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M O T  D U  P R É S I D E N T  D U
C O N S E I L  D ' A D M I N I S T R A T I O N

CLAUDE JEAN
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Une autre année hors de l’ordinaire s’achève; nous voyons poindre la fin d’une pandémie qui a occasionné bien
des changements dans une multitude de facettes de notre quotidien; bousculant le modèle du travail en
présentiel;  impactant tous les milieux de vie et les activités de groupe ou de rassemblement. La pandémie aura
certes mis à l’épreuve notre résilience, mais elle nous aura également permis de mesurer combien nous
sommes aptes à trouver des alternatives et à nous mettre en mouvement pour solutionner la plupart des défis
que nous rencontrons. 

Malgré la pandémie qui nous a malmenées de près, nous avons malgré tout, amorcé et complété avec succès
une transition importante au cours de l’année, soit le transfert complet de la direction du Centre aux mains de
la nouvelle PDG. Je salue le travail extraordinaire réalisé par Normand Bourbonnais et je suis confiant que son
nouveau rôle à titre de PDG de la zone d’innovation Technum Québec marque le début d’un chapitre important
pour l’industrie des semiconducteurs du Québec et du Canada. Quant à la nouvelle PDG, Madame Marie-Josée
Turgeon, elle assure déjà avec brio l’orchestration de tous les volets de son nouveau rôle. 

Bien que le quotidien prenait une touche inhabituelle, nous avons tout de même complété avec doigté le
processus de planification stratégique à travers duquel nous avons revu nos énoncés de mission, de vision
ainsi que nos valeurs. Cet exercice est déterminant pour scruter, analyser et comprendre notre environnement
afin de positionner le C2MI en tant que multiplicateur d'innovation. 

Je suis très heureux de pouvoir compter sur un Conseil compétent et ambitieux qui accompagne
rigoureusement l’équipe de direction du Centre et assure ainsi son succès. Enfin, je ne peux passer sous
silence le savoir-faire de toute l’équipe du C2MI qui démontre une grande flexibilité et fait honneur à ses
valeurs : Collaborer | Innover | Exceller.

Merci à tous nos clients, partenaires et collaborateurs de nous permettre de mettre notre savoir-faire à
contribution pour changer le monde ! 

Claude Jean



NORMAND BOURBONNAIS 

M O T  D U  P R É S I D E N T
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C’est avec humilité et une part d’émotion que je rédige mon dernier mot à titre de Président du C2MI. La
transition était déjà bien amorcée et la cession de la direction du Centre aux mains de Marie-Josée Turgeon
s’est déroulée avec la certitude que la continuité et les succès venaient de trouver une excellente nouvelle chef
d’orchestre ! C’est en toute confiance que je lui remets le C2MI et ses ressources les plus précieuses : les gens
qui font de notre organisation un leader incontournable.

Quant à moi, je poursuis ma route à faire valoir, connaitre et reconnaitre une industrie vigoureuse et
omniprésente, transversale et cruciale, démonstration du savoir-faire technologique et de l’audace de notre
industrie qui ne cesse de moderniser notre quotidien. C’est avec une immense fierté que Bromont a obtenu la
désignation de zone d’innovation en technologies numériques en février du gouvernement du Québec. Cette
désignation n’est pas étrangère à la présence du C2MI et de ses partenaires industriels qui figurent parmi les
leaders mondiaux dans leurs champs d’expertise respectifs.  Mon nouveau rôle au sein de cette zone
d’innovation est de mettre en place une chaine d’approvisionnement en semiconducteur robuste et à faire
connaitre sur la scène internationale nos secrets les mieux gardés !

Je suis très fier du chemin parcouru avec toute la belle équipe qui compose le C2MI ; mes collègues, les
employés, les membres du conseil d’administration, les partenaires, les collaborateurs, les chercheurs et les
scientifiques, les professeurs et les étudiants et tous les passionnés d’innovation que j’ai eu la chance de
rencontrer au fil du temps tout au long de ma carrière. L’engagement des gens est étonnant dans le domaine
des hautes technologies, c’est ma conclusion !

