformation des entreprises vertes dans plusieurs secteurs.

Un Canada carboneutre plus propre et plus vert

Accélération de 
la transition vers 

l’exploitation minière à 
faible impact

Protection des chaînes 
d’approvisionnement 

alimentaire mondiales

En tête du monde en 
matière de pratiques 
forestières durables
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Accélération de 
la transition vers 
l’exploitation minière à 
faible impact

UN CANADA CARBONEUTRE PLUS PROPRE ET PLUS VERT



Le Canada s’est engagé à réduire ses émissions de gaz à effet de serre 
(GES) en vue d’atteindre la carboneutralité d’ici 2050. Une transition vers 
l’énergie propre est impossible sans exploitation minière. Afin d’encourager 
la transition mondiale accélérée vers l’électrification éolienne, solaire, 
nucléaire et des véhicules, on estime que la production des minéraux 
essentiels nécessaires pour ces procédés devra augmenter de près de 500 
% au cours des 30 prochaines années. La plupart des minéraux essentiels « 
près de la surface » ont déjà été extraits. Nous devons trouver de nouvelles 
sources de ces ingrédients essentiels à des emplacements « subsuperficiels 
», parfois à une distance pouvant aller jusqu’à un kilomètre sous la surface 
de la Terre.

Ideon Technologies est en train de transformer la découverte 
subsuperficielle en vue d’accélérer la transition mondiale vers l’exploitation 
minière à faible impact. L’entreprise a créé la Discovery PlatformMC pour 
faciliter la détection de minéraux essentiels potentiels en profondeur sous la 
surface de la Terre.

Au moyen de la Discovery Platform qui est améliorée grâce au consortium 
de projets Earth X-ray for Low-Impact Mining, les sociétés minières 
réduisent le forage « à l’aveuglette » et les impacts environnementaux 
connexes. La précision de la localisation réduit  les coûts et augmente la 

production dans toute la chaîne de valeur de l’industrie minière. Fireweed 
Zinc et BHP accélèrent le processus de commercialisation pour cette 
technologie grâce à des essais actifs et à des déploiements sur le terrain 
des composantes de la plateforme technologique.

L’écosystème de la Supergrappe des technologies numériques aide Ideon 
à élargir rapidement la feuille de route de ses activités et de ses produits. 
Avec la collaboration des meilleurs intervenants du milieu universitaire, 
de l’industrie et de la technologie, l’entreprise est bien partie pour offrir 
quatre ans d’innovation et de développement de produits en deux ans. La 
propriété intellectuelle du projet fera avancer considérablement la gestion 
durable des ressources.

La Discovery Platform d’Ideon a des applications qui transcendent 
l’industrie de l’exploitation minière, y compris la sécurité nationale, le 
secteur pétrolier et gazier, la séquestration de carbone et l’infrastructure 
essentielle. Elle a également récemment fait l’objet d’un reportage dans le 
cadre de l’émission de téléréalité populaire de longue date The Curse of 
Oak Island sur la chaîne The History Channel. À l’heure actuelle, plus d’une 
douzaine de détecteurs sont positionnés sur l’île, diffusant des données en 
continu aux laboratoires d’Ideon en Colombie-Britannique.

« La Supergrappe des technologies numériques offre un cadre unique et puissant pour l’innovation reposant sur un 
consortium, qui amplifie la contribution du milieu universitaire, de l’industrie et des PME, d’une manière qui nous pousse 
tous à voir plus grand en ce qui concerne notre impact au Canada et dans le monde. Notre consortium offrira tellement 
plus que la somme de ses composantes — des résultats qu’il serait tout simplement impossible d’obtenir par nous-mêmes. 
Nous pouvons être plus audacieux, plus rapides et plus novateurs en relevant le défi ensemble. »
— GARY AGNEW, PDG et cofondateur d’Ideon Technologies
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https://ideon.ai/
https://www.digitalsupercluster.ca/projects/earth-xray-for-low-impact-mining/


Protection des chaînes 
d’approvisionnement 
alimentaire mondiales

UN CANADA CARBONEUTRE PLUS PROPRE ET PLUS VERT



L’industrie agroalimentaire joue un rôle essentiel dans la stimulation de 
l’économie canadienne et l’alimentation du Canada et du monde. Les 
effets des changements climatiques et de la hausse rapide des charges 
d’exploitation menacent la subsistance des agriculteurs et la stabilité de 
nos chaînes d’approvisionnement alimentaire.

Verge Ag est en mission pour aider les agriculteurs à planifier efficacement 
leur période de végétation et à lutter contre les émissions de GES de 
l’agriculture, qui représentent 12% des émissions totales du Canada. 
L’entreprise dirige le développement de la première plateforme de 
planification interactive au monde pour une agriculture autonome et de 
précision.

En créant un jumeau numérique de la ferme, Verge Ag permet aux 
agriculteurs de mieux gérer la saison de végétation grâce à une 
planification efficace. Le jumeau numérique fournit des données sur des 
éléments comme les champs, les cultures, le sol et l’équipement, ce qui 
permet aux agriculteurs de prendre des décisions en s’appuyant sur des 
données en temps réel. Cette approche axée sur des données aide les 
agriculteurs à réduire leurs coûts, à faire pousser plus de nourriture en 
toute sécurité et à réduire les émissions de carbone associées aux cultures 
agricoles.

L’écosystème de la Supergrappe des technologies numériques des 
partenaires de l’industrie et du gouvernement aide Verge Ag à faire 
avancer sa stratégie mondiale dans les marchés comme les États-Unis, 
l’Amérique latine, le Brésil, l’Australie et l’Union européenne. Tirant parti de 
sa crédibilité de membre de la Supergrappe des technologies numériques, 
Verge Ag a réussi à recueillir 9,5 millions de dollars de financement de 
série A au cours de la dernière année.

Dans le cadre du projet de plateforme de données normalisées pour 
l’agriculture autonome Verge Ag a lancé une version libre-service de son 
produit, appelée Launch Pad, qui a attiré environ 45 nouveaux utilisateurs 
mondiaux à l’essai par mois. L’entreprise offre également sa solution 
de planification à des agriculteurs ukrainiens qui doivent accroître leur 
efficacité, créer de nouvelles zones d’exclusion autour des explosifs et 
gérer les quotas de carburants. Le produit est utilisé gratuitement dans 
plus de 13 000 champs, ce qui représente près d’un million d’acres en 
Ukraine.

Depuis mars 2021, Verge Ag a triplé ses revenus, les clients ayant déclaré 
une augmentation de leur rentabilité grâce à une réduction des dépenses 
directes, à l’optimisation améliorée de leur parc et aux gains d’efficacité 
opérationnelle.

« Nous sommes ravis de collaborer avec un consortium robuste de partenaires, qui apportent une expertise diversifiée 
en technologie géospatiale, en développement de plateformes de données, en vision par ordinateur et en intelligence 
artificielle. Nous rassemblons des solutions complémentaires qui se complètent bien dans notre feuille de route 
technologique, en vue de créer une solution de calibre international qui règle un énorme problème pour nos clients. Grâce 
au cadre concerté de la Supergrappe des technologies numériques, nous continuons d’améliorer l’adaptation des produits 
au marché. »

— RYAN JOHNSON, Président-directeur général de Verge Ag
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https://vergeag.com/
https://www.nfu.ca/wp-content/uploads/2020/01/Tackling-the-Farm-Crisis-and-the-Climate-Crisis-NFU-2019.pdf
https://www.digitalsupercluster.ca/projects/standard-data-platform-for-autonomous-agriculture/
https://www.digitalsupercluster.ca/projects/standard-data-platform-for-autonomous-agriculture/


En tête du monde en 
matière de pratiques 
forestières durables

UN CANADA CARBONEUTRE PLUS PROPRE ET PLUS VERT



Le secteur forestier canadien joue un rôle essentiel pour assurer notre 
prospérité environnementale, sociale et économique. Il compte plus de 180 
000 employés canadiens et représente 25,2 milliards de dollars du PIB du 
Canada en 2020. Le Canada est fier d’être reconnu comme un chef de file 
mondial en produits forestiers fabriqués de façon durable. L’investissement 
dans les technologies numériques aide les entreprises canadiennes du 
secteur forestier de calibre mondial, comme Mosaic Forest Management 
et Canfor à renforcer leur compétitivité mondiale et à transformer leur 
leadership en matière de durabilité et de rendement ESG en avantage de 
croissance à long terme.

Mosaic et Canfor, avec la collaboration de Lim Geomatics, bâtissent une 
plateforme satellite inédite reposant sur l’Internet des objets industriel 
(IIoT) pour moderniser le processus de récolte du bois en région éloignée. 
Au moyen d’un réseau de dispositifs de télémesure intelligents, des 
données sur les activités de la machinerie sont saisies, transmises par 
satellite et analysées à l’aide d’une plateforme de renseignements 
opérationnels. D’une perspective de durabilité, cet outil puissant permet 
de prendre de meilleures décisions et de veiller à ce que les facteurs 
environnementaux et culturels essentiels, comme les écosystèmes 
vulnérables, les zones fauniques et les caractéristiques culturelles 
autochtones, soient strictement respectés et protégés.

Mosaic et Canfor voient également ce projet comme un investissement 
dans la productivité. La capacité d’évaluer le rendement en fonction 
de l’exploitant, de la machinerie et des caractéristiques particulières 
du terrain, comme la topographie et la taille des arbres, signifie que 
les entreprises peuvent prendre des décisions commerciales plus 
judicieuses et établir des points de repère pour des milliers d’exploitants et 
d’entrepreneurs qui récoltent dans différents environnements.

Selon Jeff Zweig, président-directeur général de Mosaic Forest 
Management, « la technologie que nous construisons permet à Mosaic 
d’obtenir de l’information que nous n’avions pas auparavant. Nous 
comprenons la performance de la machinerie sur divers terrains avec 
un grand niveau de précision. Notre réseau structuré de dispositifs de 
télémesure intelligents ouvre la porte aux communications bilatérales avec 
notre machinerie et notre équipement diversifiés, ce qui nous rapproche 
un peu plus d’une récolte autonome. »

Mosaic et Canfor participent également au programme Compétences 
Asie pour les professionnels de la technologie afin de développer des 
liens et de renforcer les stratégies d’exportation dans les marchés d’Asie.

En savoir plus sur le projet Connectivité au service de la machinerie 
forestière.

