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Pour une  
amélioration 
des conditions  
de travail

Des  
solutions pour 
un monde  
meilleur

GÉNIE QUÉBÉCOISSYNDICALISME

La pandémie a mis en lumière les grandes failles qui  
affectent le réseau public. Le manque de main-d’œuvre  
et les difficultés de rétention du personnel font partie des 
grands défis auxquels le gouvernement doit faire face.  
Les syndicats sont formels : il faudra plus qu’une augmen-
tation de salaire pour remédier à la situation. Conciliation 
travail-famille, reconnaissance et flexibilité… Ces trois 
notions font dorénavant partie de toutes les négociations, 
au public comme au privé, dans le contexte où la pénurie 
de main-d’œuvre frappe la province de plein fouet et où 
les multiples confinements ont montré que les travailleurs 
savent faire preuve de professionnalisme même lorsqu’ils 
n’ont pas leur gestionnaire sur le dos. Ce dossier, réalisé en 
collaboration avec les syndicats, leur donne la parole afin 
de mieux saisir les défis et les batailles qui se préparent.

Sans que l’on s’en rende compte, le génie est partout dans 
nos vies. Dans les téléphones auxquels nous sommes tous 
accrochés du matin au soir, les appareils médicaux, du plus 
simple au plus sophistiqué, le fauteuil que vous vous êtes 
acheté pour améliorer l’ergonomie de votre bureau à do-
micile, le métro, votre voiture, les avions, Internet bien sûr, 
mais aussi dans votre stylo préféré, votre brosse à dents ou 
encore votre poignée de porte. Partout ! Il est difficile de 
définir le métier d’ingénieur, celui-ci regroupant tellement 
de réalités très diverses, mais tous ceux qui embrassent 
cette profession sont mus par le désir de repousser les 
limites de la science pour trouver des solutions aux pro-
blèmes et pour permettre aux sociétés d’aller de l’avant. 
Ce dossier rend hommage au génie québécois en se pen-
chant sur quelques domaines dans lesquels il excelle.

Vous tenez entre vos mains un concept de cahier spécial 
que vous retrouvez de temps à autre dans votre édition 
du week-end. Entre ces pages, vous pouvez découvrir nos  
différents dossiers thématiques de la semaine tel que  
vous avez l’habitude de les lire à travers nos différents 
cahiers spéciaux. En les réunissant ainsi dans une même 
publication, nous sommes en mesure de vous présenter 
des contenus originaux avec la même qualité, alors que la 
réalité particulière entourant la pandémie nous pousse à  
innover. Bonne lecture, et merci de nous suivre !

L’équipe des publications spéciales du Devoir
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La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses.
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Ingénieur, 
mode d’emploi

mer toute sa vie, car les innovations 
vont vite. Plusieurs formations de 
courte durée sont possibles à Poly-
technique pour se mettre à jour tout 
au long de sa carrière. »

La conception du métier d’ingé-
nieur comme un métier d’hommes 
est, elle aussi, en train d’évoluer. Les 
femmes y accèdent de plus en plus. 
Kathy Baig est d’ailleurs fière de 
préciser qu’actuellement, « sur les 
65 000 membres inscrits à l’Ordre 
des ingénieurs du Québec, 15 % sont 
des femmes. Nous avons mis en 
place l’initiative “30 en 30” dont 
l’objectif est d’accéder en 2030 à 
30 % de femmes parmi les nouveaux 
ingénieurs québécois. Au cours des 
dernières années, l’Ordre a aussi dé-
ployé des programmes de promotion 
du génie auprès des jeunes filles 
(Ambassadrices de la profession, dans 
les écoles secondaires ; Du grand 
génie, dans les cégeps), ainsi qu’un 
programme de mentorat pour les 
étudiantes en génie. »

