
Résultats à long terme

Résultats intermédiaires

Résultats
immédiats

Extrants

Activités

Modèle logique pour CMC

• Prestation d’outils CAO et
d’environnements de conception
au moyen d’un ordinateur
de bureau ou de services
infonuagiques

• Prestation de services de
prototypage demicrosystèmes :
fabrication, mise en boîtier et
assemblage (FAB)

• Prestation de services d’ingénierie
contractuelle, de services de
location d’équipement et de
soutien technique pour des projets
de R et D (LAB)

• Activités de sensibilisation et
d’engagement

• Prestation de formation et de
soutien par des experts

• Conceptions créées au
moyen d’outils CAO de
qualité industrielle

• Partage des connaissances

• Prototypes matériels provenant
de fonderies commerciales ou
de laboratoires universitaires de
nanofabrication

• Nouvelles chaînes d’approvisionnement

• Plateformes développées
par l’intermédiaire
d’ingénierie contractuelle
et de travail de R et D

• Ateliers industriels/universitaires
• Matériels pédagogiques et
guides de démarrage rapide

• Histoires de réussite
• Partenariats

• Investissement accru obtenu
par les chercheurs universitaires
dans la recherche industrielle
au Canada

• Meilleure collaboration entre le
monde universitaire et l’industrie

• Davantage de publications
dans des revues
internationales

• Accès amélioré à un vaste
portefeuille de technologies
à des fins de recherche

• Croissance du PHQ avec compétences
pertinentes pour l’industrie

• Développement accru de prototypes
fonctionnels

• Diplomation et entrée dans l’industrie
plus rapides pour les étudiants

• Engagement accru entre utilisa-
teurs et partenaires du RNCC

• Davantage de relations
de coopération avec des
organisations partout dans le
monde

• Augmentation d’entreprises en démarrage spécia-
lisées en technologie avancée, y compris le matériel

• Croissance du développement et de la mise en
marché de produits et services de technologie

• Capacité accrue de recherche sur la technologie avancée
• Amélioration de la concurrence de la recherche sur le
plan international en technologie avancée

• Davantage de chercheurs de pointe attirés au Canada

• Avantages sociaux, environnementaux et économiques accrus pour le Canada (productivité, ventes,
emplois, profits) tirés de produits et services de haute technologie comme l’Internet des objets (IdO),
les réseaux 5G et l’intelligence artificielle (IA)

• Avancées pour l’économie numérique du Canada

Faits saillants
des résultats
2020-21

610 PHQ ont rejoint

l’industrie au Canada

14 entreprises en

démarrage

245 demandes ou

émissions de brevets

430 collaborations avec

l’industrie, 34,3 M $

150 distinctions

4 030 publications

65 universités et collèges

reliant 10 000
participants universitaires

avec 1 000 entreprises