« Pour une entreprise canadienne de taille moyenne, les activités de recherche-développement communautaires peuvent 
être difficiles. La Supergrappe des technologies numériques offre le cadre d’investissement idéal pour atténuer les 
risques de nos dépenses, tout en accélérant notre quête de nouvelles technologies qui augmentent la productivité et 
encouragent des pratiques plue durables. »

— JEFF ZWEIG, président-directeur général de Mosaic Forest Management
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https://www.mosaicforests.com/
https://www.canfor.com/
https://www.limgeomatics.com/
https://www.digitalsupercluster.ca/projects/asia-competence-for-tech-professionals/
https://www.digitalsupercluster.ca/projects/asia-competence-for-tech-professionals/
https://www.digitalsupercluster.ca/projects/forest-machine-connectivity/
https://www.digitalsupercluster.ca/projects/forest-machine-connectivity/


La Supergrappe des technologies numériques fait avancer le développement et l’adoption de 
technologies en vue d’améliorer l’accès aux soins de santé et d’obtenir de meilleurs résultats pour les 
patients, tout en bâtissant des systèmes de soins de santé plus durables. Nous mobilisons des solutions 
de santé qui font entrer le Canada sur la scène internationale en vue d’une société mondiale plus saine.

Un Canada plus sain

Accès aux lignes 
directrices sur la RAM 
partout dans le monde

Amélioration des 
résultats mondiaux en 

matière de soins de 
santé

 Construction de 
systèmes de santé 

durables

Rapport annuel de la Supergrappe des technologies numériques de 2021-2022 22

Articles percutants



Accès aux lignes 
directrices sur la RAM 
partout dans le monde

UN CANADA PLUS SAIN



L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) a déclaré que la résistance 
aux antimicrobiens (RAM) figure parmi les dix plus grandes menaces à 
la santé mondiale. Les microorganismes comme les bactéries et les virus 
se transforment rapidement, ce qui fait que de nombreux médicaments 
deviennent inefficaces. Si rien n’est fait, la RAM pourrait entraîner plus de 
10 millions de décès par année d’ici 2050 et coûter des billions de dollars à 
l’économie mondiale.

Le projet de Réseau clinique mondial pour les maladies infectieuses 
réunit le gouvernement, l’industrie et le milieu universitaire pour accélérer 
la traduction des connaissances et partager des renseignements essentiels 
au sujet des traitements de la RAM.

Dans le cadre du projet, l’entreprise de Vancouver Firstline a peaufiné 
et développé la première solution de bout en bout au monde pour la 
création, l’analyse et la distribution de lignes directrices sur les maladies 
infectieuses.

Des mises à jour des lignes directrices locales sur la gérance des 
antimicrobiens sont apportées en quelques minutes, un processus qui 
prenait auparavant des mois. Une appli mobile offre aux fournisseurs de 
soins de santé de première ligne l’accès aux dernières données au sujet de 
la RAM et des traitements appropriés.

Firstline collabore maintenant avec l’OMS pour partager les lignes 
directrices les plus à jour sur la prescription d’antibiotiques avec tous 
les organismes de soins de santé dans le monde. Dans le cadre de la 
collaboration entre le gouvernement du Canada, la Supergrappe des 
technologies numériques, Firstline et l’OMS, l’OMS adoptera la plateforme 
de Firstline pour accélérer la distribution mondiale de lignes directrices en 
évolution rapide sur le traitement de la RAM et pour sauver des vies.

« Compte tenu de l’envergure du projet et de l’urgence du calendrier, Firstline savait que ce projet ne réussirait pas sans 
l’intérêt et l’investissement du gouvernement fédéral. Grâce à l’aide de la Supergrappe des technologies numériques, 
nous avons réuni divers collaborateurs de calibre international et créé un produit qui a été adopté à l’échelle 
internationale en moins d’un an. Sans l’orientation et l’appui de la Supergrappe des technologies numériques, il n’y 
aurait pas de lien contractuel entre Firstline et l’OMS. »

— JASON BUCK, directeur des techniques informatiques de Firstline
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https://www.who.int/
https://www.digitalsupercluster.ca/projects/global-clinical-network-for-infectious-diseases/
https://firstline.org/


Amélioration des résultats 
mondiaux en matière de 
soins de santé

UN CANADA PLUS SAIN



La recherche génomique fait avancer notre compréhension de la santé et 
des maladies. Le partage sécurisé de données sur la génétique à l’échelle 
internationale accélère la recherche et facilite le diagnostic clinique, la 
médecine de précision et le traitement de troubles génétiques.

DNAstack sauve des vies en concrétisant le partage mondial de recherche 
génomique. L’entreprise élimine les obstacles en combinant les dernières 
normes sur le partage responsable de données ouvertes à la sécurité de 
sa plateforme fédérale de découverte et d’analyse des données. À l’heure 
actuelle, la technologie de DNAstack alimente les réseaux de recherche 
nationale et internationale pour :

 » La surveillance des pandémies – Surveillance des variants 
génomiques en ce qui concerne l’évolution du SARS-CoV-2 (le virus 
responsable de la COVID-19), avec la collaboration de la province 
de l’Ontario et du RCanGéCO, l’initiative de séquençage de virus du 
Canada.

 » La neuroscience – Exploitation d’un réseau mondialde données 
génomiques, d’imagerie, cliniques et autres pour mieux comprendre 
l’autisme.

 » L’oncologie, les maladies rares, etc. – Alimentation des réseaux de 
données et de recherche dans des domaines particuliers où la santé 

de précision et la recherche accélérée sauveront et amélioreront des 
vies.

En mai 2022, le Forum économique mondial a nommé DNAstack parmi 
les 100 pionniers de la technologie de 2022 les plus prometteurs, une 
distinction obtenue en raison de la démocratisation de l’accès aux données 
biomédicales et à la facilitation de découvertes médicales révolutionnaires 
en matière de surveillance de la pandémie, de neuroscience, de maladies 
rares et d’oncologie. Parmi les entreprises ayant reçu cette distinction par 
le passé, mentionnons Google, Twitter et Airbnb.

La Supergrappe des technologies numériques joue un rôle prépondérant 
en aidant DNAstack à développer la maturité des produits à une vitesse 
qui n’aurait pas été possible autrement. Depuis qu’elle est devenue 
membre, l’entreprise a triplé son envergure et ses revenus, commercialisé 
ses produits Publisher et Explore (la suite logicielle qui fait tourner le 
réseau fédéral ViralAI) et attiré les investissements et les partenariats 
nécessaires pour faire avancer DNAstack jusqu’à sa prochaine étape de 
croissance.

En savoir plus sur les projets Nuage COVID, CanDETECT et Initiative de 
partage de l’autisme.

« Une mission de cette ambition et de cette envergure exige de la collaboration, et la Supergrappe des technologies 
numériques nous a permis de collaborer avec des chefs de file canadiens pour faire avancer une vision commune de 
l’avancement de l’avenir de la santé. La Supergrappe des technologies numériques a joué un rôle de premier plan pour 
nous assurer la réussite de DNAstack et de nos partenaires. »

— DR. MARC FIUME, PDG de DNAstack
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https://dnastack.com/
https://www.digitalsupercluster.ca/projects/covid-cloud/
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Construction de systèmes 
de santé durables

UN CANADA PLUS SAIN



Au Canada, 50 % des soins de santé à domicile et dans la communauté 
mettent en cause une plaie. Sans soins réguliers, ces patients risquent des 
infections qui augmentent les taux d’hospitalisation, d’amputation et même 
de mortalité.

Swift Medical transforme les résultats des soins des plaies chroniques et 
améliore l’expérience des patients. Sa plateforme d’imagerie par téléphone 
intelligent améliorée par l’IA permet aux patients ou aux soignants des 
régions urbaines, rurales et éloignées de partager facilement et de façon 
sécurisée des photos de plaies de qualité médicale pour constituer la base de 
consultations virtuelles tout à fait éclairées. L’accès accru à des spécialistes de 
la santé et à une surveillance de précision se traduit par des soins des plaies 
plus proactifs et à un rétablissement plus rapide des patients. Une réduction 
considérable de l’utilisation de fournitures avancées pour le traitement de 
plaies et des frais des soins infirmiers a également été démontrée, ce qui s’est 
traduit par des économies de 1 000 $ par patient par mois. Parmi les autres 
avantages, mentionnons la réduction du nombre de visites à l’urgence et des 
taux de réadmission à l’hôpital.

Dans le cadre des partenariats créés grâce à la Supergrappe des 
technologies numériques, Swift collaborera avec les Services de soutien à 
domicile et en milieu communautaire Centre-Est, le Michener Institute of 
Education au Réseau universitaire de santé, SE Health, AlayaCare et le Centre 
universitaire de santé McGill en vue d’élargir la mise en œuvre de cette 
technologie à des emplacements qui comprennent plusieurs communautés 

éloignées et autochtones.

Quelques réalisations de projets dignes de mention :

 » Plus de 41 000 cliniciens ont bénéficié de la possibilité d’évaluer des 
plaies au moyen d’un outil d’IA

 » Plus de 10 000 évaluations de plaies ont été effectuées

 » Plus de 1 700 patients obtiennent actuellement des soins virtuels pour 
leurs plaies

Grâce au soutien financier de la Supergrappe des technologies numériques, 
Swift a accéléré le développement et la commercialisation de ses capacités 
d’évaluation des plaies, ce qui a donné lieu à un nouveau brevet, à une 
marque de commerce et à 11 nouveaux actifs de PI. La capacité démontrée 
de l’entreprise a permis de recueillir 44 millions de dollars de financement de 
série B en juillet dernier.

En février 2022, Swift a lancé l’appareil Ray 1, le premier appareil de poche 
de radiométrie spectrale imageante des plaies au monde, qui intégrait la 
technologie du projet Télésoins des plaies Canada. L’entreprise est en train 
de se tailler une renommée internationale, notamment en Belgique et au 
Royaume-Uni.

« Une patiente atteinte d’un cancer du sein avait eu une mastectomie des deux côtés pour enlever le cancer, et pendant 
six ans, ses plaies ne se refermaient pas. Ces plaies sont difficiles à traiter et à guérir. La patiente a commencé à utiliser la 
technologie Swift en janvier 2021, et maintenant, 10 mois plus tard, ses plaies sont complètement guéries et fermées. » 

— DR. SHEILA WANG, cofondatrice et médecin hygiéniste en chef, Swift Medical
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https://swiftmedical.com/
https://info.swiftmedical.com/the-swift-ray-1
https://www.digitalsupercluster.ca/projects/telewound-care-canada/


Créé par la Supergrappe des technologies numériques, le Laboratoire d’apprentissage numérique établit 
un bassin de talents diversifiés prêts à doter les postes d’aujourd’hui et de demain. Nous collaborons 
avec des dirigeants de l’industrie canadienne pour créer des parcours rapides et abordables vers des 
emplois numériques, renforçons le leadership en matière d’innovation et encourageons la formation et le 
perfectionnement communautaires.