Ce à quoi François Bertrand ajoute : 
« Du côté de Polytechnique, cet ob-
jectif est déjà atteint. Dix ans avant 
l’objectif “30 en 30” d’Ingénieurs 
Canada, Polytechnique Montréal vient 
de franchir un cap en diplômant, 
pour la première fois de son histoire, 
30,2 % de femmes au baccalauréat 
en ingénierie en 2020. Alors que les 
moyennes québécoise et canadienne 
de diplomation féminine en génie 
oscillent autour de 21 %, cette percée 
démontre que l’objectif national de 
porter à 30 % le taux d’ingénieures 
nouvellement titulaires d’un permis 
d’ici 2030 est atteignable. On remar-
que un intérêt et une volonté de choi-
sir ce type de carrière plus important 
chez les femmes chaque année. »

L’importance 
de la multi-
disciplinarité est 
de plus en plus 
grande pour les 
ingénieurs, qui 
doivent toujours 
être au fait des 
dernières 
avancées 
technologiques.
Caroline Perron

Adrien Bonot
Collaboration spéciale

mettre en œuvre des produits, des 
systèmes, des services, pour répon-
dre à des problèmes technologiques. 
Concevoir, développer et améliorer 
sont les trois axes primordiaux du 
métier, quel que soit son domaine 
d’expertise ».

Les branches de l’ingénierie sont 
multiples et couvrent divers domai-
nes, comme la chimie, l’aviation ou 
l’aérospatiale. À Polytechnique Mont-
réal, 12 domaines différents sont en-
seignés à plus de 9500 élèves. Un 
vecteur commun réunit cependant 
tous ces ingénieurs et futurs ingé-
nieurs : l’innovation.

« Ils doivent tous aller vers la ges-
tion du changement, souligne la pré-
sidente de l’Ordre. L’innovation doit 
être intégrée dans leur approche du 
métier. Nous sommes obligés de nous 

Ils sont présents dans toutes sortes de secteurs, ont un nom de métier en commun, 
mais sont pourtant très différents : les ingénieurs constituent un groupe professionnel 
mal connu. Que font-ils exactement ? Quel est leur rôle en 2021 ? Quelles sont les dif-
férences entre chacun des secteurs du génie ? Éléments de réponse avec François Ber-
trand, directeur général adjoint de Polytechnique Montréal, et Kathy Baig, présidente 
de l’Ordre des ingénieurs du Québec.

Définir précisément le métier d’in-
génieur est très difficile tant les tâ-
ches et les fonctions sont diversifiées. 
Les ingénieurs sont partout dans la 
société, dans les entreprises, et tou-
chent à tous les domaines. Ils aident 
à trouver des solutions à des problè-
mes concrets. Ils veulent rendre la 
société meilleure. C’est un immense 
défi », explique Mme Baig.

Trois axes primordiaux
Pour François Bertrand, « un ingé-
nieur travaille à apporter des solutions 
techniques à des problèmes techno-
logiques complexes dans la société. 
L’ingénieur va devoir concevoir et 

«

adapter aux changements techniques 
et technologiques pour rester perfor-
mants. Les technologies de l’informa-
tion [TI], qui évoluent constamment 
par exemple, sont devenues un aspect 
technique incontournable. »

« La technologie, ce sont les outils 
et techniques pour la conception de 
procédés. L’innovation, cela concerne 
les façons de créer pour faire face à 
ces changements. L’industrie 4.0, qui 
émerge actuellement, constitue une 
convergence des technologies. Les 
changements ont lieu rapidement, 
mais on s’adapte, on veut améliorer 
les choses pour la société. Il faut que 
l’invention soit utile pour la société 
pour que l’innovation soit utile », ren-
chérit M. Bertrand.

Multidisciplinarité
Un ingénieur en 2021 ne fait pas 
exactement la même chose qu’il y a 
vingt ans. L’importance de la multi-
disciplinarité est de plus en plus con-
sidérable. L’aspect environnemental 
est maintenant en première ligne de 
la mission et du métier d’ingénieur. 
Il faut respecter les normes de déve-
loppement durable. La société est très 
consciente de cela, et l’ingénierie est 
à la pointe de ces sujets.

On pourrait même dire que c’est un 
métier que l’on continue d’apprendre 
tout au long de sa carrière, explique 
M. Bertrand : « Les études et la for-
mation sont les bases de l’ingénierie 
de demain. Un ingénieur doit se for-

« Un ingénieur doit se 
former toute sa vie, car 

les innovations vont vite »

Aymeric Guy (étudiant au doctorat 
en génie mécanique) et Catherine 
Forest-Nault (étudiante au doctorat 
en génie biomédical) fondateurs de 
LifeEngine, qui réalise des systèmes 
de simulation dynamiques destinés à 
l’entrainement des chirurgiens.