Le C2MI est un lieu unique où le savoir-faire scientifique et le bouillonnement d’idées novatrices se mélangent
à l’audace des entrepreneurs pour engendrer un lieu où l’innovation ne connait aucune limite.

C’est avec une immense fierté et avec beaucoup d’intérêt que je continuerai d’être aux premières loges des
belles réussites, autant technologiques qu’organisationnelles du C2MI !

Tous les succès sont à sa portée !

Normand Bourbonnais



MARIE-JOSÉE TURGEON

M O T  D E  L A
D I R E C T R I C E  G É N É R A L E
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C’est avec fébrilité et enthousiasme que j’ai accepté de relever ce nouveau défi passionnant et stimulant! Le C2MI
est un modèle unique de collaboration entre le milieu industriel et universitaire et les succès de ce modèle persistent
à croître et à se multiplier. 

Nous affirmons sans retenue qu’innover fait partie de notre ADN!  Nous innovons non seulement dans les produits
et les processus de ce que nous développons, mais nous innovons aussi dans nos façons de faire les choses et
surtout dans notre volonté de toujours exceller. Cette volonté se retrouve bien ancrée et elle nous permet de mettre
tout en œuvre pour garantir un écosystème dynamique. Elle se traduit par la mise sur pied de projets de
développement de produits intégrant des notions d’écoconception et l’identification d’alternatives pour générer des
projets écoresponsables ou encore la mise sur pied de plusieurs projets d’innovation identifiés et dirigés par le C2MI
permettant de développer des technologies de rupture. 

La dernière année a été faste pour nos activités de collaboration ! Fidèles à notre mission d’alimenter l’intérêt pour
les sciences des jeunes, nous avons participé au Camp Découverte Techno qui a comme mission d’insuffler la
passion des technos aux jeunes en leur faisant accomplir un exploit technique et de leur faire découvrir les
applications concrètes grâce à des conférences, des visites et des ateliers virtuels, donnés par des experts dans des
domaines technologiques. Dans cette même optique, nous avons mis sur pied une campagne publicitaire auprès
des chargés de programmes spécifiques dans près d’une quinzaine de Cégeps afin d’ouvrir nos portes aux
étudiants et leur permettre d’échanger avec nos scientifiques et nos professionnels sur leur réalité quotidienne. 
 Plusieurs Cégeps se sont empressés de saisir cette occasion et ont intégré dans leur cursus une visite de nos
installations ainsi que de nos partenaires. J’ai également à cœur de jouer un rôle d’influence  visant à mettre en
lumière la place des femmes en science !  Nous avons donc pris part au premier colloque Force, organisé par la
Chaire pour les femmes en sciences et en génie au Québec où plusieurs ateliers et échanges fort intéressants
étaient présentés. 

Enfin, pour clore une année hors de l’ordinaire, nous nous sommes vu remettre une Grande Mention des Prix
Performance Québec. Les Prix Performance Québec constituent la plus haute distinction remise annuellement par
le gouvernement du Québec aux entreprises privées et aux organismes publics qui se démarquent par la qualité de
leur gestion et par leur performance globale.  Et comme la collaboration est au cœur de notre modèle, nous avons
fièrement obtenu le Prix Partenariat Innovation de l’ADRIQ avec notre partenaire AEPONYX pour le projet de
développement d’une technologie permettant de réduire de façon significative l’impact environnemental pouvant
aller jusqu’à 75 % de la consommation énergétique de routage des centres de données. 

À lecture des moments clés de la dernière année, je constate que nos succès s’appuient sur une solide équipe de
passionnés que les défis n’intimident aucunement ! Je tiens à remercier chacun et chacune des employés du Centre
pour l’excellence et la résilience dont ils ont fait preuve au cours des dernières années. Je ne peux passer sous
silence l’appui des membres du Conseil qui m’épaulent avec bienveillance dans mon nouveau rôle et bien entendu
le legs exceptionnel d’un Centre dont la notoriété n’est plus à faire…merci Normand ! Être bien entourée a pris tous
ses sens au cours des derniers mois!