Un Canada compétent en technologies numériques

Soutien des 
initiatives d’IA et 
d’apprentissage 

automatique

Création de 
parcours vers 
des emplois à 

forte demande 
dans le secteur 

des technologies 
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Création de 
possibilités 
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la population 
canadienne
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Création de possibilités 
inclusives pour la 
population canadienne

UN CANADA COMPÉTENT EN TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES



« Les Premières Nations des régions côtières détiennent la clé pour transformer l’avenir de la Colombie-Britannique. À 
mesure que les communautés le long de la côte du centre et du nord et de Haida Gwaii se font brancher à Internet à haute 
vitesse et accèdent à l’économie mondiale d’aujourd’hui, une mine de sagesse culturelle, de prospérité et d’intendance 
et de leadership de renommée mondiale peut être partagée. Le projet de Réseau de connectivité des Premières Nations 
de la côte de la Supergrappe des technologies numériques comblera le fossé numérique au sein de nos communautés 
numériques éloignées en soutenant les carrières à long terme et les possibilités technologiques afin de créer des services 
de connectivité axés sur les Autochtones et des solutions innovantes. »

La Supergrappe des technologies numériques bâtit un Canada plus résilient 
et plus robuste pour tout le monde, qui tire parti des avantages de la diversité 
et qui assure que les groupes sous-représentés ont accès à des possibilités 
qui déboucheront sur une meilleure qualité de vie. L’équité, la diversité et 
l’inclusion (EDI) sont des valeurs fondamentales de la Supergrappe des 
technologies numériques. Nous sommes plus forts lorsque nous comprenons, 
écoutons et acceptons la puissance des perspectives, des expériences et des 
connaissances différentes. C’est quelque chose qui nous tient à cœur.

 La Supergrappe des technologies numériques soutient le Défi 50-30 du 
gouvernement du Canada. À ce jour, plus de la moitié des 6 500 placements 
professionnels découlant des projets de la Supergrappe des technologies 
numériques ciblent des groupes sous-représentés, y compris les femmes, les 
personnes LGBTQ2S+, les nouveaux immigrants, les Noirs, les Autochtones et 
d’autres Canadiens racialisés.

— CHRISTINE SMITH-MARTIN, PDG de Coastal First Nations Great Bear Initiative
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Création de parcours 
vers des emplois à 
forte demande dans le 
secteur des technologies 
numériques

UN CANADA COMPÉTENT EN TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES



Notre façon de travailler et d’apprendre évolue rapidement. Environ 
10 millions de Canadiennes et de Canadiens occuperont un emploi 
complètement différent de leur emploi actuel d’ici 2030, et bon nombre 
de ces emplois n’existent même pas aujourd’hui. Bien qu’une proportion 
grandissante de notre population doive se recycler, la détermination d’un 
parcours clair pour une acquisition rapide et rentable des compétences qui 
répond aux besoins des employeurs est essentielle pour bâtir une main-
d’œuvre compétente pour les emplois d’aujourd’hui et de demain. Les 
populations qui sont priorisées pour l’acquisition de compétences sont tout 
aussi essentielles que la nature de l’acquisition de compétences. Le Canada 
doit élargir et approfondir la diversité démographique de notre main-
d’œuvre grâce à des postes numériques, en vue de réduire le risque que des 
communautés ou des populations doivent composer avec un contexte de 
sous-emploi chronique. Voilà les bases des programmes d’acquisition rapide 
de compétences de la Supergrappe des technologies numériques et du 
Laboratoire d’apprentissage numérique.

Le programme Ascenseur numérique dirigé par la BC Tech Association 
offre un programme d’acquisition rapide de compétences pour des postes 
en haute technologie très recherchés et des possibilités d’apprentissage en 

cours de stages dans toutes les grandes industries du Canada, y compris 
la technologie, le secteur maritime, la construction, l’exploitation minière, 
l’aérospatiale et les soins de santé.

Depuis son commencement en mars 2021, le programme a présenté plus 
de 200 cours de développement logiciel en Java, Python et Scratch, et 
de développement de sites Web et d’applications à plus de 70 étudiants 
neurodiversifiés dans toute la province, y compris des étudiants à Kitimat, 
à Terrace, à Prince Rupert et à Courtenay. À ce jour, plus de 75 stagiaires 
ont pu être placés, ce qui a aidé les employés et les employeurs. Un 
programme intensif de 15 semaines pour les développeurs infonuagiques 
AWS a également été lancé pour 22 étudiants en janvier 2022. De plus, 35 
Autochtones ont reçu des bourses pour obtenir une certification en marketing 
numérique au printemps 2022.

Parmi les partenaires de ce programme, mentionnons le BCIT, Riipen 
Networks, SkyHive Technologies, Virtro Technologies, AbCellera, Absolute 
Software, Amazon, Copperleaf, Change Healthcare, East Side Games, 
Finning, Jelly Digital Marketing, Providence Health Care, SAP, Seaspan 
Shipyards, Stemcell Technologies et TELUS.

« BC Tech a inspiré le lancement du programme Ascenseur numérique parce qu’aujourd’hui, toutes les parties de 
l’économie de la Colombie-Britannique sont technohabilitées, et nous avons besoin de bien d’autres travailleurs 
qualifiés en technologies pour réaliser le potentiel technologique de la Colombie-Britannique. Nous étions ravis d’être 
joints par 17 membres de BC Tech, qui investissent dans l’avenir de l’économie des technologies de la Colombie-
Britannique en tant que partenaires dans l’Ascenseur numérique, et nous continuons d’attirer de nouveaux partenaires 
tous les mois. Ensemble, nous sommes déterminés à bâtir un secteur de la technologie plus diversifié et inclusif en 
attirant dans notre industrie plus de talents de groupes sous-représentés. Nous savons que nos ambitions à l’égard de 
l’économie de la technologie de la Colombie-Britannique peuvent se concrétiser, grâce au bon niveau d’investissement 
dans les talents essentiels et à des programmes d’accélération. »

— JILL TIPPING, PDG de la BC Tech Association
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https://www.digitalsupercluster.ca/projects/digital-lift/
https://wearebctech.com/


Soutien des initiatives 
d’IA et d’apprentissage 
automatique

UN CANADA COMPÉTENT EN TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES



Jessica Jones est une cuisinomane dynamique et visionnaire. Elle est 
également la vice-présidente des sciences végétales et de l’innovation à 
AVA Technologies, une entreprise de Vancouver qui développe une serre 
intérieure intelligente reposant sur l’IA, appelée AVA Byte.

« Nous vivons dans un monde où l’IA élimine les aléas et les complications 
associés à la culture d’aliments exceptionnels sans herbicides, pesticides 
et OGM, déclare Jessica. Cette fusion de la technologie et de l’agriculture 
nous permet tous de jouer un rôle dans la sécurité alimentaire et la 
durabilité en cultivant nos propres aliments sains. »

Pour travailler dans une entreprise « au carrefour de la technologie et 
de la science des végétaux », Jessica a dû enrichir ses connaissances en 
agriculture par des compétences en informatique. En juillet 2021, elle 
a posé sa candidature au programme Athena Digital Leaders et a été 
acceptée comme boursière de recherche à un cours de trois mois à la SFU.

L’un des aspects les plus intéressants pour Jessica était le côté pratique 
du programme. Elle apprenait et pouvait appliquer rapidement ses 
nouvelles connaissances dans son travail quotidien. Le format de ce cours 

permettait l’accélération de projets d’innovation dirigés par l’industrie et la 
collaboration entre les mentors du secteur de la technologie et du monde 
des affaires, le milieu universitaire, les chercheurs et les pairs.

Le projet de Jessica visait à utiliser la science des données et 
l’apprentissage automatique pour :

 » Détecter de façon proactive des attaques de ravageurs

 » Confirmer si une graine a bien germé

 » Cerner les problèmes des végétaux, comme le jaunissement des 
feuilles ou la brûlure de la pointe

Le programme Athena Digital Leaders est dirigé par AInBC. Depuis 
le lancement du programme en juillet 2021, 22 femmes et nouveaux 
immigrants qui se sont déclarés volontairement comme tels ont été 
acceptés dans le programme de formation, et 15 organismes industriels 
se sont associés pour embaucher des étudiants dans le cadre de stages 
d’apprentissage en milieu de travail.

« Le programme Athena Digital Leaders m’a aidée à diriger et à réussir chez AVA. Il m’a donné confiance et m’a aidée 
à m’affirmer et à poser les bonnes questions. Il m’a également aidée à trouver de nouvelles idées pour permettre à 
notre entreprise de tirer parti de l’intelligence artificielle, de l’apprentissage automatique et des sciences des données 
dans le contexte du produit AVA Byte. C’était la combinaison idéale de mentorat, de compétences en gestion de projet 
et de connaissances techniques fondamentales. »

— JESSICA JONES, vice-présidente des sciences végétales et de l’innovation chez AVA Technologies
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https://avagrows.com/
https://www.digitalsupercluster.ca/projects/athena-digital-leaders/


Branchement des 
collectivités autochtones 
éloignées des régions 
côtières de la Colombie-
Britannique

UN CANADA COMPÉTENT EN TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES



La connectivité à large bande est une nécessité pour les communautés 
des Premières Nations des régions côtières partout à Haida Gwaii, dans 
les régions côtières du nord et du centre et dans la région de la forêt 
pluviale de Great Bear. Une connexion Internet fiable à haute vitesse nous 
permet de rester en contact avec nos proches, en plus d’être à la base de 
tous les engagements, y compris l’énergie renouvelable, la surveillance 
de l’environnement, le développement économique, les soins de santé, 
l’éducation et le mieux-être.

À mesure que l’investissement dans l’infrastructure continue d’augmenter, 
ces économies locales sont bien positionnées pour se transformer grâce à 
la connectivité et à l’innovation.

Le programme du Réseau de connectivité des Premières Nations de 
la côte (RCPNC) dirigé par Coastal First Nations Great Bear Initiative 
vise à favoriser la prospérité grâce à la création d’emplois locaux et au 
perfectionnement des compétences dans les communautés côtières. 
Ce programme a créé six nouveaux emplois communautaires liés aux 
technologies et à l’innovation, et cinq « champions de la connectivité 
» ont été formés pour développer, mettre en œuvre et maintenir une 
infrastructure de connectivité à large bande dans leurs régions désignées.

 En aidant les communautés des Premières Nations de la côte à faire 
preuve de leadership en ce qui concerne les dernières technologies et 
innovations, on élimine les obstacles imposés au travail, aux études et 
aux soins de santé, tout en ouvrant la voie à de nouvelles possibilités et 
à la croissance. On encourage également le libre partage de sagesse 
culturelle, d’histoires et de leadership en durabilité de l’environnement, un 
aspect essentiel des efforts de réconciliation.

« L’accès offert par l’entremise du Réseau de connectivité des Premières 
Nations de la côte stimulera le potentiel des membres de notre 
communauté.En dotant les communautés éloignées d’une connexion 
Internet à haute vitesse, on place tout le monde sur un pied d’égalité en 
ce qui concerne les possibilités de travail et d’études à distance, ainsi que 
les liens à Télésanté », précise Paige Richardson, coordonnatrice de la 
connectivité des Premières Nations de la côte à Haida Gwaii.