Mohamed Khalil (étudiant au doctorat 
en génie chimique) créateur de 
Pyrocycle, un nouveau procédé ther-
mochimique de recyclage des déchets 
électroniques permettant la récupéra-
tion des métaux précieux et la trans-
formation des plastiques contaminés 
en produits à valeur ajoutée.

Félix La Rocque-Carrier (baccalau-
réat en génie logiciel), cofondateur 
de Clinia, une plateforme de 
navigation et de solutions qui relie 
aujourd’hui des milliers 
d’établissements de santé et de 
prestataires

Caroline Bazinet, (baccalauréat en 
génie biomédical, Polytechnique 
Montréal), cofondatrice et directrice 
générale Aleo VR, qui développe des 
outils de réalité virtuelle pour aider 
les enfants ayant des troubles de 
l’apprentissage. 

Tarik Agday (baccalauréat en génie 
informatique), créateur de Sports AI, 
qui propose un outil d’analyse en 
temps réel de la performance des 
athlètes de haut niveau, dans leur 
jeu collectif ou individuel.

Les entrepreneurs technologiques issus de Polytechnique Montréal mettent à profit 
leurs connaissances en génie, leur créativité et leur détermination pour répondre aux 
besoins concrets du monde d’aujourd’hui et de demain.

INSPIRÉS
PASSIONNÉS

polymtl.ca/entrepreneuriat

par l’avenir

par l’innovation technologique

ENGAGÉS à agir pour la société
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Entrevue

Pour une ingénierie plus durable
Le nouveau p.-d.g. de l’Association des firmes de génie-conseil – Québec (AFG) 
fait du développement durable le grand cheval de bataille de son mandat

90 % sur la compétence et la qualité, 
et de 10 % sur le prix.

Les coûts liés à la conception d’un 
ouvrage représentent environ de 4 à 
5 % du coût global d’un projet, selon 
M. Bigras.

« Si on lésine et qu’on applique 
une approche fondée sur le plus bas 
prix, il n’y a pas de place pour l’in-
novation dans la conception des pro-
jets. On fait des économies de bouts 
de chandelles qui, finalement, vont 
nous coûter beaucoup plus cher dans 
les prochaines années », précise-t-il.

Pénurie de main-d’œuvre
Impossible par ailleurs de passer sous 
silence la pénurie de main-d’œuvre 
qui s’avérera également un grand 
défi pour l’AFG.

« Je l’ai entendu énormément où 
je suis passé, il y a un problème de 
main-d’œuvre. En même temps, il 
faut rendre le secteur attractif, nous 
avons besoin de créativité. Les fir-
mes souhaitent intégrer de nouvelles 
technologies, intégrer de l’innovation 
et je crois que ça peut être quelque 
chose d’attractif pour la profession 
en génie-conseil », affirme-t-il.

L’AFG prévoit travailler de concert 
avec des écoles secondaires pour en-
courager les jeunes à se diriger vers 
des carrières scientifiques. En plus 
d’attirer les jeunes, M. Bigras sou-
haite également attirer plus de fem-
mes et de personnes issues de l’immi-
gration vers la profession d’ingénieur.

« Nous n’avons que 15 % des in-
génieurs qui sont des femmes. On se 
fixe un objectif d’au moins 30 % 
d’ici 2030. Il y a beaucoup d’efforts 
à faire à ce niveau, admet-il. Par 
contre, 25 % de nos ingénieurs sont 
issus de l’immigration, et nous no-
tons une augmentation du nombre 
d’étudiants étrangers dans nos pro-
grammes de génie. »

Bernard Bigras est optimiste tant 
par rapport à son mandat que par 
rapport à l’avenir, et ce, malgré les 
changements climatiques. Le p.-d.g. 
croit sans aucun doute qu’à ce poste, 
il arrivera à faire changer les choses 
et à intégrer des principes de déve-
loppement durable dans les infras-
tructures québécoises.

