S’associer pour accélérer la commercialisation
Rapport annuel 2014-2015

Notre vision est de faire reconnaître le secteur canadien de la fabrication de
produits électroniques et de devenir le chef de file mondial en commercialisation
de produits.
Notre mission est de stimuler et d’accélérer la commercialisation de
produits électroniques novateurs afin de s’assurer que les investissements
consentis par le Canada à ces technologies se traduisent par une croissance
économique et par la création d’emplois.

Perspectives sur cinq ans
2014-15 MOBILISER

2015-16 ACCÉLÉRER

• Association avec 29 entreprises importantes de l’industrie
de l’optique/photonique, des nouveaux matériaux et de
l’énergie renouvelable

• Participation à plusieurs conférences et
des missions commerciales de calibre
mondiale

• Financement garanti par le secteur privé et public
totalisant 19 M$

• Conclusion de nouveaux partenariats
stratégiques

• Accès à 38 laboratoires/installations partout au Canada

• Expansion du réseau pour améliorer la
chaîne de valeur

• Financement de 15 projets de commercialisation très
prometteurs
• Lancement de programmes de mentorat pour les jeunes
entreprises et des PME

• Progression de projets technologiques
vers la commercialisation
• Amélioration de la visibilité du réseau
dans le monde entier

Qu’est-ce que l’AAPF?
L’accélération de l’amélioration des processus de
fabrication (AAPF) est un réseau dirigé par des entreprises
qui regroupe des douzaines de jeunes entreprises, de
PME et de grandes entreprises, en plus de nombreux
établissements de recherche à la fine pointe de partout
au Canada en vue de former un secteur à la fois intégré
et partagé. Notre réseau se concentre sur l’accélération
de la commercialisation sur le marché mondial de produits
électroniques fabriqués au Canada.
Grâce à des ressources et des connaissances partagées,
l’AAPF favorise l’innovation latérale dans de nombreux
secteurs comme l’aérospatiale et la défense (A-D), la
technologie de l’information et des communications
(TIC), les soins de santé, le secteur industriel et l’énergie

renouvelable. Ensemble, nous utilisons les technologies
de pointe pour faire progresser l’innovation de nouvelle
génération en mettant au point de nouveaux matériaux
fiables qui respectent l’environnement, en miniaturisant les
technologies optiques tout en réduisant leurs coûts pour
de nouveaux marchés et en améliorant la performance et
l’efficacité des installations fonctionnant à l’énergie solaire.
L’AAPF a pu se concrétiser grâce au financement du
Programme des réseaux de centres d’excellence du
Canada dirigés par l’entreprise (RCE-E) et à la contribution
des partenaires de notre réseau

2016-17 CROÎTRE

2017-18 COMMERCIALISER

• Concevoir des matériaux, des
techniques de fabrication et
des produits de pointe pour les
secteurs de l’A-D, des TIC, des
soins de santé et de l’énergie
renouvelable

• Accélérer la mise en marché de
nouveaux produits

• Introduire l’innovation latérale dans
de nouveaux marchés

• Améliorer la qualité des produits
et établir une distinction

• Créer un modèle pour d’autres
régions et d’autres secteurs

• Réduire les coûts associés aux
nouveaux produits améliorés

• Étendre le réseau à d’autres régions

• Intégrer ces procédés de pointe
aux procédés de fabrication
• Appuyer la mise en place de
nouveaux programmes connexes
pour la formation du personnel
hautement qualifié (PHQ)

• Créer plus de débouchés pour la
main-d’œuvre spécialisée
• Créer plus d’emplois pour le
PHQ