Au cours des mois à venir, les champions de la connectivité tisseront des 
liens au sein de leurs communautés des Premières Nations de la côte, en 
évaluant les besoins des communautés et en trouvant des possibilités de 
collaboration et d’innovation, de préservation du patrimoine culturel et de 
projets d’intendance environnementale.

« Nous voyons de réelles perspectives de changement transformationnel grâce au renforcement des capacités selon 
nos propres conditions. Grâce à la propriété et à la gestion locale des initiatives de connectivité, nous nous réjouissons 
à l’égard de toutes les possibilités offertes par le programme du RCPNC et nous estimons que nous sommes à une 
époque prometteuse en ce qui concerne la croissance d’économies durables habilitées par des partenariats et des 
solutions technologiques. Les membres de la Nation Heiltsuk sont déjà des utilisateurs et des consommateurs avertis 
de technologies. Nous cherchons maintenant à devenir des fabricants et des créateurs, et c’est ce que nous devons 
faire grâce à des initiatives fructueuses comme celle-ci. »

— CHRIS LECHKOBIT CARPENTER, agent du développement économique et conseiller en matière de constitution, Technologies de la Nation Heiltsuk
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https://www.digitalsupercluster.ca/projects/coastal-first-nations-connectivity-network/
https://www.digitalsupercluster.ca/projects/coastal-first-nations-connectivity-network/


Quatre ans après la création du programme, 
la Supergrappe des technologies numériques 
conserve une longueur d’avance, un grand 
nombre de nos objectifs sur cinq ans ayant 
été atteints ou surpassés, ce qui dépasse 
largement ce qui était prévu. Nous avons gagné 
la confiance de l’industrie, du gouvernement 
et du milieu universitaire, en mobilisant 
l’engagement réussi des grandes entreprises 
d’attache, des entreprises en expansion, du 
milieu universitaire, du gouvernement et de 
la communauté. Les partenaires de l’industrie 
ont répondu avec enthousiasme à notre élan 
d’accélération et aux retombées positives qu’ils 
ont constatées. Nous continuons d’appuyer des 
produits nouveaux et pertinents, tout en créant 
des emplois.

IRC

Indicateurs de 
rendement clés



Indicateurs de rendement clés sur cinq ans
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GRAEME HERRING
Vice-président de la Stratégie de la PI à Terramera

« Le cadre que la Supergrappe des technologies numériques 
a mis en œuvre pour orienter la gestion de la PI tout au long 
des projets appuyés a conscientisé tous les participants de 
la Supergrappe à l’importance des facteurs à considérer en 
matière de PI et a aidé Terramera à orienter les discussions 
sur la façon dont les partenaires du consortium peuvent
contribuer à la nouvelle PI générée dans le cadre d’un projet 
et en bénéficier. Terramera est fière que les demandes 
de brevet qui ont découlé du processus reconnaissent les 
contributions de nombreux membres du consortium de 
projets, qui collaborent en vue de garantir la valeur du 
développement de technologies. »
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IMPACT

Nos réalisations en 
chiffres 
(en date du 31 mars 2022)



Nos réalisations en chiffres

Augmentation du nombre de membres

Investissement

VALEUR TOTALE DES 
INVESTISSEMENTS

INVESTISSEMENT DE 
L’INDUSTRIE ET DES 

AUTRES PARTENAIRES

REVENUS POTENTIELS 
PRÉVUS JUSQU’EN 

2028

DES PROJETS 
ATTÉNUANT 

L’IMPACT SUR 
L’ENVIRONNEMENT

MEMBRES PARTOUT 
AU CANADA

CO-INVESTISSEMENTS 
AVEC LES PME

PARTENAIRES 
UNIQUES DE PROJETS

MEMBRES EXPLORANT 
DES POSSIBILITÉS 
INTERNATIONALES
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Talent + capacité

Création de PI

STAGES 
D’APPRENTISSAGE ET DE 
PERFECTIONNEMENT EN 

COURS

PLACEMENTS 
PROFESSIONNELS 
SOUTENANT LES 
GROUPES SOUS-

REPRÉSENTÉS

EMPLOYÉS À TEMPS 
PLEIN TRAVAILLANT À 

DES PROJETS

NOUVEAUX EMPLOIS 
CRÉÉS D’ICI 2028

DEMANDES DE BREVET ACTIFS DE PI CRÉÉS ACTIFS DE PI 
EN COURS 

D’ÉLABORATION

INVESTISSEMENT 
DANS DES 

PROGRAMMES DE 
TALENTS

PRODUITS 
ET SERVICES 

COMMERCIALISÉS
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LIRE LE PLAN D’ACTIVITÉS DE 2020-2021

En date de mars 2022, le portefeuille de la 
Supergrappe des technologies numériques se 
chiffrait à 348 millions de dollars en projets 
d’innovation technologique et en programmes de 
talents, dont 191 millions de dollars de l’industrie 
canadienne, qui voit les avantages des entreprises 
en expansion, des entreprises d’attache et du 
co-investissement en matière d’innovation 
concertée comme une façon d’atténuer les 
risques des investissements dans la R-D et de 
fournir un environnement pour le développement 
de technologies qui sont « meilleures » que 
ce qu’un organisme pourrait développer 
individuellement, tout en créant de la PI faite au 
Canada et en accélérant les parcours menant à la 
commercialisation mondiale des produits. 

RÉALISATIONS ET OBJECTIFS

Réalisations de 
2021-2022

https://www.digitalsupercluster.ca/wp-content/uploads/2021/02/Digital-Technology-Supercluster_Corporate-Plan_2021-2022Feb9_Final.pdf
https://www.digitalsupercluster.ca/wp-content/uploads/2020/11/Corporate-Plan-French-20-21AprilFinal.pdf


Expansion des entreprises canadiennes
RÉALISATIONS OBJECTIFS

Pendant notre exercice de 2021-2022, la Supergrappe des technologies 
numériques a permis à de nombreux membres d’obtenir de nouveaux 
investissements, ce qui leur a permis de s’engager sur la voie d’une 
croissance intense. À ce jour, des investissements supplémentaires à 
l’extérieur de la Supergrappe ont été déclarés par plus de 20 membres qui 
cherchent à accélérer le développement de produits et services, à accroître 
leurs ventes et leur soutien du marketing et à élargir leurs activités dans 
de nouveaux marchés. Entre autres, AlayaCare a recueilli 225 millions de 
dollars pour accélérer la transformation numérique des soins à domicile; 
Sanctuary AI a recueilli 75,5 millions de dollars pour créer les premiers 
robots polyvalents au monde dotés d’une intelligence ressemblant à celle 
d’un être humain; et Swift Medical a recueilli 44 millions de dollars pour 
financer des emplois et le développement de la PI au Canada. Plusieurs 
membres continuent leur collaboration à l’extérieur du cadre de la 
Supergrappe des technologies numériques, y compris Thrive et Providence 
Health Care.

Les activités d’expansion du marché international sont également en hausse 
dans des pays comme l’Australie, le Brésil, le Royaume-Uni, les États-

Unis, l’Union européenne, les Émirats arabes unis et le Japon. Ces activités 
comprennent les initiatives motrices d’EarthDaily Analytics et de Verge Ag 
pour aider les agriculteurs en Ukraine; l’ouverture d’un bureau de LlamaZOO 
à Dubaï (Émirats arabes unis); l’expansion de Firstline en Italie et en Suisse; 
et l’ajout de partenaires médicaux par Swift Medical au Royaume-Uni et en 
Belgique.

En 2021-2022, les membres de la Supergrappe des technologies numériques 
se sont taillé une certaine notoriété sur la scène internationale en matière 
d’innovation technologique. Firstline collabore avec l’Organisation 
mondiale de la Santé en vue d’accélérer la distribution mondiale de lignes 
directrices en évolution rapide sur le traitement de la RAM et de sauver 
des vies. DNAstack a également été reconnue comme un pionnier de la 
technologie en 2022 par le Forum économique mondial et collaborera 
avec la communauté internationale pour soutenir les pays à faible revenu 
et à revenu moyen. Curatio, avec la collaboration d’OPTT, fait partie des 
14 gagnants du Défi pour la santé mentale des adolescents du Forum 
économique mondial.

 » Aider les membres à obtenir des investissements supplémentaires  
(terminé)

 » Soutenir de nouvelles stratégies d’expansion du marché  (terminé)

 » Faciliter la reconnaissance mondiale de l’innovation technologique 
(terminé)
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https://www.alayacare.com/blog/alayacare-raises-225-million-to-accelerate-the-digital-transformation-of-home-health-care
https://www.alayacare.com/blog/alayacare-raises-225-million-to-accelerate-the-digital-transformation-of-home-health-care
https://www.sanctuary.ai/resources/news/sanctuary-cognitive-systems-closes-c-75-5-million-us-58-5-million-series-a-funding/
https://betakit.com/swift-medical-secures-44-million-cad-in-series-b-financing/
https://earthdaily.com/
https://www.digitalsupercluster.ca/impact-story/helping-farmers-plan-more-grow-more-and-spend-less/


ADRIAN SCHAUER
PDG d’AlayaCare

« Les liens et les partenariats créés grâce à la Supergrappe 
des technologies numériques ont contribué à la croissance 
à deux chiffres d’AlayaCare et accéléré l’expansion de notre 
plateforme de soins de santé à domicile reposant sur l’IA. 
En investissant dans le développement rapide de fonctions 
supplémentaires comme les formulaires de dépistage et la 
recherche des contacts, plus de 250 organismes de soins à 
domicile et dans la communauté à l’étendue du Canada ont 
pu limiter la propagation de la COVID-19 entre les employés 
et les patients au plus fort de la pandémie, tout en réduisant 
considérablement les coûts pour les fournisseurs de soins de 
santé. Un an plus tard, nous facilitons maintenant plus d’un 
milliard de visites de patients au total dans le monde, nos 
activités aux États-Unis s’étant multipliées par sept au cours 
des deux dernières années, la demande de soins de santé à 
domicile ne cessant d’augmenter. »
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Développement de notre communauté d’innovation

RÉALISATIONS OBJECTIFS

La Supergrappe des technologies numériques a franchi le cap de 1 000 
membres en 2021-2022, près de la moitié des nouveaux organismes 
provenant de l’extérieur de la Colombie-Britannique. Nous avons conservé 
98 % de nos membres et associés, dont le tiers participe actuellement à des 
projets.

La Supergrappe des technologies numériques a optimisé l’engagement 
des membres grâce à des ateliers d’idéation ciblant le secteur maritime 
numérique, la santé numérique et la carboneutralité. Tout au long de l’année, 
nous avons collaboré avec les membres pour faire la promotion de leurs 
réalisations auprès de nos quelque 7 000 abonnés dans les médias sociaux 
et 3 700 abonnés à notre infolettre, et nous avons fièrement fait connaître 
leurs innovations dans le cadre d’activités industrielles et communautaires, 

de « journées de démonstration » deux fois par mois et d’événements comme 
le 21e Sommet annuel sur les soins de santé, la Conférence sur le corridor 
d’innovation de Cascadia, le Forum GLOBE 2022, le Forum des ressources 
naturelles de la Colombie-Britannique, le Forum sur les perspectives 
économiques 2022, Eurêka et L’effet des données : l’impératif numérique du 
Canada.