J’entrevois la prochaine année avec exaltation, 

Marie-Josée Turgeon
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EXCELLER POUR SE DÉMARQUER 

C'est avec beaucoup de fierté que nous avons accepté le Prix Grande Mention 2021 remis lors du Gala
des Prix Performance Québec qui se déroulait le 18 novembre 2021 au Palais des Congrès de Montréal.

Les Prix Performance Québec demeurent la plus haute distinction remise annuellement par le
gouvernement du Québec aux entreprises privées et aux organismes publics qui se démarquent par la
qualité de leur gestion et par leur performance globale.

Le dévoilement du récipiendaire de la Grande Mention a été présenté par le premier ministre Francois
Legault. Marie-Josée Turgeon, Directrice générale du C2MI s'est vu remettre le Prix par monsieur Pierre
Fitzgibbon, ministre de l’Économie et de l’Innovation du Québec.

Quand nous avons revisité nos valeurs corporatives, nous étions convaincus qu'elles nous représentaient
vigoureusement et nous permettaient de nous distinguer.  La dernière année nous confirme que nous
sommes sur notre X en tant qu'organisation.

LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC SOULIGNE LA QUALITÉ DE LA GESTION DU C2MI
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C'est avec honneur et beaucoup de respect que les membres de notre équipe se sont vu remettre ce prix.
La valeur de la collaboration avec nos clients et partenaires est nettement renforcée par ces gages
d'appréciation officiels.

Les marques de reconnaissance sont toujours très appréciées.  Certaines revêtent toutefois une
importance particulière puisqu'elles proviennent de collaborateurs qui nous permettent de contribuer à
changer le monde de manière concrète, mais surtout parce qu'elles proviennent d'organisations que nous
estimons de par leur rigueur et leur performance.   C'est effectivement le cas de la reconnaissance reçue
par la firme MDA qui nous a décerné le Prix « Subcontractor Achievement of Excellence Award ».   

L'EXPERTISE ET LE SERVICE HORS PAIR DU C2MI RÉCOMPENSÉS

La directrice générale du C2MI, Marie-Josée Turgeon, entourée
dans l'ordre par Marc Dovala, Marc Tousignant, Ilka Mc Sween de
la firme MDA. Elle est accompagnée des membres de l'équipe du
C2MI; Sylvie Charles, Dominique Langlois-Demers, Thomas
Dequivre, Marco Gauvin et de David Quane, responsable du projet
chez MDA.

 

FAIRE PROGRESSER LES TECHNOLOGIES PAR DES PARTENARIATS FORTS 

GALA PRIX INNOVATION 2021

Philippe Babin, PDG 

Quand la collaboration est au coeur de votre modèle d'affaires, il est difficile de ne pas être emballé par
une reconnaissance telle que celle obtenue dans la cadre du Gala de l'ADRIQ 2021 dans la catégorie
PRIX PARTENARIAT ! Ce prix vient souligner la richesse de la collaboration de plusieurs acteurs - on
parle ici d'un projet initié par un partenaire industriel - Aeponyx en collaboration avec le C2MI, 4
universités et 1 Centre Collégial de Transfert Technologique (CCTT) pour accélérer le développement
d'une technologie de rupture qui en plus d'offrir des solutions technologiques marquées, présente aussi
de nombreux avantages durables. 
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DES APPUIS DE TAILLE

UN SOUTIEN DE 5M$  DU GOUVERNEMENT DU CANADA POUR DES ÉQUIPEMENTS DE POINTE 

L'honorable Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues officielles et ministre
responsable de Développement Économique Canada, était de passage au C2MI le 29 juin 2021, afin
d'annoncer un appui financier 5M$ de Développement économique Canada pour les régions du Québec. 

Cet appui financier permet au C2MI de mettre en place des équipements de pointe destinés à la
fabrication de microsystèmes, à l'intégration de composants optoélectroniques et à l'impression de circuits
électroniques par sérigraphie afin d'accélérer le développement de nouveaux procédés et de nouveaux
produits. 

AU COEUR DE LA ZONE D'INNOVATION EN TECHNOLOGIES NUMÉRIQUES

Le Premier Ministre du Québec, François Legault a annoncé le 3 février 2022, en compagnie du ministre
de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional, M.
Pierre Fitzgibbon que Bromont accueillera une des deux premières zones d'innovation au Québec.