2018-19 PRENDRE DE L’EXPANSION

• Exporter les produits mis au point au
Canada

Message du président du conseil
d’administration
L’AAPF a été créée en 2014 pour accélérer la commercialisation de
hautes technologies dans les secteurs prioritaires de la fabrication
de pointe. En décembre 2014, le premier ministre Stephen Harper a
annoncé une décision d’ajouter la fabrication de pointe à la stratégie
du Canada dans le domaine des sciences, des technologies et de
l’innovation. L’AAPF est fière d’être l’un des deux réseaux de fabrication
financés par le gouvernement fédéral. L’engagement du gouvernement du
Canada d’investir dans la recherche industrielle est très encourageant, car
il favorisera la croissance et l’innovation au Canada.
À titre de président du conseil d’administration de l’AAPF, je suis heureux
de partager avec vous les faits saillants de nos réussites dans ce
rapport annuel. 2014 était une année percée pour AAPF. Nous avons
priorisées nos activités de construire infrastructure pour un écosystème
de validation de produits. Notre stratégie aujourd’hui est ambitieuse:
nous désirons réaliser la prochaine phase de notre stratégie d’innovation.
Au cours des prochaines années, nous prévoyons nous associer à des
partenaires stratégiques, développer notre réseau de jeunes entreprises,
de PME et de grandes entreprises pour soutenir la chaîne de valeur de
commercialisation, de tirer parti de l’innovation pour étendre nos relations
à de nouveaux secteurs manufacturiers et commercialiser sur le marché
mondial les technologies mises au point grâce aux partenariats de l’AAPF.
En misant sur les investissements de départ de fonds publics et
privés, nous avons établi un modèle de collaboration axé sur la
commercialisation. Nous nous engageons à apporter au Canada
une contribution importante pour l’aider à se doter d’un avantage
concurrentiel, à créer de nouveaux emplois hautement spécialisés et à
appuyer la fabrication de produits prêts à l’exportation, qui produiront un
avantage économique à long terme.
Au nom de l’AAPF, je voudrais remercier tous nos partenaires et
commanditaires qui ont joué un rôle essentiel dans la définition des bases
de notre vision dont le but est de positionner le Canada comme une
destination de choix en matière d’excellence de fabrication de produits
électroniques sur le plan mondial.
Brad Jackson
Président du conseil d’administration, AAPF

Le premier ministre Stephen Harper en visite chez Celestica.

Nombre de réseaux
d’excellence par secteur (2015)
Santé et sciences
de la vie

25
5

Environnement

4

Intersectoriel
Fabrication/
Ingénierie
Ressources
naturelles
Information et
communicationsn

AAPF

2
6
6

Message de la directrice exécutive

Nos 29 partenaires apportent leur expertise des secteurs de la A-D, des
TIC, des soins de santé, du secteur industriel et de celui de l’énergie
renouvelable et ils travaillent à des projets d’optique/photonique,
d’énergie renouvelable et de nouveaux matériaux à des niveaux de
maturité technologique plus avancés (NMT). Notre modèle collaboratif
permet aux partenaires de la recherche et de l’industrie d’accélérer la
commercialisation de produits qui se démarquent afin de relever les
défis de l’industrie d’aujourd’hui en faisant le pont entre la recherche
appliquée et le développement de produits.
En plus de construire l’infrastructure du réseau, les règles stratégiques
de gouvernance et le portefeuille de projets, l’AAPF a pu tirer parti
de plusieurs occasions pour accroître sa visibilité mondiale en 2014.
L’AAPF a collaboré avec des organisations de plusieurs salons et
événements de l’industrie et a pris la parole lors de conférences sur
l’industrie. Notre partenaires de réseau a visiter des conférences
internationales en Japon, en France, and Allemagne et aux États-Unis.
L’AAPF a attiré l’attention du pays lorsque le premier ministre Stephen
Harper a visité Celestica alors qu’il effectuait une tournée de cinq des
38 laboratoires/lignes de production que l’AAPF utilise au Canada. Le
premier article de recherche financé par l’AAPF a été présenté au SMTA
Pan-Pacific Symposium à Kauai, à Hawaii, en février 2015.
Inspirée de notre écosystème de validation de produits et de la solide
stratégie de gestion de partenariats que nous avons mise en place,
notre vision de la croissance et de l’innovation pour les cinq prochaines
années est des plus ambitieuses. En 2015, nous avons consolidé nos
acquis et encouragé des avancées technologiques qui auront, sur la
croissance du Canada, un effet positif.
			
			

Irene Sterian
Directrice exécutive, AAPF
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Universités
R-D organisationnelle

Pont avec la
commercialisation
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volume pour le
marché mondial

FABRICATION

Niveaux de maturité technologique
TLR9 Mise en marché
TLR8 Technologie qualifiée par des essais et démonstrations
TLR7 Démonstration – Environnement opérationnel

AAPF

Alors que des produits sont lancés plus rapidement que jamais, le rôle
de l’AAPF est d’en accélérer la commercialisation. Dans un monde de
jeunes entreprises spécialisées en logiciels, la fabrication d’équipements
informatiques permet à ce réseau de se distinguer et de bâtir l’avenir de
l’innovation au Canada.