Notre présence s’est également fait sentir sur la scène internationale, 
puisque nous avons participé au Sommet mondial de l’innovation, à 
Inventure$, à la conférence d’Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), à 
la 5e conférence annuelle sur les données et la recherche sur la propriété 
intellectuelle et au Sommet NASCOMM sur la conception et l’ingénierie.

 » Recruter et conserver un bassin de membres engagés (terminé)

 » Encourager la mobilisation efficace de nos intervenants (terminé)

 » Soutenir des organismes qui peuvent prendre de l’expansion et 
créer des parcours vers l’exportation et la réussite internationale 
(terminé)
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https://www.rebootcommunications.com/event/health2021/
https://connectcascadia.com/
https://connectcascadia.com/
https://forum.globeseries.com/event/f10bfead-5709-4988-87b1-ff4189da0634/summary
https://bcnaturalresourcesforum.com/
https://bcnaturalresourcesforum.com/
https://ppforum.ca/event/canada-growth-summit-2022/
https://ppforum.ca/event/canada-growth-summit-2022/
https://www.cityage.com/event/the-data-effect-canadas-digital-imperative
https://www.cityage.com/event/the-data-effect-canadas-digital-imperative
https://www.gis2022.org/
https://inventurescanada.com/
https://inventurescanada.com/
https://www.apec.org/
https://www.cigionline.org/events/5th-annual-ip-data-research-conference-5e-conf%C3%A9rence-annuelle-sur-la-recherche-et-les-donn%C3%A9es-de-pi/
https://www.cigionline.org/events/5th-annual-ip-data-research-conference-5e-conf%C3%A9rence-annuelle-sur-la-recherche-et-les-donn%C3%A9es-de-pi/
https://www.cigionline.org/events/5th-annual-ip-data-research-conference-5e-conf%C3%A9rence-annuelle-sur-la-recherche-et-les-donn%C3%A9es-de-pi/
https://nasscom.in/engineeringsummit/


Livraison de nos programmes

RÉALISATIONS OBJECTIFS

En 2021-2022, la Supergrappe des technologies numériques a mené à bien 
34 projets et confié à des sous-traitants neuf autres projets de leadership 
technologique et 11 projets de renforcement des capacités, d’une valeur 
de 40 millions de dollars. L’appel de projets technologiques du cycle 4 a 
donné lieu à 30 millions de dollars d’investissements dans huit nouveaux 
projets, ce qui a suscité près de 50 millions de dollars de co-investissements 
de l’industrie. Notre deuxième appel de projets Talent + Capacité a permis 
d’obtenir 10 millions de dollars et suscité près de 40 millions de dollars 
d’investissements de partenaires.

La Supergrappe des technologies numériques opérationnalise les objectifs 
de la stratégie du gouvernement du Canada en matière de PI, en fournissant 
un cadre qui permet aux partenaires de commercialiser efficacement leur 
PI. En date de mars 2022, on dénombre 290 actifs de PI créés dans notre 
portefeuille, et 335 sont en développement. Des webinaires instructifs 
mensuels donnés par divers experts en PI ont attiré plus de 400 organismes. 
En plus des ateliers sur la PI et des séances sur le leadership éclairé, nous 
avons fourni du soutien en matière de PI en fonction des projets à tous les 
membres participant à l’élaboration de projets, y compris des conseils sur la 
PI et les données — environ 2 200 points de service en 2021-2022.

 » Collaborer avec les équipes de projets en vue de concrétiser les 
résultats des projets (terminé)

 » Aider les consortiums à réaliser le plein potentiel de leur PI et de 
leurs actifs de données (terminé)

 » Investir dans de nouveaux systèmes afin de rationaliser et 
d’intensifier les activités des programmes (terminé en partie)
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JASON BUCK
Directeur des techniques informatiques de Firstline

« Par le passé, la PI n’était pas un facteur au premier plan de 
nos priorités opérationnelles. Le modèle de la Supergrappe 
des technologies numériques nous a forcés à adopter une 
nouvelle approche. Sans l’influence de la Supergrappe des 
technologies numériques pour faciliter l’articulation de Firstline 
de la PI générée et son intégration à notre portefeuille de PI, 
nous aurions probablement produit la même technologie 
innovante, mais n’aurions pas cherché à la faire breveter ou à 
la protéger. Par conséquent, à l’avenir, toutes nos technologies 
seront évaluées d’une perspective de PI. »
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Renforcement de notre écosystème

RÉALISATIONS OBJECTIFS

La Supergrappe des technologies numériques aide les entreprises 
canadiennes en expansion et les entreprises d’attache à intensifier leur 
croissance et leur visibilité internationale, 70 % des investissements étant 
alloués à des entreprises en démarrage et en expansion. On compte en 
moyenne trois PME par projet, 186 entreprises en démarrage et en expansion 
participant activement au processus. Plus de 45 % de nos membres 
participants sont actifs dans des marchés internationaux, comme les États-
Unis, le Royaume-Uni, l’Europe et l’Asie, y compris Firstline, DNAstack, Verge 
Ag et EarthDaily Analytics. 

Grâce au lancement du Laboratoire d’apprentissage numérique, la 
Supergrappe des technologies numériques respecte les engagements du 
Canada en ce qui concerne l’acquisition de compétences et les possibilités 
d’emploi en vue de favoriser l’équité, la diversité et l’inclusion, plus de la 
moitié des 6 500 placements de main-d’œuvre à venir ciblant des groupes 
sous-représentés.

 » Soutenir l’expansion des PME (terminé)

 » Définir des parcours internationaux pour les résultats des projets 
(terminé)

 » Intensifier nos efforts en matière d’équité, de diversité et d’inclusion 
(terminé)
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« EarthDaily Analytics a pu commercialiser et vendre la 
technologie mise au point dans le cadre de ses projets de 
la Supergrappe des technologies numériques. En plus des 
applications agricoles, d’autres préoccupations climatiques 
urgentes, comme les feux de forêt, peuvent bénéficier des 
images à grande échelle. En plus de nous permettre de faire 
avancer notre technologie, l’investissement de la Supergrappe 
a joué un rôle de premier plan dans l’ouverture de notre 
réseau concerté et l’établissement de liens avec nos utilisateurs 
finaux. »

CHRIS RAMPERSAD
Vice-président de l’ingénierie à EarthDaily Analytics
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Obtention d’investissements pour l’innovation 
canadienne
RÉALISATIONS OBJECTIFS

Dans le budget de 2021, le gouvernement du Canada a investi une somme 
supplémentaire de 60 millions de dollars sur deux ans pour le programme 
de l’Initiative des supergrappes d’innovation (ISI). La Supergrappe des 
technologies numériques a reçu 20 millions de dollars de ce nouvel 
investissement, qui visait en partie à reconnaître les investissements rapides et 
percutants pour soutenir les efforts du Canada pour lutter contre la COVID-19.

Dans le budget de 2022, la réussite soutenue du programme a été reconnue 
par le gouvernement du Canada, qui a prévu 750 millions de dollars sur six ans 
pour encourager la croissance et le développement soutenus des « grappes 

d’innovation mondiale » (qui viennent d’être rebaptisées). Ces grappes 
augmenteront leur présence nationale et collaboreront en vue d’intensifier 
leur impact, notamment dans le cadre de missions conjointes alignées sur les 
principales priorités du gouvernement, comme la lutte contre les changements 
climatiques et les perturbations des chaînes d’approvisionnement. Afin de 
maximiser son impact pour qu’il corresponde aux besoins de l’industrie et du 
gouvernement, ce financement sera réparti entre les cinq grappes par voie de 
concours.

 » Obtenir de nouveaux investissements du gouvernement du Canada 
(terminé)
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LIRE LE PLAN D’ACTIVITÉS DE 2022-2023

Les priorités claires pour 2022-2023 sont de 
favoriser les bons résultats pour les membres de 
la Supergrappe des technologies numériques 
grâce à l’atteinte d’objectifs des projets actifs. 
Ce processus ouvre la voie vers un Canada 
robuste, en croissance et résilient en élaborant 
des chaînes de valeurs canadiennes pour stimuler 
la productivité et soutenir la concurrence sur 
les marchés internationaux, en protégeant les 
chaînes d’approvisionnement alimentaire, en 
luttant contre les changements climatiques, en 
protégeant la santé de la population canadienne 
et en investissant dans les compétences dont la 
main-d’œuvre a besoin pour occuper les emplois 
payants d’aujourd’hui et de demain.

RÉALISATIONS ET OBJECTIFS

Objectifs de 
2022-2023

https://www.digitalsupercluster.ca/wp-content/uploads/2022/06/Digital-Technology-Supercluster-Corporate-Plan-2022-2023-0422.pdf
https://www.digitalsupercluster.ca/wp-content/uploads/2022/05/Digital-Technology-Supercluster-Corporate-Plan-2022-2023-FR-0422.pdf


Continuer l’élan de 
notre communauté de 
membres

Obtention de résultats 
de nos investissements 
dans les programmes

Renforcement de notre 
écosystème

OBJECTIFS

OBJECTIFS

OBJECTIFS

 » Recruter et conserver un bassin de membres engagés

 » Encourager la mobilisation efficace de nos intervenants

 » Renforcer l’expertise pour sélectionner des réseaux et des 
partenariats qui permettent aux entreprises canadiennes de se 
développer et de créer plus d’emplois

 » Gérer nos investissements dans nos programmes et nos projets 
en vue d’obtenir de bons résultats

 » Communiquer et promouvoir la réussite de nos programmes et 
projets

 » Aider les consortiums à réaliser le plein potentiel de leur PI et de 
leurs actifs de données

 » Encourager l’expansion des PME participant à nos projets

 » Définir des parcours internationaux pour les résultats des projets

 » Intensifier nos efforts en matière d’équité, de diversité et 
d’inclusion dans le contexte de l’économie numérique
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Lancement de la 
commercialisation 
du programme 
de la « Stratégie 
pancanadienne en 
matière d’IA »

Obtention 
d’investissements pour 
l’innovation canadienne

OBJECTIFS

OBJECTIFS

 » Bâtir une position et un avantage concurrentiels communs en tant 
qu’écosystème d’innovations de calibre mondial

 » Faire avancer un éventail d’activités de leadership en matière 
d’innovation et de technologie des entreprises qui stimuleront 
le rendement et la compétitivité du Canada dans des domaines 
associés à la vigueur économique

 » Créer de nouveaux produits, procédés et services et préparer 
les entreprises à se développer, à s’intégrer dans les chaînes de 
valeurs mondiales et à devenir des chefs de file sur le marché 
international

 » Encourager un nombre important d’entreprises axées sur la 
croissance et renforcer les liens et les collaborations entre les 
chefs de file privés, publics et universitaires qui s’intéressent à des 
possibilités d’affaires et d’innovation au sein du secteur privé

 » Tirer parti de notre élan, appuyer les efforts de relance 
économique du Canada et renforcer les nouveaux 
investissements afin de faire avancer nos progrès en vue de la 
durabilité
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ÉTATS FINANCIERS

Rapport financier

Voir les États financiers de 2021-2022 et  
le rapport de l’auditeur indépendant

Voir la lettre de divulgation de 2021-2022 (EN)

https://www.digitalsupercluster.ca/wp-content/uploads/2022/09/4b.Digital-Supercluster-Audited-Financials-FR-2021-22.pdf
https://www.digitalsupercluster.ca/wp-content/uploads/2022/09/4b.Digital-Supercluster-Audited-Financials-FR-2021-22.pdf
https://www.digitalsupercluster.ca/wp-content/uploads/2022/07/Disclosure-Letter-June-30-DRAFT.pdf
https://www.digitalsupercluster.ca/wp-content/uploads/2022/07/Disclosure-Letter-June-30-DRAFT.pdf
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Merci à notre équipe 
exceptionnelle.
Votre détermination, votre dynamisme et 
votre engagement sont le fondement de 
notre réussite aujourd’hui — et pour les 
années à venir.