« Quand on est jeune, on rêve. 
Quand on avance en âge et dans un 
parcours professionnel, on veut tou-
cher, on veut réaliser, on veut sentir 
qu’il y a des réalisations concrètes et 
on devient plus pragmatique. C’est 
là que j’en suis », conclut celui qui 
s’était fait confier le dossier de l’en-
vironnement dans le caucus de son 
parti à Ottawa en 1997, sans se dou-
ter que cela le suivrait tout au long 
de sa carrière.

Les deeptech à l’attaque 
des défis sociétaux de demain

cessaire — pour rendre les processus 
fonctionnels. Il y a aussi beaucoup 
de start-up qui vont dériver [directe-
ment] de travaux d’universitaires », 
ajoute Christian Gagné, professeur 
au Département de génie électrique 
et de génie informatique et directeur 
de l’Institut intelligence et données à 
l’Université Laval.

Des technologies 
perturbatrices pour 
des défis de taille
Se caractérisant par un certain degré 
de complexité technologique, l’inno-
vation deeptech s’articule souvent au-
tour d’un maillage de différentes tech-
nologies, touchant à des domaines 
variés. À cet égard, on peut penser à 
l’intelligence artificielle (IA), la robo-
tique, l’informatique quantique, les 
biotechnologies, la photonique, etc.

« Dans les deeptech, il y a diffé-
rents créneaux qui portent l’avène-
ment de jeunes pousses très axées sur 
des technologies de pointe. L’IA est 
un des domaines forts où il y a des 
innovations fondamentales, [d’au-
tant] qu’il y a eu une explosion au-
tour du développement et du soutien 

à l’IA dans la dernière décennie », 
fait valoir le spécialiste en intelligence 
artificielle, Christian Gagné, en rap-
pelant que le Canada est « très bien 
positionné » dans ce domaine sur la 
scène internationale.

Aussi, les retombées sociétales des 
deeptech sont loin d’être anodines. 
« Que ce soit en matière de climat, 
d’amélioration de la qualité de vie 
ou de la santé des gens, etc., les tech-
nologies plus complexes font partie 
de la solution aux grands [défis] de 
notre société. Les entreprises deep-
tech répondraient à 90 % des défis 
relevés par l’ONU, et sont donc in-
contournables », fait valoir Richard 
Chénier.

Ainsi, en 2019, une étude du Bos-
ton Consulting Group et de l’organis-
me sans but lucratif Hello Tomorrow 
estimait que l’objectif des Nations 
unies recevant le plus d’attention de 
la part des deeptech était la bonne 
santé et le bien-être (pour 51 % d’en-
tre elles). De plus, 28 % des deeptech 
étaient enclines à avoir une influence 
sur la durabilité des villes et des com-
munautés, tandis que l’action clima-
tique s’inscrivait dans les objectifs 

de 22 % d’entre elles. Dans son rap-
port annuel, le projet European Start-
ups sacre quant à lui 2021 comme 
étant l’« l’année de la deeptech », 
non sans rappeler qu’une [ancienne] 
jeune pousse européenne symbolise 
le succès de ces joueurs incontour-
nables : BioNtech, à qui l’on doit — 
aux côtés de Pfizer — le développe-
ment du vaccin anti-COVID du même 
nom.

Un potentiel 
encore sous-exploité ?
Le Québec n’est pas en reste et 
compte lui aussi sur une pépinière 
de talents qui cherchent à changer la 
donne. « Un exemple qui va très 
bien, c’est Sollum Technologies, qui 
est capable de reproduire de façon 
artificielle le spectre [de la lumière] 
du soleil, répondant ainsi à d’impor-
tants défis en agriculture en serre. Il 
y a également Puzzle Medical Devi-
ces qui a développé une pompe car-
diaque que l’on peut implanter chez 
des patients de façon non invasive. 
Donc, plus besoin d’opérations à cœur 
ouvert », énumère Richard Chénier, 
en citant des exemples de succès 
passés par l’incubateur du Centech.