La zone Technum Québec - dans le secteur des technologies numériques - bénéficiera d'un soutien
financier pour favoriser la réalisation de ses projets et de son développement comme zone d'innovation.
Technum Québec s'appuie sur un écosystème collaboratif d'industries et d'universités déjà reconnu
mondialement dans le domaine des systèmes électroniques intelligents. Celle-ci peut compter sur la
présence de partenaires privés tels qu'IBM Canada, Teledyne DALSA et Aeponyx, mais aussi du C2MI, un
centre d'innovation collaboratif de classe mondiale.

Des investissements de plus de 255 millions de dollars sont prévus dans la zone d'innovation. De ce
montant, le gouvernement du Québec injecte 24,7 millions de dollars dans cinq projets, dont 19,5 millions
de dollars sont confiés au C2MI.



Malgré la pandémie, nous avons tenu à participer au Camp
Techno IA. Ce camp permet à des jeunes de 11 à 16 ans
de se familiariser avec les technologues, la programmation
et de découvrir des cheminements de carrières dans des
domaines scientifiques. 
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MULTIPLICATEUR D'INNOVATION  

FAIRE DÉCOUVRIR AUX JEUNES LES DÉFIS STIMULANTS DE LA MICROÉLECTRONIQUE 
Nous avons mis sur pied une campagne d'information auprès des centres d'enseignement supérieur qui
offrent des programmes techniques en lien avec nos secteurs d'activités.  Cette campagne permet aux
responsables de ces programmes de planifier dans un cursus scolaire qui offre une journée d'incursion au
C2MI et chez certains de nos partenaires pour présenter concrètement les opportunités futures aux
étudiants. 

FAIRE ÉCLORE LE GOÛT DES SCIENCES - CAMP TECHNO IA

RAFFERMIR LA PLACE DES FEMMES EN SCIENCES - COLLOQUE FORCE

C'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous avons
collaboré à la 1re édition du Colloque FORCE organisé par
la Chaire pour les femmes en sciences et en génie.  Le
colloque a pour objectif de former, d'outiller, de réseauter,
de conscientiser et d'exposer les participantes à des
modèles. Nous avons accepté de participer à titre de
mentor à des activités de réseautage.



Les technologies de la microélectronique sont à l’origine de formidables progrès au cours des dernières
décennies dans plusieurs domaines comme les télécommunications, les transports et les sciences de la vie
et la santé. Les puces électroniques se retrouvent aujourd'hui dans de très nombreux objets de la vie
quotidienne. Cependant, leur fabrication exige des infrastructures et des équipements coûteux et requiert
des technologies d'une extrême complexité. Le choix des équipements est donc d'une importance cruciale
lorsqu'il s'agit de développer les produits et les procédés de demain. Le C2MI doit s'assurer de demeurer
aligné sur les besoins technologiques de son écosystème.
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UN PORTFOLIO TECHNOLOGIQUE ÉVOLUTIF 

POUR RÉPONDRE AUX TECHNOLOGIES DE RUPTURE ÉMERGENTES

Ainsi, au cours de la dernière année, ce sont plusieurs projets d'acquisition d'équipements qui ont été
complétés grâce à des octrois financiers des gouvernements provincial (MEIE) et fédéral (DEC). Ce sont
près de 30M$ de nouveaux équipements qui viennent accroitre le portfolio technologique du Centre.
Plusieurs de ces équipements permettront au C2MI d’affiner son offre au niveau photonique en créant des
guides d’onde complexes et précis dans le laboratoire MEMS pour ensuite en terminer l’assemblage en
dispositifs complets grâce à l’alignement actif et passif dans le laboratoire d’assemblage ou encore la
création de connexions optiques sera réalisée par le « photonic wirebonder », un équipement unique en
Amérique du Nord dans un environnement de fabrication. 

Le travail réalisé pour identifier les capabilités qui joueront un rôle clé dans le développement des
technologies futures a servi d'assise à l'élaboration de notre feuille de route technologique. Le partage de
celle-ci est bien amorcé, question de s'assurer que les membres de notre écosystème sont aux faits de
nos objectifs technologiques à courts et moyens termes. Ils savent ainsi que nous serons en mesure de les
accompagner dans le développement des nouvelles générations de produits à être commercialisés.