NOTRE COMMUNAUTÉ NUMÉRIQUE

Notre équipe



NADINE LETSON, 
PRÉSIDENTE 
DU CONSEIL 

D’ADMINISTRATION
Avocate générale adjointe, 

Microsoft Canada

Notre conseil d’administration

ALEXA YOUNG
Vice-présidente des Affaires 

gouvernementales et publiques, 
Council of Forest Industries de la 

Colombie-Britannique

DRE ALEXANDRA GREENHILL
PDG et chef du service médical, 

Careteam Technologies

ANDREA JOHNSTON, 
OBSERVATRICE 

DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

SMA, Innovation, Sciences et 
Développement économique Canada, 

gouvernement du Canada

AVVEY PETERS
Partenaire, NorthGuide

BRIDGITTE ANDERSON
Présidente-directrice 

générale, Greater 
Vancouver Board of Trade

BRUCE FORDE
PDG, Cambian Business 

Services, Inc.

CARLING DICK
Directrice, Earnscliffe 

Strategy Group

CAROL ANNE HILTON
Fondatrice et PDG, The 
Indigenomics Institute

CHRISTINE BERKA
Vice-présidente des 

ressources humaines, 
EarthDaily Analytics

FIONA DALTON
Présidente-directrice 
générale, Providence 

Health Care

DRE GAIL MURPHY
Vice-présidente de la recherche 
et de l’innovation et professeure 

d’informatique, UBC

GENEVIEVE PINTO
Partenaire, Renewal Funds

GREG CAWS
Conseiller, mentor et 

directeur, GCJE Projects Ltd.

HANDOL KIM
Cofondateur et PDG, 

Variational AI

DR IAN RONGVE, 
OBSERVATEUR 

DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Sous-ministre adjoint, BC 
Public Service

JACK HSU
Gestionnaire principal, 

développement de logiciels, 
Boeing Canada

JAMES HURSTHOUSE
PDG et fondateur de 

Departure Lounge Inc.
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JILL TIPPING
PDG de la BC Tech 

Association

JIM BOGLE
Vice-président des 

technologies de 
l’information, Canfor

JOCK FINLAYSON
Vice-président directeur 

et agent principal des 
politiques, Business Council 

of British Columbia

JOHN HITSMAN
Gestionnaire principal 

du développement 
commercial, Microsoft

MARIO MELE
Vice-président, stratégie et 
planification d’entreprise, 

TELUS 

MARKO GASIC
Vice-président, planification 

et amélioration, Mosaic 
Forest Management

MAX BLOUW
Président, Research 

Universities’ Council of 
British Columbia, BC Post 

Secondary Institute

MURRAY THOM
Vice-président des services 
logiciels et infonuagiques, 

D-Wave Systems

NEETI JESSA
Avocate

DR. SADEGH 
SHOKATIAN

Directeur, chimie et bio-
informatique, Terramera

STEWART BECK
Expert en politiques 

étrangères et commerciales 
Canada-Asie

TIM LESIUK
Directeur général, Initiatives 

pangouvernementales au 
Ministry of Jobs, Economic 

Recovery and Innovation de 
la province de la Colombie-

Britannique

TOMER LEVY
Vice-président de la R-D 
mondiale et de l’imagerie 

d’entreprise, Change 
Healthcare
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SUE PAISH
Directrice générale

BILL TAM
Directeur de l’exploitation

KAREN MCCLURE
Directrice des 

investissements

SHAWN GERVAIS
Vice-président, prospective 

et perfectionnement des 
talents

Direction

Services juridiques

Auditeur
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Nos membres
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Nos associés
221A

3AG Systems Inc.

3D CityScapes

3vGeomatics Inc.

4LinesFusion

A&K Robotics Inc.

Aarish Technologies

AAVAA

Aberrant Designs Inc.

ACADA

Accelerate Okanagan

Accenture

Acclaim Health

Accreon

Accuras Inc.

AceAge inc

AceOar Technologies

Achu Health

Acquired Insights Inc.

adaptech group

ADDATech

Adenda Media Inc.

Aditum Health

adMare Bioinnovations

AdRoller

Advanced Analytics and 
Research Lab

Advanced Quality Systems

AECO Innovation Lab6

Aequilibrium Software Inc.

Aerial Technologies Inc.

AescuRobot Inc.

Agartee Technology

Agence PDN

AG Narrative Consulting Inc.

AgriFood IMPACT

Agvesto

Agyle Intelligence

AIB Innovations Ltd

AiDANT Intelligent 
Technology

Ai Dreams

AI Forte Solutions

Ai-Genetika

AIMH (AI for Mental Health)

AI Partnerships Corp.

Air Clarity Solutions

aiSight Inc.

AIZen Experiences Inc.

Alberta Innovates

Alleviate Physiotherapy

Allevio Healthcare Inc.

All Purpose Creative

AlphaLabs.io

Alpine Building Maintenance

AltaML

ALTS Canada Inc.

AnalysisWorks

Analytix Studio Inc.

Anime Universe Digital 
Studios Inc.

Animism Studios

Anomotion Interactive Inc.

ANSWER.it

Antenna Consulting Ltd.

Ants Labor Ltd.

AOT Technologies

Apex Systems INC

APPIX Project Inc

Applied Informatics for 
Health Society

Applied Pharmaceutical 
Innovation

Applied Recognition Corp.

Applus+

Appnovation

App-Scoop

AP Tech Solutions

Aquantix

Aquatic Life Ltd.

Arccompute

Archiact Interactive Ltd.

Armilla Tech Ltd

Artia Enterprises

ARTICA Inc.

Artless Collective Inc.

Asia Pacific Foundation of 
Canada

Asset Market

Assure QA Consulting 
Services Ltd

ASTC Science World Society

Astra Smart Systems

ATCO

Athabasca University

Attabotics

Attaverse Inc.

Audacia Bioscience

Augurex Life Sciences Corp.

AUREL SYSTEMS INC

Autism Speaks Canada

Avalon Holographics 
Incorporated

AVA Technologies Inc.

AVATO

A Way Home Canada

Axis Forestry

Aycoutay Technologies

Ayogo

Azzure Environmental Inc.

Babcock Canada Inc

Badhouse Ventures

Baune Ecosystem Inc.

Bayer AG

BC Centre for Ability

BC Children’s Hospital 
Research Institute (BCCHR)

BC College of Nursing 
Professionals

BC Colleges

BCNET

BC Parks Foundation

BC Platforms Inc

BC Tech Association

Bending Time Technologies 
Inc.

Best Buy

BI Expertise

Big Bang Analytics Inc

Big Bear Software

Big Idea Lab Inc.

Bioenterprise Corporation 
Canada

Bio-Helix Co., Ltd.

BioSymetrics

BioTwin

BirdView Insight Inc.

BizBiz Global Inc

Blackbird Interactive Inc.

Blockchain Infrastructure 
Research

Blockscale Solutions Inc.

Bloombase Canada Inc.
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Bloom Care Solutions

Blue: The Community 
Assistant

Blueprint ADE

Bluerover Inc.

Blue Silver Shift IT Services 
Inc.

Bluestar Consultancy

Bluestream Content 
Solutions, Inc.

Boehringer Ingelheim 
Chemicals Inc

BOLTZ.AI Inc.

Boreal Wellness Centres Inc.

Bowhead Health

Bow Valley College

Braintoy Inc.

BrightCoast Solutions, Inc.

BuiltSpace Technologies 
Corp.

BujiBui Inc.

Business Development Bank 
of Canada

CAE Inc.

Caera Health Inc.

Caliber Data Labs

Camosun College

Canada Si-Han Education 
Technology Inc.

Canadian Air Mobility

Canadian Association of 
Radiologists

Canadian Blood Services

Canadian Ecosystem Institute

Canadian Health Advocates 
Inc.

Canadian Health Systems 
Inc.

Canadian Partnership 
Against Cancer

Canadian Shield Data Center

Canadian Sports Nutrition 
Inc.

Canbaba

CanmetEnergy (Natural 
Resources Canada)

Captova Technologies Inc

Caredove

Carleton Immersive Media 
Studio (CIMS)

Cast Analytics Inc.

Cellula Robotics Ltd.

CEMWorks Inc.

Censeopharm Consulting 
Inc.

Central 1 Credit Union

Centre of Genomics and 
Policy, McGill University

CENTREPOINT

Centurion Defence

CGI

CheckingIn

Chevron Canada Resources

Chimoney

Chronos

Cinchy

Cipangu Operations

Cisco Systems Canada Co.

CityAge Media Inc.

City Media

City of Dawson Creek

City of Fort St. John

City of Nanaimo

City of Penticton

City of Quesnel

Clarius Mobile Health

ClassyNarwhal Canada

Clifford Albert Medical 
Services

Clinisys EMR Inc.

CloudConstable 
Incorporated

Cloud DX

CloudMD Software and 
Services Inc.

CloudOps

Cloudworks Consulting 
Services Inc.

CMC Microsystems

Coalese Health Systems 
Incorporated

Coanda Research & 
Development Corporation

Cobalt Intelligence Inc.

Cobalt Strategy Group

CodeCast

Coderbunker Inc.

CodeZero

CognisantMD

Cognitive3D

Coldsnake Digital 
Corporation

CollabMachine

Collabofide Inc.

Colleaga

College of New Caledonia

College of the Rockies 
(COTR)

ComIT

CommandWear Systems Inc.

CommForms Secure Forms 
Inc.

Commit

Communitech

CompuClever Systems Inc.

Comvexo

Conair Aviation Group Inc.