Le directeur général considère tou-
tefois que le potentiel des deeptech 
d’ici n’est pas encore suffisamment 
exploité. « C’est le défi. On développe 
énormément de connaissances, mais 
pas assez de produits comme tels qui 
sont issus des deeptech et qui répon-
dent à des besoins de marché. C’est 

Fusionnant la matière grise des laboratoires universitaires de science et de génie au savoir-faire industriel, 
les deeptech (technologies de rupture) élaborent des produits à la fine pointe de l’innovation pour répon-
dre aux grands défis sociétaux. Acteurs incontournables de ce monde de demain qui s’écrit aujourd’hui, 
ces technologies complexes ont plus que jamais le vent en poupe, même si des défis subsistent dans la 
mise en œuvre de leur plein potentiel.

Raphaëlle Ritchot
Collaboration spéciale

ernard Bigras a occupé de-
semplois très divers avant 
de se retrouver à la tête 
de l’AFG. Il a notamment 

été élu à la Chambre des communes. 
Mais peu importe où il a œuvré, les 
enjeux de développement durable 
onttoujours teinté sa carrière.

 C’est pourquoi ce n’est pas une 
surprise qu’il en fasse son cheval de 
bataille dans son mandat avec l’AFG.

« Ce que j’ai appris par le passé, 
c’est l’importance d’intégrer les in-
frastructures vertes aux collectivités. 
J’en suis venu à la conclusion que, 
pour faire face aux changements cli-
matiques et s’y adapter, il faut inté-
grer les infrastructures vertes dès la 
conception des projets, c’est fonda-
mental », martèle-t-il.

En fonction depuis juin, le nou-
veau p.-d.g. termine actuellement une 
tournée des firmes de génie-conseil 
partout à travers la province, durant 
laquelle il a pu prendre le pouls de la 
volonté des firmes à prendre cette 
direction.

« Je devais m’assurer que j’étais 
en présence de firmes qui étaient 
ouvertes à l’innovation. Souvent, l’in-
novation, c’est un état d’esprit, des 
prédispositions, c’est proposer à son 
client des solutions qui parfois sor-
tent du cadre existant », explique-t-il 
en parlant d’idées comme l’intégra-
tion de végétaux dans les infrastruc-
tures, la gestion des eaux pluviales 
ou encore de la conception de bâti-
ments moins énergivores.

Pas d’innovation 
sans changement
Le cadre réglementaire, contractuel 
et législatif est un autre enjeu pour 
lequel M. Bigras croit qu’il est im-
pératif d’apporter des changements. 
Plus particulièrement, le mode d’oc-
troi des contrats qui, actuellement, au 
Québec, fonctionne selon le plus bas 
soumissionnaire.

« Le mode d’octroi des contrats est 
sans aucun doute l’élément le plus 
important vers un virage en faveur du 
développement durable. Parce qu’un 
mode d’octroi basé uniquement sur 
le plus bas prix nous tire inévitable-
ment vers le bas », dénonce-t-il.

Il souhaite ainsi que les municipa-
lités modifient leurs règlements de 
gestion contractuelle pour intégrer la 
qualité et la compétence dans l’octroi 
des contrats.

Il cite en exemple le gouverne-
ment fédéral, qui opte pour un mode 
d’octroi basé sur une pondération de 

B
« Le mode 

d’octroi des 
contrats est 
sans aucun 

doute 
l’élément 

le plus 
important 

vers un 
virage en 
faveur du 

développe-
ment 

durable. 
Parce qu’un 

mode 
d’octroi basé 
uniquement 
sur le plus 

bas prix 
nous tire 

inévitable-
ment vers 
le bas. »

Rabéa Kabbaj
Collaboration spéciale

Les deeptech, c’est l’une de 
nos grandes forces, ici au 
Québec. En matière d’in-
novation et de start-up, 

c’est l’un des endroits où l’on peut 
se distinguer sur la scène internatio-
nale, particulièrement  par la qualité 
de notre réseau universitaire. On fait 
partie des meilleurs de l’OCDE [Or-
ganisation de coopération et de déve-
loppement économiques] en matière 
de recherche publique et ça fait en 
sorte qu’on a un énorme potentiel », 
estime Richard Chénier, directeur gé-
néral du Centech, un incubateur uni-
versitaire d’entreprises consacré aux 
deeptech à fort potentiel de croissance.

