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MESSAGE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

 

          Louis Labelle  

À titre de président du Conseil d’administration, je suis très fier du chemin que nous avons 

parcouru depuis l’ouverture du Centre en 2011. Le C2MI a su se tailler une place enviable sur 

l’échiquier mondial des centres de recherche et développement dédiés à la commercialisation. Au 

fil des mois, l’écosystème n’a cessé de croître. Effectivement, le nombre de membres est passé de 

trois, lors de l’inauguration officielle, à plus d’une soixantaine, confirmant ainsi la force indéniable 

de ce nouvel écosystème offrant une chaine intégrée d’innovation inégalée. Le gouvernement du 

Canada a reconnu l’importance de la fabrication de pointe dans notre économie et l’importance 

des investissements privés au niveau de la recherche et du développement des technologies ainsi 

que le rôle du C2MI en lui accordant des fonds supplémentaires sur 5 ans visant à soutenir les 

activités de commercialisation.  

Cette année aura été marquée par l’amorce de démarches internationales. Le C2MI siège 

maintenant au cluster européen EURIPIDES2. Nous avons une entente avec le CEA-Leti situé à 

Grenoble, avec NanoElec, avec le réseau européen WE Network regroupant près de 200 adhérents 

(entreprises, établissements d’enseignement, laboratoires de recherche, clusters, partenaires 

institutionnels français) ainsi qu’avec le Centre National de Recherche italien. 

Le C2MI est un lieu de rassemblement où l’expertise scientifique et l’effervescence des idées 

rencontrent l’audace des entrepreneurs pour créer un lieu où l’innovation n’a aucune limite.  
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MESSAGE DU PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL 

 

Normand Bourbonnais 

Les activités du C2MI ont connu une hausse importante au cours du dernier exercice. Cette hausse 

permet au C2MI d’entrevoir et de développer des outils qui lui permettront de continuer à soutenir 

les activités reliées à l’ère numérique et aux innovations technologiques. Le Centre compte parmi 

ses membres et clients des joueurs canadiens de renommés dans des domaines prometteurs, mais 

également un nombre croissant d’organisations internationales. Cette année aura été marquée par 

le déploiement d’activités internationales. 

Le C2MI a également consolidé et amplifié son rôle auprès des entreprises en démarrage soutenant 

ainsi directement la création de richesse économique par la commercialisation accélérée de 

nouveaux produits. Le C2MI, en plus de contribuer au succès d’entreprises en démarrage, s’assure 

d’obtenir un retour sur les investissements consentis, qui selon les résultats obtenus, pourront 

générer ultérieurement des sommes permettant au Centre de poursuivre son rôle de soutien à la 

commercialisation.  

Enfin, le Symposium national « Innovation 360 » tenu en collaboration avec CMC sous le 

thème « Branché sur la technologie de demain » a accueilli près de 300 participants. L’édition 2015 

adressait plusieurs segments de marché dont le succès repose sur l’intégration d’innovations 

technologiques utilisant des microsystèmes et des composants électroniques. Ce sont 4 segments 

économiques qui ont présenté leurs besoins technologiques dans les domaines des ressources 

naturelles et des nouvelles énergies, de la santé et des sciences de la vie, des matériaux et de la 

fabrication de pointe ainsi qu’au niveau des technologies de l’information et des communications. 

Les microsystèmes sont omniprésents ! 
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LE CENTRE DE COLLABORATION MIQRO INNOVATION – C2MI 
 

Depuis son inauguration en 2012, le C2MI se positionne comme un centre de recherche et 

développement en microélectronique unique au monde. Il accueille les acteurs clés de l’industrie 

de la microélectronique, qui viennent y effectuer des travaux de R&D dans le but d’accélérer la 

commercialisation de leurs produits, ainsi qu’un nombre croissant de partenaires à la 

commercialisation et de partenaires académiques qui font de cet écosystème une pépinière de 

possibilité de collaboration. 

 

Notre vision 
Être une référence internationale en matière de recherche scientifique et de commercialisation 

dans les domaines de l’encapsulation et de la vérification de microsystèmes complexes ainsi qu’en 

microsystèmes électromécaniques (MEMS). 

