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CMC Microsystèmes est un organisme sans but 
lucratif qui accélère la recherche et l’innovation au 
Canada. Fondée en 1984, CMC réduit les obstacles en 
matière d’adoption des technologies en créant et en 
partageant des plateformes technologiques.

À propos de CMC Nos activités

CMC et le RNCC facilitent l’accès à des installations de 
conception, de fabrication et d’esssai de pointe pour les 
technologies de microsystèmes. Nous offrons aux chercheurs 
et innovateurs canadiens de premier plan un accès simplifié 
pour concevoir, développer et tester leurs idées.

Nous concentrons nos efforts sur des technologies fondatrices

Microélectronique Photonique

IdO et IA en périphérie Quantique

Systèmes 
microélectromécaniques 
(MEMS)

Gardons un lien ! www.CMC.ca/fr/a-propos-de-cmc/

http://www.CMC.ca/fr/a-propos-de-cmc/


Mettant en 
lien des : 

     Étabalissements d’enseignement 
postsecondaire

   Entreprises collaboratrices

     Entreprises fabricant des produits de 
microtechnologies et nanosystèmes 
au Canada products in Canada

2

4

2

Saskatchewan

26

480

196

Ontario

5

10

5

Nova 
Écosse

1

2

10

Nouveau-
Brunswick

2

20

5

Manitoba

4

100

38

Alberta

Terre-Neuve- 
et-Labrador

1

10

3

Île-du-
Prince-

Édouard

1

1

17

225

97

Québec
5

140

57

Colombie-
Britannique

Le Réseau national de conception 
du Canada
Une collaboration pancanadienne entre plus de 65 universités et collèges pour 
relier 10 000 participants universitaires avec 1 000 entreprises pour concevoir, 
fabriquer et tester des prototypes de microtechnologies et nanosystèmes. 



En 
chiffres

Recherche pertinente pour l’industrie
Un solide réseau national qui favorise la recherche et l’innovation, à la 

fois pertinentes pour l’industrie et concurrentielles à l’échelle mondiale. 

4 030 
publications

155 
prix nationaux et 

internationaux

Excellence dans la 
recherche L’impact industriel

245 
brevets (demandés 

ou obtenus)

14 
nouvelles entreprises 

démarrées

610 
personnes hautement 

qualifiées qui sont maintenant 
dans l’industrie au Canada

50
technologies  
sous licence



Création et partage de connaissances
Croissance constante dans la formation de futurs chefs de file de la recherche 

et dans l’établissement de liens entre l’industrie et la recherche.

325 
cours de cycle supérieur

485 
cours de premier cycle

Formation de personnel 
hautement qualifié Initiatives collaboratives

430 
collaborations universitaires 

au Canada et à l’étranger

90 
collaborations avec le gouvernement 

et des organismes sans but lucratif

430
collaborations avec 

l’industrie, d’une valeur 
totale de 34 M$



CAD  |  FAB  |  LAB
Capacité de maintenir les chercheurs à la fine pointe.

Services de plaquettes multiprojets, 
services de mise en boîtier et 
d’assemblage à valeur ajoutée, 
expertise à l’interne pour des 
prototypes réussis du premier coup

     50 séries de fabrication de 
technologie par l’intermédiaire 
de 8 fonderies partout dans 
le monde 

   320 conceptions fabriquées
• 270 fabriquées par 

l’intermédiaire du réseau 
mondial de CMC de fonderies de 
fabrication à l’échelle industrielle 

• 50 développées par 
l’intermédiaire du réseau 
de micro-nanotechnologie 
du Canada formé de 40 
laboratoires universitaires

FAB

De la validation de dispositif à la 
démonstration de système

      680 systèmes de développement 
programmables 

      80 pièces d’équipement de test 
à louer 

       Système de soutien en ligne avec 
plus de 2 000 dossiers 
fermés tous les ans 

LAB

Environnements et outils de 
conception assistée par ordinateur 
(CAD) à haute performance pour une 
conception réussie, provenant de 
plus de 20 fournisseurs

    85 suites d’outils de CAD 
offertes sur ordinateur de bureau 
ou par l’intermédiaire du nuage 
informatique de CMC 

   7 400 utilisateurs

   480 guides d’utilisateur, 
flux de conception et documents 
de formation

   30 événements et cours 
de formation

   15 webinaires

CAD



Systèmes microélectromécaniques 
(MEMS)
La croissance des MEMS est alimentée par des secteurs établis de 
l’économie, comme le secteur automobile et celui des biens de 
consommation. Ces systèmes sont bien positionnés pour devenir 
un élément critique de la fabrication avancée de technologies 
médicales et de diagnostic, des soins de santé automatisés, des 
immeubles intelligents et du calcul en périphérie de réseau.

IdO et IA en périphérie
Nous facilitons la recherche essentielle dans l’écosystème de 
l’IdO et l’IA en périphérie qui comprend les applications telles que 
l’intelligence artificielle, l’apprentissage machine, l’informatique 
hétérogène et la mise en réseau 5G. Ces technologies connaissent 
une croissance incroyablement rapide, et de nouvelles 
applications potentielles se manifestent régulièrement.