« C’est beaucoup piloté par le mi-
lieu universitaire parce que c’est dans 
les universités qu’on fait générale-
ment les recherches les plus avant-
gardistes. Les entreprises vont être 
bonnes ensuite, soit pour recevoir ces 
technologies et les intégrer dans des 
produits, soit pour faire un certain 
travail de raffinement — souvent né-

«

là qu’on peut faire encore plus de tra-
vail pour créer encore plus de valeur 
avec les technologies développées. »

Un constat que semble partager le 
Conseil national de recherches Ca-
nada, le plus grand organisme fédé-
ral de recherche et développement du 
pays. Dans un rapport paru en avril 
dernier, il déplorait notamment que 
« le modèle de commercialisation 
traditionnel à l’aide du capital-risque 
laisse sur la touche une grande par-
tie des recherches les plus prometteu-
ses sur des technologies disruptives 
aux effets profonds, alors qu’il serait 
possible, par la commercialisation, 
de transformer ces idées en innova-
tions qui changeraient la société ».

« On développe énormé-
ment de connaissances, 

mais pas assez de produits 
comme tels qui sont issus 

des deeptech et qui 
répondent à des besoins de 
marché. C’est là qu’on peut 
faire encore plus de travail 
pour créer encore plus de 

valeur avec les technologies 
développées. »

Recevez 50 $ en devenant client* 
et nous remettrons 50 $ à une 

fondation qui appuie a relève en génie.

* Des conditions s’appliquent. Le compte doit être ouvert  par l’entremise de 
 Services d’investissement FÉRIQUE,  placeur principal des Fonds FÉRIQUE.

Offert aux professionnels en génie

Détails au ferique.com/ledevoir
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Le génie québécois vit des années fastes, particuliè-
rement en matière de recherche et développement. 
Terreau fertile d’innovation, le savoir-faire qui se 
développe ici se multiplie dans plusieurs secteurs, 
notamment dans le domaine des sciences appli-
quées. Mais si l’attractivité du Québec passe sou-
vent par le calibre de ses cerveaux, plusieurs défis 
demeurent.

Pierre-Yves Robert
Collaboration spéciale

Transformer 
la recherche 
en richesse

iStock

ntelligence artificielle, ro-
botique, locomotisation, 
quantique, matériaux avan-
cés, semi-conducteurs et 

autres dispositifs médicaux : la quan-
tité de projets de recherche affiliés 
au deeptech qui se développent au 
Québec est remarquable, indique 
David Charbonneau, fondateur et di-
recteur de Boreal Ventures, un fonds 
d’investissement dont la mission est 
de soutenir les entreprises innovantes 
en sciences appliquées du Québec. 
Tous ont en commun de chercher à 
répondre à des besoins technologi-
ques précis, qui serviront ensuite de 
futurs partenaires d’affaires.

« Le deeptech, c’est la fondation 
sur laquelle on peut bâtir d’autres 
technologies, explique David Char-
bonneau. C’est la plomberie d’une 
maison. C’est de l’innovation qui passe 
par une composante de recherche et 
développement. On a beaucoup in-
vesti au Québec par le passé dans les 
technologies logicielles, qui répon-
dent à des besoins précis, mais on voit 
présentement un retour de balancier 
dans le domaine de la recherche ap-
pliquée. Parce qu’il y a un besoin 
mondial en développement de nou-
velles technologies afin d’apporter de 
la valeur ajoutée sur le marché. »

Abstraite pour plusieurs, cette 
définition prend tout son sens dans 
les projets de « fleurons en devenir », 
précise-t-il, des compagnies d’ici qui 
tentent de marier « le technique et 
l’entrepreneuriat ».

Des innovations méconnues
La montréalaise Vention propose de 
l’équipement industriel automatisé. 
À la manière de blocs Lego, Vention 
offre des ensembles de pièces qui 
peuvent être utilisés sur une chaîne 
de montage et assemblés soi-même. 
Une « technologie révolutionnaire 
dans le domaine de la robotisation 
industrielle », selon David Charbon-
neau, et la façon la plus simple de 
concevoir et commander des équipe-
ments automatisés pour bonifier la 
capacité de production d’entreprises 
diverses.

