
2020-21 
RAPPORT D’IMPACT

Ensemble, nous pouvons créer un nouvel avenir. 
L’AAPF est un accélérateur technologique qui rassemble les forces de la fabrication et l’écosystème des innovations 
pour renforcer les capacités et la concurrence mondiale au Canada. Grâce au partage des ressources, nous créons de 
l’IP (propriété intellectuelle) pour la croissance commerciale du Canada, en accélérant la possibilité d’exportation des 
produits, en optimisant les processus de fabrication et en préparant la main-d’œuvre à un avenir plus durable et inclusif.

FINANCER  
Les innovations révolutionnaires ayant des 
avantages économiques à long terme  
Tandis que les nouveaux produits sont lancés à un 
rythme exponentiel, le rôle de l’AAPF est d’accélérer 
la commercialisation des innovations conçues au 
Canada à l’intention des marchés mondiaux. À l’ère 
des entreprises en démarrage, des applications 
logicielles et des technologies perturbatrices, le 
matériel informatique permet à l’AAPF de sortir du lot. 
Les organisations qui réussissent à intégrer le matériel 
électronique, les logiciels et l’intelligence artificielle 
seront les prochains chefs de file. Le programme 
encourage les technologies transformatrices dans 
les domaines de l’optique/de la photonique, de 
l’électronique/microélectronique et des nouveaux 
matériaux pouvant alimenter la croissance et la reprise 
économiques à long terme du Canada.

AAPF a largement 
dépassé ces objectifs 

d’investissement 
cette année.
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ÉDUQUER
Accélérer la transformation 
numérique au Canada
Dans le cadre du programme Fabrication 
intelligente pour un monde interconnecté, les 
PME participantes apprennent à optimiser 
leurs processus de fabrication, à construire des 
produits connectés et à reconvertir et développer 
les compétences de notre main-d’œuvre pour 
réduire la pénurie de talent dans le domaine de 
la fabrication. Pour maintenir l’engagement en 
2020-21, l’AAPF a adapté la mise en œuvre 
de son programme au moyen d’une série 
d’évènements virtuels de formation, d’une nouvelle 
application Web et de visites virtuelles d’usine. 
De nombreuses parties du programme sont 
disponibles dans les deux langues officielles.
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COLLABORER 
Relier la chaîne 
d’approvisionnement canadienne
L’AAPF relie les chaines de valeur en rapprochant 
les principaux acteurs du secteur industriel, des 
institutions de recherche et d’établissements 
universitaires pour un écosystème de fabrication 
florissant. Les partenaires de l’AAPF exportent 
vers plus de 12 pays et forment des associations 
professionnelles et des consortiums partout  
dans le monde.

PME  
Centré sur les 

MNE  
Actif pour les 

Consortiums 
d’associations 
professionnelles

Multinationales 
(MNE)

Universités et 
recherche

À but non lucratif

Ouvrir la porte à plus de 70 des 
laboratoires et des chaînes de fabrication 

les plus sophistiqués du Canada qui 
démontrent des capacités de leadership 

dans la mise en application  
de technologies ayant un impact.
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