 

Notre mission 
Permettre la réalisation de prototypes de microsystèmes qui seront dictés par les besoins du 

marché dans des domaines d’application tels que les technologies de l’information et des 

communications, l’automobile, l’aérospatiale, l’environnement et la santé pour en accélérer la 

commercialisation. 

 

  



 

 

4 Rapport des faits saillants 2015-2016 

C2MI : UN ÉCOSYSTÈME VARIÉ 
L’écosystème du C2MI s’est enrichi de l’expertise et du savoir-faire de 28 nouvelles organisations 

au sein de son écosystème au cours des derniers mois. Les domaines d’activités de ces nouveaux 

membres et partenaires contribuent au maintien d’offres diversifiées. 

Nouveaux membres 
 

CEA-Leti: Centre de recherche 

CNR – Italie : Centre de recherche 

CRIM: Association et regroupement 

Digico : Assemblage de carte électronique 

Emerillon: Partenaire à la commercialisation 

Euripides2: Association  

Fiarex : Microélectronique 

Fujifilm Dimatix: Microélectronique 

Gale Micro-technologies Inc.: Microélectronique 

GaN Systems Inc.: Microélectronique  

Genia Design: Design industriel 

ICSPI : Microélectronique 

InnoTime Technologies : Optique/Photonique 

Laboratoire CEM: Certification et fiabilité 

Lumentum : Microélectronique  

Motsai : Design électronique 

MRSI : Assemblage de carte électronique 

NXP : Microélectronique 

NXTSENS : Design électronique 

PRIMA: Réseau académique 

Reflex Photonics : Microélectronique 

SPI Biosensing : Domaines applicatifs 

Système Plus consulting : Commercialisation 

UQAM: Réseau académique 

We Network — France : Association 
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C2MI : UN RYTHME DE CROISSANCE ÉLEVÉ 
Depuis son inauguration en juillet 2012, l’écosystème du C2MI connait une croissance importante.  

Que ce soit au niveau des adhésions de nouveaux membres et partenaires ou au niveau des 

services professionnels de développement de produits et de prototypage. Sa force d’attraction 

repose sur l’expertise et le savoir-faire des membres et partenaires ainsi que les capacités de 

l’infrastructure et des équipements à la fine-pointe de la technologie.  Les investissements annuels 

effectués par le Centre et les partenaires dans de nouveaux équipements permettent de maintenir 

l’avancée technologique des besoins dictés par le marché, et ce, dans une multitude de secteurs 

d’activité. Encore cette année, les services professionnels du C2MI ont connu une forte croissance 

de revenus, une augmentation de 50% par rapport à l’année 2014-2015.  Cette augmentation a 

permis de créer de nouveaux postes et de procéder à l’embauche de scientifiques afin de répondre 

à la demande.   

139 

2

13

22
27

55

2

8

14 16 18

1

12

21 23 25

0

6

28

45

52

0

10

20

30

40

50

60

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

Évolution de l'écosystème

Écosystème industriel

Partenaires à la commercialisation

Réseau académique

Clients laboratoires

5

39

85

111

150

0

20

40

60

80

100

120

140

160

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

Croissance de l'écosystème



 

 

7 Rapport des faits saillants 2015-2016 

LE C2MI EN CHIFFRES  2015-2016 
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IMPACTS ÉCONOMIQUES 12010-2016  
Le C2MI joue un rôle prépondérant dans l’économie régionale et nationale depuis ses débuts. Nous 

collaborons avec des entreprises à tous les stades de leur développement et à travers de multiples 

secteurs industriels générant ainsi des gains économiques nets pour le Canada. 

 

                                                             
1 Données C2MI nov. 2010 à mars 2016 
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RAYONNEMENTS :  ICI ET AILLEURS  
 

GALA DES PRIX INNOVATION 2015 
Le 25e Gala des Prix Innovation tenait place à l’hôtel Hyatt Regency à Montréal où plus de 400 

décideurs de l’écosystème de l’innovation étaient rassemblés.  