Concrete Cardinal

ConnectionPoint Systems Inc.

Connectus Global

Consensas, Inc.

Construction Foundation of 
BC

Contextere

Continicare Corp

Convergence Concepts Inc

CoPilot AI

Correct-AI Inc.

Corus Product Design

Cosm Medical

Countable Web Productions

County of Simcoe

Couryah

Covarian

Cowichan Tribes

Crater Labs Inc.

Cream Productions Inc.

Creatusbio

CrewDriver

CRIM Computer Research 
Institute of MTL

CrossWing Inc.

Cryptek Labs

CryptoMill Technologies Inc.

CSI Calgary – Sport Product 
Testing

CTAP Inc.

CTRS Solutions Ltd.

CubeWerx Inc.

CubicFarm Systems Corp.

Cue North Consulting Inc.

CuePath Innovation

Culture Creates

Curate Mobile Ltd.

CUTRIC

CX Solutions

Cybel Sciences

CyberNB | CIPnet

Cyberspline Games Inc

CykoMetrix
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CytoGnomix Inc

DaganTech Inc.

Daniola Corporation

Dapasoft Inc.

DarwinAI Corp

Darwin Labs Inc.

Data Collaboration Alliance

Data for Good

Datamap Inc

Datifex, Inc.

DBA wtfast – AAA Internet 
Publishing Inc.

DBZeus Software Services

DecisionWorks Consulting Inc

Deetken Insight

delecta Technologies Inc.

Deloitte

Denman Digital

Destination BC

DGC Education Consultants 
Inc.

Diabetes Digital Media 
Canada

Diagramics

Digi117 Ltd

DigiBC

Digitalist Canada

Digital Lab at British 
Columbia Children’s Hospital

Digital Nova Scotia

Dimensional Strategies Inc.

Direction X Corporation

Disrupted

Distributed Computer Labs

Divergence Neuro 
Technologies

DIYARCANADA INC

DNSnetworks Corporation

Domain7

Dr. Simon Treissman Inc

Drive CX

Drizti Inc.

Eagle Ridge Hospital 
Foundation

Easly

eBuyNow eCommerce Ltd

eChart Healthcare

Ecometrica (Canada) Limited

Ecopia Tech Corproation

Edelman Public Relations 
Worldwide Canada Inc

EELO Solutions Inc.

Electric Effect

Electronic Arts (Canada), Inc.

ELEMISSION Inc.

Elevate Consulting Inc.

Eli Science Inc.

Eli Technologies Corp.

ElmCor Solutions Corp.

Empowered Startups

Empower Health

Empower Operations Corp.

Emtelligent Solutions Ltd.

Encepta

Enveetech Engineering Inc.

Environmental Criminology 
Research Inc. (ECRI)

Envisioning Labs Corporation

EPIC Semiconductors

Estatebox Inc.

ETG Consulting Inc

Ethelo Decisions Inc.

Ethos Lab

European Chamber of 
Commerce in Canada

Eva Western Canada Coop

Eventbase Technology

Evolve Strategies Corp.

Exaltar International

EXAR Studios

EXO Insights Corp

ExOs Transform

Experis Inc 
(ManpowerGroup)

Expeto Wireless Inc. (Expeto)

Exro Technologies Inc.

Eyexpo

F8th Inc

FACIT Inc.

FCI Management Inc. dba 
Future Capital

FCV Labs Inc.

FCV Technologies Ltd.

Female Funders

FFU Solutions Inc

Finite Helical Dynamics Inc.

Fintelics Technology Inc

Fintros AI

Firestitch Inc.

First Nations Education 
Foundation

FitCompete

Flair Technology Inc

Flashana Technologies Inc.

Flash Forest Inc.

Flex Alert Company Ltd

Flutter Care

Focus21 Inc.

folding.ai

ForaHealthyMe Inc

Foresight CAC

Forest Technology Systems 
Ltd (FTS)

Forge Experience Design

Fortinet Technologies ULC

Fortius Labs

Foundry Spatial Ltd.

Fractal AI

Fremtidmedia

FreshWorks Studios

Fujitsu Intelligence 
Technology

Funartech

Fuse42 / Cannabis & Hemp 

Innovation Centre Inc.

FuseForward

FUSIONpresents AMDI Ltd.

FYBR Solutions

General Fusion

Generate Software Inc

GenerationsE Software 
Solutions, Inc.

GenomeArc Inc

GenXys Health Care System

Geoscience BC

Get-Tech; Product name: 
Flair3D

Global Synergy 
Management Corp.

Globiness Inc.

GNESRI

GNW Trust/Centre for Digital 
Media

Go2 Productions

GoEmerald

Gray Oncology Solutions

Gray Wolf Analytics Inc.

Great Pacific Media Inc.

Groundswell Group

GrowSafe Systems

Guidebolt Inc.

GuildOne Inc.

Habit Lifestyle Medicine

Hack Hub

Halcyon Scientific Corp
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Happipad

Hatfield Consultants 
Partnership

HAVEN IAQ

Hazardscape Management 
Inc.

HeadCheck Health Inc.

HealthChain Inc.

Health Innovators

Hectiq AI

Hive Business Solutions Inc.

HN Consultants Ltd

Holland Bloorview Kids 
Rehabilitation Hospital

Hootsuite Inc.

HR MacMillan Space Centre

HR Tech Group

Huawei Technologies 
Canada Co.,ltd.

Hydra Energy Corporation

Hydrogen In Motion Inc. 
(H2M)

Hypercare Inc.

Hypertec

IBI Group

IBM Canada Ltd.

ICanHelpN Inc

Icebreak Consulting

iClipse Technologies Inc.

ICTUS Audio

IFIVEO CANADA INC.

Immersio Learning 

Incorporated

Immigrant Employment 
Council of BC (IECBC)

Immigrant Services Society 
of BC

Immigratic

iModX – International Model 
Exchange

IMP Aerospace & Defence

IMPART investigator team 
Canada/ CardioVascular 
Research New Brunswick 
(CVR-NB)

Indian Resources Council Inc.

Industrial SkyWorks Inc.

Infonet Blaise Pascal

Information & 
Communications Technology 
Council

InfoSec Global

InfoStages Advisors

Infusion Edutainment 
AI&VR&AR Tech Development 
Ltd.

Initial Security

In Nature Robotics Ltd.

Inner Analytics Inc

Innovate BC

Innovate Cities

Innovation Boulevard

Innovation Central Society

Innovation Island

InnovFin

INO (Institut national 
d’optique)

InputHealth Systems

Inscape Studios

InSite Information Systems

Institute for Personalized 
Therapeutic Nutrition

Integrate.ai

Integrative Concussion 
Research Inc.

Intelius AI

Intelligent Haptronic 
Solutions Inc.

Intelligent Traffic Equipment 
Marketing Ltd.

Interactive Interfaces Ltd

Intercept

INTERFACE Health Society

Interpix Design Inc.

Invakor Technologies Inc

InventCanada Innovations 
Inc.

Inventu Research Inc.

Inverted AI

Invoke Media Inc

i-Open Technologies

IP Centric Systems Inc

IPIO

ISAIC (Industry Sandbox & AI 
Computing)

Island Coastal Economic 
Trust

ISM Arts & Culture

IT Collaborative Inc.

ITIQ Tech Recruiters

JASCO Applied Sciences

Jelly Digital Marketing & PR

Jennifer Tongol 888 Inc.

Juuga Marketing

K.S. Crowder Enterprises

Kaizen Technology

Kamu Data Inc.

Kettera Inc.

Khure Health Inc.

KisoJi Biotechnology Inc.

Kitspace Ltd.

K Liu Accounting Services Inc.

Klue Labs Inc

Koan Designs LTD

Kobalt Security Inc.

Kognitive Marketing

Kognitiv Spark

Koi Research Group

Konica Minolta Precision 
Medicine Inc

Koolblock Inc.

Kootenay Association for 
Science and Technology

Kootenay Career 
Development Society

KPMG LLP

KPMG LLP

Krate Distributed Information 
Systems In

Kropov Corporation

Kryxtl-AI

Kwantlen Polytechnic 
University (KPU)

Kwixand Solutions

LanceSoft

Langara College

Larry Kozak Consulting

LaSalle College Vancouver

Launch Academy

lauramacneil.com

Layer 6 AI

League of Innovators

Leav

Legal Aid Ontario

Lendified

LevellingUp

Lifeceycle Inc

Lifeguard Digital Health Inc.

Lighthouse Labs Inc.

Light House Sustainability 
Society

LimeSpot Solutions Inc.

Limestone Analytics

Living Lakes Canada

LivNao Technologies

livvinyl Progressive Media 
Marketing

LNG Studios

Locumunity

LoginRadius
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Longtail Financial

Long View Systems

Lower Columbia Initiatives 
Corporation

Ludare Games Group Inc.

Lumeca Health

Lunge Systems

Luxsonic Technologies Inc

Lyn Brooks & Associates

Lynk

Magnetar Games 
Corporation

Major Tom Agency

Manawa Networks

Mannarino Systems & 
Software

Mannin Research

Maple Communications 
Group Inc.

Mappedin Inc

Mara Technologies Inc.

Marion Surgical Inc

MarketMarche

MarkiTech LocateMotion

Marks & Clerk Law Canada

Mastercard

Masterpiece Studio

Matidor.com

MBS Techservices Inc.

MCG Canada

McGill University

MCI Solutions

McMaster University

MedChart

Media One Creative

MEDTEQ

Meewasin Analytics Inc. (dba 
Mighty Oaks)

Meira Consulting Inc.

Mely.ai

Memorial University of 
Newfoundland

MEMOTEXT

Menten AI Canada, Inc

Merck Canada

Mercury Guides Co

Metabolomic Technologies 
Inc.

Metallic Brain

Metanaut

Metaspectral

Metonym Enterprises

MHealth Global

Michael Smith Foundation 
for Health Research

Mikata Health

Mila

mimik Technology Inc

MineSense Technologies

Minivillage Group Inc.

MIRAKIOS

MistyWest Design & 
Engineering

MLDSAI Inc.

MNP

MOBIA

Mobile Angel. Inc.

Mobilite Power Inc.

Modest Tree

Moj.io Inc.

Mojo Group Services Inc.

Montreal NewTech

Moov AI

Morneau Shepell

Motive.io

Motryx

Mott MacDonald

Mount Royal University

MoviWear

movmi Shared 
Transportation Services Inc

MRM Proteomics Inc.

Multiplex Construction 
Canada Limited

MuseFind

Mustel Group

MUUTAA

My Intelligent Machines

myLaminin Corp

Nadofix Controls Inc

Nano-Lit Technologies BC

Nedieon

Neo Financial Technologies 
Inc.

NERv Technology Inc.

Neticin Technology Health

NetraMark Corp

NeuronicWorks Inc.

New Ventures BC Society

NexJ Health Inc.

Next Billion Social Inc.