Modèle de collaboration pour la
commercialisation

TLR6 Démonstration – Environnement simulé
TLR5 Validation des éléments – Environnement simulé
TLR4 Validation des éléments – Environnement laboratoire
TLR3 Validation de principe
TLR2 Concept et/ou application
TLR1 Principes de base

Qu’est-ce que la fabrication de pointe pour nous?
• De nouveaux produits novateurs prêts à entrer sur le marché ou à être commercialisés d’ici
cinq ans
• Des prototypes, des démonstrations de produits, des tests de produits de pointe et la
recherche appliquée menant à une application pratique
• Le travail entrepris pour réaliser une avancée technologique au moyen de la création ou de
l’amélioration de matériaux, d’appareils, de produits et de procédés existants
• L’adoption ou l’adaptation de produits, de technologies (comme de la machinerie et de
l’équipement) et des procédés très novateurs, qui appuient l’innovation de produits et de
procédés

Les priorités de l’AAPF

Un écosystème pour la
validation de produits

Innovation latérale
Validation de produits
Commercialisation mondiale
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L’AAPF préconise la mise au point rapide
de ligne de montage et de solutions
d’hébergement peu coûteuses pour
amener au marché des produits à un
prix concurrentiel.

38 Labs

TIC
Soins de santé

15 Projects

Secteur industriel
Énergie renouvelable

Commercialisation mondiale
Utilisation de 38 laboratoires et lignes de production
partout au Canada dans trois domaines de recherche.
Nouveaux
matériaux

Optique/
photonique

Énergie
renouvelable

Ce que nous faisons
Les projets de l’AAPF ont pour objectif de faire progresser l’innovation de nouvelle génération en mettant au point de
nouveaux matériaux fiables qui respectent l’environnement, en miniaturisant les technologies optiques tout en en réduisant
les coûts pour de nouveaux marchés et en améliorant la performance et l’efficacité des installations fonctionnant à l’énergie
solaire. Voici certains des projets prometteurs financés en 2014:

M1
Validation de produits
très fiables
Alliages à souder
basses températures

O8
Miniaturisation de
technologies optiques
Modulateurs haute vitesse

S3
Solutions solaires de
nouvelle génération
Électrique intelligente

L’objectif de ce projet est de mettre au point de nouveaux alliages basses
températures écologiques et conformes aux normes de fiabilité de l’industrie
aéronautique.

L’objectif de ce projet est de mettre au point des modulateurs optiques de
nouvelle génération pour les applications de transmission optique haute
vitesse à l’aide d’une technologie à base de phosphure d’indium pour ainsi
créer des systèmes évolutifs, plus petits et moins chers.

L’objectif de ce projet est de mettre au point des produits d’énergie
intelligente qui répondent aux exigences en constante évolution de l’industrie
en vue d’intégrer un optimisateur continu et un déconnecteur intelligent à un
panneau photovoltaïque.

Grâce à ces interactions avec les partenaires clés de l’industrie, l’AAPF
constitue la plateforme idéale pour accéder rapidement à la commercialisation.

Portefeuille de projets

Soins de santé

Secteur industriel
Énergie renouvelable
Technologie de l’information
et des communications

Nouveaux matériaux

Optique/Photonique

Énergie renouvelable

M1 A
 lliages de soudage basse
température

O1 Interconnecteurs optiques

M2 Trichites en étain

O4 Système sur puce à durée d’interruption intégré

S1 Matériaux stratifiés intelligents
S2 Encapsulant amélioré
S3 Électronique intelligente
S4 Fenêtre solaires

M3 Vieillissement
M4 A
 dhésif électroniquement
conducteurs

O3 Intégration de matériaux laser sur silicone
O5 Dispositif à durée d’interruption/NIR multimodes
O6 Émetteur-transmetteur optique intégré
O7 Retrait du laser à guidage optique
O8 Modulateurs haute vitesse