Boréas Technologies, à Bromont, 
conçoit quant à elle des semi-conduc-
teurs qui réduisent la consommation 
énergétique et améliorent l’expérience 
tactile de nos outils technologiques, 
comme le téléphone cellulaire et l’or-
dinateur portable. Une solution qui 
pourrait métamorphoser l’électro-
nique, étant donné que les surfaces 
tactiles deviennent la norme, de la 
téléphonie à l’automobile en passant 
par la domotique.

De son côté, Sollum Technologies 
propose des solutions d’éclairage à 
des années-lumière des autres tech-
nologies en agriculture. En répliquant 
différentes longueurs d’onde en serre, 
l’éclairage intelligent de Sollum rend 
possible la culture partout sur la pla-
nète de produits d’exception, comme 
le piment de Toscane ou le citron ja-
ponais, grâce à la reproduction fidèle 
du cycle de la lumière du soleil de 
leur milieu naturel.
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Autant d’exemples de projets qué-
bécois innovants qui réussissent à 
« dompter le monde des affaires », 
le principal défi auquel font face les 
chercheurs d’ici, explique Pascal 
Monette, président-directeur général 
de l’Association pour le développe-
ment de la recherche et de l’innova-
tion du Québec (ADRIQ).

« L’innovation implique une no-
tion de rentabilité, explique Pascal 
Monette. On invente souvent de 
nouveaux dispositifs, mais on oublie 
parfois que ça prend un marché pour 
faire vivre ces innovations. Mais une 
innovation sur le plancher amène 
ensuite une nouvelle forme de pro-
ductivité. L’enjeu actuel en ingénie-
rie, c’est de parvenir à introduire 
ces nouveaux produits au plus grand 
nombre. On a pourtant le bassin de 
chercheurs et les infrastructures né-
cessaires pour aider nos entreprises 
à grandir. »

Le Québec, terre 
de développement
Reconnue comme un pôle universi-
taire de calibre international, Mont-
réal est au cœur de l’attractivité du 
Québec en matière d’ingénierie. Selon 
les données de la Banque mondiale, 
le Canada est d’ailleurs le troisième 
pays au monde, après la Finlande et 
les États-Unis, en matière de talents 
« deeptech » par habitant. Mais la 
présence de centres de recherche 
d’envergure n’est pas la seule ma-
nière par laquelle la province doit 
réussir à se démarquer, croit Pascal 
Monette.

« Le Québec est perçu à l’interna-
tional comme une terre de dévelop-
pement. On a des universités perfor-
mantes, des centres de recherche 
d’élite, et des secteurs comme le 
pôle aéronautique ont laissé un legs 
historique en matière de talent et 
d’expertise. On sait ce que l’on est en 
mesure de faire, mais on doit mainte-
nant apprendre à transformer ce que 
l’on fait en richesse. »

Faire rayonner l’expertise d’ici à 
l’international est une mission cen-
trale du fonds Boréal Ventures, qui 
cherche justement à tisser des liens 
entre la recherche universitaire qué-
bécoise et l’écosystème entrepreneu-
rial mondial, avec des retombées à 
la clé. À la différence que ces bénéfi-
ces ne passeront plus par un ou deux 
fleurons d’envergure, comme à une 
certaine époque, mais par un champ 
de jeunes pousses enracinées dans 
un « terreau fertile d’innovation », 
conclut David Charbonneau.

« Pendant des années, on était fiers 
de Bombardier et de ses avions, fiers 
des constructions de SNC-Lavalin. 
J’ai l’impression qu’on a perdu un 
peu de cette fierté dans nos fleurons 
québécois. Je crois fortement que 
l’avenir du génie québécois ne passe 
pas par une seule compagnie, mais 
par un terreau fertile d’innovation. 
On n’a pas besoin d’être la Silicon 
Valley. On doit seulement être le 
Québec et mettre en valeur nos réa-
lisations, et on va tirer notre épingle 
du jeu à l’international. »

« L’innovation implique 
une notion de rentabilité. 

On invente souvent de 
nouveaux dispositifs, mais on 
oublie parfois que ça prend 
un marché pour faire vivre 

ces innovations. »
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