Next Generation 
Microbiology Inc.

Nextleaf Solutions Ltd.

Next Step VRtual Ltd.

NextUp Care

Niagara Health System

Nineteen.ai (Ensemble 
Ventures)

NL Centre for Health 
Information

Noreast Electronics

Norima Consulting Inc.

Nortal AS

Northeastern University 
(Vancouver Campus)

North Island College

Northworks IP

NovaResp Technologies Inc

Novateur Ventures Inc.

Novex Delivery Solutions

NPower Canada

ntwist inc

NuLeaf Farms

Numinus Wellness Inc.

Nuvis Technologies Inc.

Nxtgen Care

NZ Technologies Inc.

OARO (Nodalblock Holdings 
Canada Inc)

Ocalink

Oco Meals

Okanagan College

OLA Display

Ollo Health

OMx Personal Health 
Analytics Inc. (O/A 
DrugBank)

OnCall Health

OneFeather Mobile 
Technologies Ltd.

Oneir Solutions

Ontario Brain Institute

Ontario Genomics

Ontario Institute for Cancer 
Research

OntarioMD

OntheJob Inc

OPEN

Open City Network

Open Digital Delivery 
Foundation

Open Ocean Robotics Inc.

OPEXC Inc.

OpsGuru

Optimy.ai

Opus One Solutions

Orange Oranges 
Technologies Ltd

OrigamAi
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Origami XR

OrpheusKey Research & 
Development Inc.

Oxia Initiative

P&P Optica

PACE Cardiology

Pacific Autism Family Centre 
Foundation

Pacific Blue Cross

Pacific Coastal Computing 
Assn

PAI Health Inc

Painworth

PAM OH HERBS 
ENTERPRISES INC

Pandos Intelligence Inc.

Panevo

Panvion Technology Corp.

Paper Leaf Design Ltd.

Paradox Learning

ParaMed

Partners In VIP Nursing

Peloton Technologies Inc.

Pembina Institute

PenderFund Capital

Petra Data Science

Peytec Inc.

Phelix AI Inc.

PHEMI Systems Corporation

Photonic Inc.

Photonic Signatures

Pillar Science

Pillway

PLAKK

Platoi Industries Inc.

Plotly

Plurilock Security Solutions 
Inc

PNE

PointClickCare

Polity Media Inc.

Polstaif Innovation

Popul8 Analytics Ltd

PORTAGE LEGAL SERVICES

Portfolio by OpenRoad 
AutoGroup

Postmates

POWERSHiFTER Digital Inc.

Powertech Labs Inc.

PragmaClin

Pragra Inc

Precision Analytics

Precision NanoSystems Inc.

Precision OS Technology

Premiere Suites

Prepr Foundation

Press’nXPress

Prizm Media Inc.

ProCogia

ProfessionaL Aboriginal 
Testing Organization Inc. 
(PLATO Testing Inc.)

Professional Quality 
Assurance Ltd.

Progressive Fusion Solutions

Prolucid Technologies Inc.

ProMIS Neurosciences. Inc.

PROOF Centre of Excellence

Proof Zero

Propel Solutions

Proto

provision biopharma LTD

Public Outreach Group

Punchcard Systems

Punch Reviews Inc.

Purpose Five

Purposely

Q-Block Computing Inc.

QiiQ

QReserve

qualiTEAS Inc.

Quanser Inc

Quantaloop Technologies inc

Quantified Citizen

Quantum Algorithms Institute 
(QAI)

Quantum Data Technologies 
Inc.

Queen’s University

QuestUpon Inc.

R.J. McGregor & Associates

Radical I/O Technology

Raven Indigenous Impact 

Foundation

Raymond James Ltd.

R-Brain Analytics

RCN Naval Training 
Development Center (Pacific)

RDP Associates

RealDecoy Inc

Real Time Medical

ReliablyME

Remedy Clinical

Research Institute of St. Joe’s 
Hamilton

RESEAU Centre for 
Mobilizing Innovation

Response Biomedical Corp.

ResponsiveAds (Canada)

Reusables.com

RiggerTalk

Riipen Inc

Riskthinking.AI

ROLPLAY CLOUDING 
SOLUTIONS INC

ROSe Telehealth

Rosor

Routific

Royal Columbian Hospital 
Foundation

RuListing Inc.

RUNWITHIT Synthetics Inc.

Rural Coordination Centre of 
BC (RCCBC)

Safelii Inc

Safe Software

Salu | Health Gauge

SanEcoTec Ltd.

SapienML

SaskTel

SB Quantum

Scanlab Photogrammetry Inc

Schneider Electric

Science Fair Foundation of 
British Columbia

Scio Asset Management Inc.

Sciteline

Scopemedia Inc.

SDI – Strategic Decisions 
Institute Inc.

Second Spring Digital Inc.

SE Health

Sela Canada

Selkirk College

Selkirk Systems Inc

Semaphore Solutions, Inc

Seneca Sense Technologies 
Inc.

Senofi

SensoDrive Technology

Shaddari Inc

Shailah Interactive

shapethebusiness.app

Shift Health Paradigms Ltd. 
(Tickit Health)

ShookIOT Inc.
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Sidekick Interactive

Sierra Systems Group Inc.

Sierra Wireless

Sigma Healthtech

Sinclar Group Forest 
Products Ltd.

Singular Software Inc.

SKIO Music Inc.

Skybox Labs

SkyWatch

Sleepcare Technologies Inc.

SmartShare Solutions Inc.

SMS Equipment

SnapPea Design

Society for Canadian Women 
in Science and Technology

Softmax Data Inc.

SofTx Innovations Inc.

Solid State AI

Spare Labs Inc

Sparrow

Spartan Controls

Speakbox

Sphere

Spreevel Inc.

Springboard Atlantic Inc.

SRA Academy

Stambol Studios Inc.

Stardust Trading Post (Trixie 
Berkel)

StarFish Medical

Steampunk

Stitch Media

Storyline Associates 
Incorporated

StratumAI

Strider RPA

Strongpoint

Stuart Lake Dental

Sucre Interactive

Sun Life

Sunnybrook Research 
Institute

Surenx

Swiftsure Spatial Systems 
Inc.

Swish Maintenance Limited

Syntonix Inc.

Tacit Design Strategy

Taleam Systems

TalentMarketplace

Tali AI

Tangent Design Engineering

TDB Consultants Inc.

Tech-Knows Services Inc.

TECTERRA INC.

Tectonic Strategy Inc

TeejLab Inc.

Teekay Shipping

Tehama Inc.

TEKsystems

TeleVIP

TeleVU Innovation

Telstra

Tenstorrent

TeraHelion

TeraMach, A Pivot Company

TerraTap Technologies Inc.

Tesera Systems Inc

Texavie Technologies Inc.

Thales Digital Solutions

The Artificial Intelligence 
Network of British Columbia 
(AInBC)

The Canadian Special 
Operations Forces Command 
(CANSOFCOM)

The ClearView Group – 
Solutions for Health

The Dymond Group Inc

The Hospital for Sick Children 
(SickKids)

The Research Institute of 
the McGill University Health 
Centre

The University of Western 
Ontario (UWO)

The Verna J Kirkness Science 
and Engineering Education 
Program

Thin Air Labs

ThinkData Works

Think Research Corporation

Think Technologies

ThisIsMeInVR

Thompson Rivers University

ThoughtWire

Thynkli

Tilebase

Tochtech Technologies Ltd

TOOTH SECRET VIEW (TSV)

Toronto Metropolitan 
University

Totum Tech

Traction Guest Inc.

Traction on Demand

Trailmark Systems

Training Works Inc

TrampolineLab

Tranq Sleep Institute

Transcona Media Network 
Inc.

Trax

Trendigo IMS Inc.

TribalScale

Trillium Heath Partners (THP)

Trinity Western University

Triptech Engineering and 
Software Services LTD

TRIUMF Innovations

TriVue Services Inc. 
(Operational arm of 
Esplanade Ventures)

TrojAI Inc.

True North Imaging

Trulioo Information Services 
Inc.

Trusty Ox Systems Ltd.

Tsunami Solutions

TTT Studios

Tugboat Group

Twenty Billion Neurons Inc.

uLearnify Inc.

U Multicultural Inc.

Universal Telematics 
Solutions Corp

University Health Network

University of Alberta

University of Calgary

University of New Brunswick

University of Toronto (UofT)

University of Windsor

Vaco

ValidCert Inc

Vancouver Airport Authority 
(YVR)

Vancouver City Savings 
Credit Union (Vancity)

Vancouver Coastal Health 
Research Institute

Vancouver Computer Vision 
Ltd

Vancouver Co-op Radio

Vancouver Economic 
Commission (VEC)

Vancouver Prostate Centre

Vancouver VIP College (VCC)

VanHack Technologies Inc

Vard Electro Canada Inc
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Veative Labs

Vector Institute

VEERUM Inc

Velocity Labs

Venture for Canada

Versett

Vicinity Jobs Inc

Victoria Innovation, 
Advanced Technology and 
Entrepreneurship Council 
(VIATEC)

VidaCher

Viirtually

VIP Futures Development 
Corporation of Thompson 
Country

Virtro Entertainment Inc

Virtualware

VIS Technology

Visual Defence Inc.

Vital Biosciences Inc.

Vital Mechanics Research 
Inc.

Vitruvi

Vividdata Visualization Inc.

VMG Strategic Technology

Voronoi Health Analytics Inc.

Vox Pop Labs Inc.

Vubble Inc

Walleye Networks Inc.

We Can Win

Weever Apps

WELL Health Technologies 
Corp.

WelTel Incorporated

Wenner Group of Companies

weshowup.io

Western Industrial Solutions

WestGrid

Wewerke Design Inc

Windset Farms

Women’s Health Research 
Institute

Womenexcel Consultancies 
Inc.

Workhorse EAM

Wyvern

WZMH Architects

xD Analytics

Xerus Medical Inc.

XIVIX Systems Inc.

XOMBO

Yactraq Online, Inc.

Yave Incorporated

YLH Advisory Group Inc.

YodelME

Youth Culture Inc.

Yumebau Inc.

Yuser Inc.

Yvette Wells Management 
Consultant

Zayo Canada

Zea

ZeroKey Inc.

Zilia

zipBoard Tech

Zymeworks Inc
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Robson Square de l’UBC, 
bureau 2000, 
800, rue Robson. 
Vancouver (Colombie-Britannique)  
info@digitalsupercluster.ca

digitalsupercluster.ca

Merci.
La Supergrappe des technologies numériques remercie ses partenaires 
investisseurs, y compris le gouvernement du Canada dans le cadre 
du programme de grappes d’innovation mondiale et nos membres. 
Nous tenons également à remercier les personnes qui ont participé 
à l’élaboration de notre Rapport annuel de 2021-2022, notamment 
l’équipe de la Supergrappe des technologies numériques, le conseil 
d’administration, nos membres et KA Creative.
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