D’autres équipements permettront au C2MI de développer des dispositifs qui
permettent, par exemple, de solutionner des problèmes médicaux grâce au
séquençage d’ADN. La mise en marché de ces technologies créées à partir de ces
nouvelles capabilités permettra de contrôler et de suivre l’état de santé de
patients à distance et ainsi faciliter la transition vers les programmes de soins à 
domicile pour nos ainés. Finalement on ne saurait passer sous silence les différents équipements qui
dotent le C2MI de capacités de finition de tranches de semiconducteurs permettant ainsi d’en faire
l’assemblage et proposant une solution nord-américaine d’assemblage alignée avec les actions de
rapatriement de la chaine d’approvisionnement des semiconducteurs en Amérique du Nord. 



PROJET STRATÉGIQUE MOBILISATEUR :
LE NUMÉRIQUE DE DEMAIN
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En mars 2019, le Ministère de l'Économie et de l'Innovation octroyait une aide financière de 26,75 millions de
dollars au centre de collaboration MiQro innovation (C2MI) pour appuyer la réalisation de projets d’investissement
et d’innovation évalués à 160,5 millions de dollars. L’initiative du C2MI vise la création d’un foyer d’innovation dans
l’industrie des systèmes électroniques par l'établissement de liens solides entre les acteurs de ce domaine et ceux
d’autres secteurs d’activité tels que le transport, la santé, l’énergie et les technologies numériques. 

RETOMBÉES GLOBALES ESCOMPTÉES AU TERME DU PROJET 
S'échelonnant sur 4 ans et visant à accélérer la croissance et le développement de l'économie
québécoise tout en favorisant le développement de projets collaboratifs. 
Les objectifs sont les suivants :

Investis pour le
développement de

produits numériques.

Emplois directs et
indirects générés 

en 2023.

Des dépenses seront réalisées
au sein des PME québécoises

et dans les centres de
recherche publics.

Les projets stratégiques mobilisateurs sont une initiative 
du ministère de l'Économie et de l'Innovation 

Projets numériques
en cours de réalisation.

En moyenne par année
d'investissement par les
partenaires.

Emplois directs et
indirects consolidés. 

Partenaires actifs impliqués
dans le développement de
produits numériques. 

Investis dans des centres de recherche
publics et dans les PME québécoises
pour le développement de technologies
numériques. 

Projets collaboratifs 
de développement 
fondamental.

Nouveaux produits incorporant
les technologies développées
dans le cadre du PSM numérique. 



BioMEMS, 
Résonnateur, 
Détection de signal ambiant,
Détection haute résolution de transducteur
piezoelectrique,
Optique - photonique

 
 
 
 
 

Investissements

Nouveaux produits 
soumissionnés

Des technologies prometteuses :
320320  

Opportunités 
d'affaires

 

Brevets
 

Projets
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Le C2MI
en chiffres

2021-2022

Investis en recherche 
et développement

Investis en capital 
par les membres45,7 M$45,7 M$

74,2 M$74,2 M$

 

Emplois associés

Brevets en instance 

7373

3333

Brevets et secrets
industriels obtenus 

9595 Projets industriels

Projets de collaboration 
industrie-université d'une 
valeur de plus de  

3838
25,9 M$25,9 M$

Professeurs associés 
aux projets industrie-université

Emplois associés au
développement de 
nouveaux produits 

22932293

137137 PHQ   formés en milieu industriel
 

2525

Personnel hautement qualifié1

1



R E T O M B É E S  É C O N O M I Q U E S

Plus de                 
projets de collaboration 
industrie-université d'une 
valeur de près de

nouveaux produits développés, 
associés à plus de                               

nouvelles opportunités
d'affaires pour nos membres

1540

121,6M$

Plus de                   PHQ 
formés en milieu
industriel projets d'innovation 

technologique industriels

investis en recherche 
et développement

717

197
ententes de 
propriété intellectuelle

1627

brevets et secrets 
industriels obtenus 

435

14 599

258,4 M$
investis en capital par 
les membres

535,5 M$

220

981

emplois année-personne                             

Données novembre 2010 à mars 2022
Personnel hautement qualifié

1

2

2
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2 0 1 0 - 2 0 2 2
1



Présentation du C2MI au Congrès
MEMS & Sensors Technical congress 
MSTC 2021
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Participation au « Le Sommet
 France-Québec sur le quantique »