À l’occasion du Gala, organisé par 

l’Association pour le développement de 

la rechercher et de l’innovation au 

Québec (ADRIQ), le C2MI a remporté le 

prix du Partenariat Technologiques en 

collaboration avec Teledyne Dalsa, IBM, 

l’Université de Sherbrooke et l’École 

Polytehcnique. Lors de cette occasion, 

les organisations lauréates furent 

récompensées pour leur contribution à 

l’avancement du domaine de l’innovation au Québec. 

  

VISIBILITÉ ET POSITIONNEMENT INTERNATIONAL  
En décembre 2015, le C2MI devient membre du cluster 

européen Euripides2. Cette nouvelle adhésion permet un accès 

privilégié à des opportunités nouvelles de collaborations 

technologiques auprès d’une multitude d’entreprises d’Europe et d’ailleurs dans le monde. Le 

conseil Euripides2 est composé de 26 membres provenant de 11 pays différents : Allemagne, 

Autriche, Belgique, Canada, Corée du Sud, Finlande, France, République tchèque, Suède, Suisse et 

Turquie. 

 

Les clusters Eureka promeuvent la R&D et la création de projets industriels 

innovants dans le domaine des systèmes électroniques intelligents. Le 

centre Euripides2 travaille sur plusieurs innovations généralement dans le 

domaine l’intégration de produits électroniques et les systèmes intégrés pour les 

automobiles, l’aéronautique et l’espace, la sécurité, l’électronique médicale, les 

objets intelligents et l’électronique industrielle.  

 

Partenariat technologique 
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SYMPOSIUM NATIONAL 
 

INNOVATION 360 : Branché sur la technologie de demain 
 

Cette année, le C2MI s’est associé avec CMC Microsystems 

pour la tenue du Symposium INNOVATION 360 sous le 

thème Branché sur la technologie de demain. L’évènement a 

accueilli près de 300 participants pour discuter des 

tendances de la technologie et du marché ainsi que de la 

recherche dans le domaine de l’application et la 

commercialisation des micros/nanotechnologies et les 

systèmes connexes. 

 

 

L’évènement de deux jours comprenait de multiples conférenciers. Ces derniers ont discuté de la 

recherche, l’application et la commercialisation de microsystèmes dans quatre segments du 

marché canadien soit les ressources naturelles et l’énergie, l’environnement et l’agriculture, les 

procédés de fabrication de pointe ainsi que la santé et les sciences de la vie. À ce titre, il était 

possible de trouver parmi les exposants Hydro-Québec, CMC, Teraxion, Cisco, Telus et plusieurs 

autres. L’évènement comprenait d’ailleurs un salon professionnel, des réunions annuelles, le 

concours TEXPO de recherche pour les étudiants diplômés, un banquet ainsi que des présentations 

et des discussions en groupe. La nouvelle application mobile a d’ailleurs permis aux participants de 

planifier plus facilement leurs activités et d’avoir plusieurs informations à portée de main.  

 

 

  

Le Symposium INNOVATION 360 a accueilli 
plus de 300 participants. 

 

Les exposants ont saisi cette opportunité afin de 
démontrer leur savoir-faire 
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ÉVÈNEMENTS 2015-2016 
Afin de promouvoir son offre de services et celles de ses membres et partenaires, le C2MI participe 

annuellement à des foires commerciales à titre d’exposant ou à titre de conférencier invité. Au 

cours de l’année 2015-2016, le C2MI a participé ou a été l’hôte des évènements suivants :   

Avril 2015 

Le Consulat général de France au C2MI. 
Présentation du modèle du Centre et de ses 
partenaires académique, industriel et économique. 

 
Collaboration avec l’Université McGill 
Réalisation d’un cas d’étude dans le cadre du 
programme International Entrepreneurship. 

 
Présentation du modèle d’affaires C2MI dans le cadre 
d’une table des intervenants organisée par le CLD de 
Brome-Missisquoi, un organisme régional pour le 
développement économique. 

 

Participation au Symposium Canadien sur l’imprimé 
électronique à Montréal 

 

Participation à Discovery Ontario Centres of Excellence  

Mai 2015 

Atelier sur la caractérisation mécanique des 
microsystèmes et des matériaux en collaboration avec 
l’équipementier FemtoTools.  