L’AAPF en chiffres
Accélérer la mise en marché de produits

4

NOUVEAUX
MATÉRIAUX

7

OPTIQUE/
PHOTONIQUE

4

ÉNERGIE
RENOUVELABLE

Réseau de commercialisation

Jeunes
entreprises
et PME

Obtenir des
résultats

GRANDS chercheurs
de l’INDUSTRIE

24
ARTICLES/PUBLICATIONS
UE/ASIE/AMÉRIQUE DU NORD

990
HEURES DE
MENTORATS

POUR JEUNES
ENTREPRISES/PME

15

PROJETS

120

CHEFS DE FILE DE
L’INDUSTRIE

39

POSTES PHQ CRÉER
D’INGÉNIEURS, DE TECHNICIENS,
D’ÉTUDIANTS AU DOCTORAT
ET À LA MAÎTRISE HAUTEMENT
QUALIFIÉSQUALIFIÉS

Finances
$ projet

Financement du
gouvernement

Financement

79 %

1,2M$

Attribution
des fonds

privé/public

3,6 M$

Gestion
du réseau

11 %
Contributions de
l’industrie

Développement
du réseau

2,4M$

Le financement de l’AAPF
ne se limite pas à soutenir
le développement de
nouvelles technologies, il
a également permis de
la commercialisation des
résultats de la recherche.
* Le portait financier pour l’exercice clos le 31 mars 2015 n’est
fourni qu’à titre indicatif et ne vise aucunement à remplacer les
états financiers complets de l’AAPF.

10 %

FINANCEMENTS DE
PROJETS

3,2$

D’INVESTISSEMENT POUR CHAQUE

1$

DE FONDS PUBLICS

Nos partenaires
Nous créons des chaînes de valeur qui permettent de commercialiser les idées, par le biais de la collaboration avec
les chercheurs, les fournisseurs, les fabricants et les utilisateurs finaux, pour des projets prêts à être exportés.

Hassan G Moghadam, DDS, MSc. FRCD(C)

La durée du programme (5 ans) permet de former des étudiants au
doctorat, contrairement à d’autres programmes beaucoup plus courts.

L’AAPF remercie les membres distingués de son conseil d’administration
et de son comité de direction pour leur généreux appui.
Notre conseil d’administration
Brad Jackson
Vice-président, développement des affaires stratégiques,
marchés diversifiés, Celestica, président du conseil
d’administration, AAPF
Bruce Good
Directeur général, Conference Board du Canada, viceprésident du conseil d’administration, AAPF
Jason Field, Ph. D.
Président-directeur général, Life Sciences Ontario
Larry Fitzgerald
Président-directeur général, Wainbee Ltd & Filtramax
Peter Frise, Ph. D.
Directeur scientifique et président-directeur général, Auto21
Paul Johnston
Associé principal, Hickling Arthurs Low

Antoine Paquin
Président-directeur général, Solantro Semiconductor Corp.
George Pinho, Ph. D.
Président, Christie Medical Holdings, Inc.
John Reid
Président-directeur général, CATAAlliance
Philip Turi
Avocat général et directeur, services d’affaires mondiaux,
manufacturiers et exportateurs du Canada
Marci Vernon, Ph. D.
Directeur général, INO-Ontario
Dan Wasserman
Cadre résident, ventureLAB

Notre comité de direction
Développement de technologies
Alex Edwards
CMC Microsystems

Rafael Kleiman, Ph. D.
Université McMaster

Danxia Xu, Ph. D.
Conseil national de recherches Canada

Robert Corriveau
Photons Canada

Lionel C. Kimerling, Ph. D.
Massachusetts Institute of Technology
(MIT)

S. Manian Ramkumar, Ph. D.
Rochester Institute of Technology

Marianne Romansky, Ph. D.
Celestica Inc.
Martin Guy, Ph. D.
TeraXion

Timothy Pope, Ph. D.
INO-Ontario
Yves Poissant
Ressources naturelles Canada

Adoption de technologies et commercialisation
Andrew Kinross
Navigant Consulting

Imed Zine, Ph. D.
Roadmap Capital Inc.

Dan Henes
Celestica Inc.

Lahav Gil
Kangaroo Group

Dan Mathers
MARS/Ironbit Consulting

Ning Cheng Lee, Ph. D.
Indium Corporation

Doug Cooper
Splintir Media

Ron Mantay
PowerStream

Garth Smith, Ph. D.
Institut ontarien du cerveau

Shawn Blakney
Celestica Inc.

Ian McWalter
CMC Microsystems

Victor Yang, MD
Université Ryerson / Sunnybrook
Research Institutee

Notre équipe de direction
Irene Sterian
Directrice générale, AAPF

Loretta Renard
Directrice de réseau, AAPF

Le financement de l’AAPF
nous a permis de collaborer
avec des partenaires
compétents dont l’expertise
complémentaire nous a
permis de développer notre
produit plus rapidement.

English Annual Report available at
www.remapnetwork.org
@Remap6
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