Le C2MI participe à l'événement virtuel 
« Le Sommet des accélérateurs »

13-15 3-7

21-22

22-23

14-22 8-9

ÉVÉNEMENTS 

Hardtech Conference - Première conférence 
canadienne axée sur la technologie du matériel

Conférence : L'innovation ouverte - 
Le point de vue de nos chercheurs organisé
par Continuums

Programme industrie - Conférence 
internationale IEEE sur les communications 

Webinaire sur l'instrumentation
organisé par Hoskin Scientifique

AVRIL MAI JUIN

Congrès de l'ACFAS 

Conférence internationale 
Biosenseurs et Bioélectronique 
à Paris

15

16

17

JUILLET AOÛT SEPTEMBRE

26

29

OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE

JANVIER FÉVRIER MARS

Deux scientifiques du C2MI, 
Catherine Marsan-Loyer et Laurianne
Maillefort ont présenté leurs parcours
professionnels lors des ateliers organisés
dans le cadre du Camp Techno IA

« L'innovation ouverte interrégionale 
et intersectorielle » soutenue par le
Living Lab de Montérégie Économique
et propulsée par Continuums

Participation à la Journée carrières en génie et
informatique de l'Université de Sherbrooke

Journée carrière des étudiants en ingénierie de
l'Université de Waterloo, Ontario

Participation à l'événement Mtl Connect

Portes ouvertes du Cégep de Victoriaville 
pour les étudiants en électronique 
industrielle

Présentation de l'atelier « Défis et
opportunités des pratiques durables
dans le processus d'innovation et de
développement de produits » du
Congrès canadien de génie chimique

12

12-17

12-17
Participation du C2MI à titre de mentor à
l'activité réseautage du Colloque Force

Forum d'affaires Canada - Italie sur
l'intelligence artificielle

Un groupe d'étudiants des programmes
d'électronique industrielle, informatique
et génie physique du Cégep André
Laurendeau visite le C2MI

Visite des étudiants du programme de
technologie de l'électronique du Cégep
de St-Jean-sur-Richelieu visite les
installations du C2MI

Participation à la conférence « Inside
Quantum Technology Conference &
Exhibition »

Forum « Réinventer l'Innovation, une
collaboration à la fois » organisé par
CIMEQ

1-5

18

18

23

24

29

Participation à la Foire commerciale SEMICON
West à San Francisco

Animation de l'Atelier sur les « Défis de
l'intégration des principes éco-conceptions dans
le prototypage de produit » dans le cadre du
Parcours entrepreneurial en technologies
propres proposé par le Bureau du soutien à
l'entrepreneuriat de Polytechnique Montréal

7-9

9

20

22

Présentation de l'atelier « Freins et
opportunités de l’écoconception en
microélectronique » dans le cadre d'un
événement organisé par Create SEED

26

Atelier « Comment préparer l'économie
du futur au développement durable »
présenté par IBM à l'événement
organisé par la Chambre de commerce
du Montréal métropolitain

Conférence nationale OFC, la plus
grande exposition et conférence
des communications optiques

23 6-10

https://www.ccifcmtl.ca/evenements/a-venir/e/event/sommet-france-quebec-sur-le-quantique-2.html
https://www.ccifcmtl.ca/evenements/a-venir/e/event/sommet-france-quebec-sur-le-quantique-2.html
https://www.ccifcmtl.ca/evenements/a-venir/e/event/sommet-france-quebec-sur-le-quantique-2.html
https://mainqc.com/
https://monteregieeconomique.com/
https://www.continuums.ca/
https://www.polymtl.ca/create-seed/
https://www.ibm.com/ca-fr/
https://www.ccmm.ca/
https://www.ofcconference.org/en-us/home/
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