 

Conférence canadienne du Gouverneur général sur le 
leadership 2015. Le C2MI a eu le plaisir d’accueillir une 
cohorte de jeunes Canadiens identifiés comme des 
gens au fort potentiel. 

 

Participation à la foire Auto21 à Ottawa, Ontario  

Les Prix 2015 Innovation de l’ADRIQ 
Le C2MI remporte le prix du Partenariat Technologique 
en collaboration avec Teledyne Dalsa, IBM, l’Université 
de Sherbrooke et l’École Polytechnique de Montréal 

 

Juin 2015 

Atelier AVERNA 
Formation sur les tests et le prototypage en 
microélectronique en collaboration avec 
l’équipementier Averna. 

 



 

 

12 Rapport des faits saillants 2015-2016 

Mission canadienne d’Euripides2. 
Échanges sur les opportunités de collaboration 
internationales avec des dirigeants d’entreprises 
françaises de renommée mondiale. 

 

Participation à la foire internationale Sensor Expo à San 
Jose, Californie 

 

Présentation du C2MI lors de la journée électronique 
du CISEQ. 

 

LetiDays 2015 
Présentation d’un atelier, dédié à la technologie 3D 
avec un accent particulier sur les nouveaux paradigmes 
pour l’intégration 3D et l’emballage, présenté en 
collaboration avec le CEA LETI, le C2MI et l’Université 
de Sherbrooke.  

Participation à la conférence internationale 
Transducers 2015 à Anchorage, Alaska 

 

Participation à la foire Photonics North à Ottawa, 
Ontario 

 

Juillet 2015 

Participation à la foire commerciale SEMICON West en 
Californie 

 

Conférence des Réseaux de Centre d’Excellence 
annonçant les octrois supplémentaires du 
gouvernement du Canada à trois centres de 
commercialisation, dont le C2MI. 
 

 

Septembre 2015 

Le projet imageur infrarouge développé en partenariat 
par Teledyne DALSA, l’Université de Sherbrooke et 
l’École Polytechnique de Montréal remportent le Prix 
du Partenariat Technologique de l’ADRIQ. 
 

 

Délégation du CNRS au C2MI. Rencontre exploratoire 
visant l’intégration d’une équipe de 5 chercheurs du 
CNRS au C2MI. 
 

 

Rencontre exploratoire avec l’institut de recherche 
d’Hydro-Québec pour le développement de 
technologies pour les conversions d’énergies et 
énergies propres. 
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Octobre 2015 

Participation en tant que panelliste lors du 3e forum 
IRT Nanoelec à Grenoble afin de mettre en valeur les 
échanges Europe/Canada dont la portée sera amplifiée 
au niveau de l’innovation par l’entente UECanada. 

 

Visite de l’institut national de physique du CNRS au 
C2MI. Présentation du modèle d’affaire, de l’expertise 
et des équipements du Centre. 

 

Novembre 2015 

Gala Prix Mérite : Prix innovation technologique de 
l’Association de diplômés de Polytechnique (ADP) 
Normand Bourbonnais, PDG du C2MI et diplômé de 
l’École Polytechnique de Montréal, reçoit le 12 
novembre 2015 un prix soulignant son apport aux 
innovations technologiques par la mise sur pied du 
C2MI. 

 

Participation au Congrès de MEMS Industry Group en 
Californie. 

 

Décembre 2015 

Le C2MI adhère au cluster Eureka et devient membre 
officiel d’Euripides2. 

 

Présentation lors de la foire PowerMems à Boston.  

Janvier 2016 

Présentation du modèle d’affaires du C2MI aux 
membres de BioQuébec et évaluation des opportunités 
de collaboration. 

 

Février 2016 

Participation aux tables rondes sur l’innovation et les 
grappes industrielles de Développement économique 
Canada pour les régions du Québec dans le cadre des 
dialogues ouverts avec le gouvernement  

Mars 2016 

Lancement de l’exposition Nanotechnologies — 
l’invisible révolution au Musée de la civilisation 
(Québec) auquel le C2MI et ses partenaires ont 
collaboré. 

 

Journée Découverte en collaboration avec Élexpertise 
permettant aux jeunes de se familiariser avec les 
sciences et les métiers en microélectronique. 
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