Quantique
Les ordinateurs quantiques peuvent résoudre des problèmes 
avec une complexité qui dépasse la capacité de calcul des 
superordinateurs classiques, ce qui ouvre de nouveaux horizons 
pour des applications dans différents domaines, notamment 
l’intelligence artificielle, l’apprentissage machine, la biochimie, 
la finance et la cybersécurité. Les technologies quantiques 
constituent l’une des plus grandes occasions d’innovation 
perturbatrice dans le monde actuellement.

Microélectronique
L’industrie des semiconducteurs se dirige vers un 
modèle « du silicium aux services » collaboratif et 
complet. L’industrie couvrira une offre de produits 
et de services beaucoup plus intégrée. Ce modèle 
se base sur les idées de plateforme comme 
service (PaaS), de matériel libre et de fabrication 
en silicium à partir de « pucettes » désagrégées 
et prévérifiées, afin de réduire les coûts et le 
temps de mise sur le marché de conceptions 
hétérogènes.

Photonique
La technologie photonique est largement 
utilisée dans la majorité des infrastructures 
technologiques modernes, où elle exerce de 
nombreuses fonctions essentielles, qui vont de la 
transmission de données à la détection. L’industrie 
de la photonique est mûre pour une intégration 
généralisée entre différents systèmes et parmi 
différentes applications. L’intégration accrue est 
accompagnée d’une croissance potentiellement 
démesurée. 

Chez CMC, nous considérons la photonique 
comme une technologie fondatrice de systèmes 
et œuvrons pour atteindre le point où des 
fonctionnalités photoniques seront incorporées 
dans chaque circuit intégré et dans des 
technologies comme la microélectronique.



« Cette plateforme est très portative et peut 
rejoindre les populations vulnérables partout 

au Canada et ailleurs dans le monde »

– PROF. EBRAHIM GHAFAR-ZADEH, UNIVERSITÉ YORK

Histoires de réussite

« Cela n’aurait 
pas été possible 
sans CMC. Ils 
ont mis sur pied 
l’infrastructure 
et fourni 
du soutien 
technique tout 
au long du 
processus. »

– PROF. MATTHEW 
MORRISON, UNIVERSITÉ 
DE NOTRE DAME 
(INDIANA)

« Le soutien de CMC par l’intermédiaire de 
son programme de micro-nanotechnologie (MNT) 
et des Bourses de MNT nous a donné accès à de 
la formation ainsi qu’à un vaste éventail d’outils, 
comme une salle blanche et des installations 
de caractérisation et de mise à l’essai, tout au 
long de l’étude. Le flux de travail complet de 
fabrication, de caractérisation et de mise à l’essai 
a été rendu possible sous un seul toit au 4D LABS 
de la SFU. Nous n’aurions pas obtenu l’accès à ces 
installations de pointe sans le soutien de CMC. » 

– BYRON GATES, UNIVERSITÉ SIMON-FRASER



« CMC favorise l’apprentissage de mes 
étudiants et les rend compétitifs dans le 
secteur de l’ingénierie.  L’impact de CMC est 
considérable. CMC assure la promotion de 
mes travaux de recherche. »

– PROF. MOHAMMAD ZARIFI, 
UNIVERSITÉ DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

« Je suis extrêmement reconnaissant 
envers CMC et les professeurs partout 
au Canada qui ont contribué à réaliser 
le programme. C’est merveilleux de 
collaborer sur quelque chose qui a des 
effets aussi marqués. »

– PROF. LUKAS CHROSTOWSKI, 
UNIVERSITÉ DE LA COLOMBIE-BRITANNIQUE

« Dès le début, CMC m’a aidé à tisser des 
liens qui pourraient s’avérer très précieux 
au cours de notre croissance. CMC va 
jouer un rôle essentiel pour permettre la 
commercialisation de cette technologie. »

– KYLE BRIGGS, PHD



Partenaires mondiaux 
Europe

Irlande   
1 FAB

UK 
1 CAD 

1 Systèmes et 
composants

France 
2 FAB  

1 Initiative 
coopérativee

Suède 
1 CAD 

Pays-Bas 
2 FAB

Belgique 
1 FAB

Allemagne 
1 CAD  |  2 FAB

Autriche 
1 FAB 

Asie

Chine 
1 Initiative coopérative

Corée du Sud 
1 Initiative coopérative

Japon 
1 Initiative coopérative

Singapour 
3 FAB

Taïwan 
2 FAB 

3 Systèmes et 
composants 

1 Initiative coopérative

Amérique du Nord

Canada    
14 CAD  |  8 FAB  |  13 LAB  

19 Systèmes et composants 
42 Labos universitaires MNT  

É.U. 
15 CAD  |  5 FAB  |  11 LAB  

8 Systèmes et composants
1 Initiative coopérative

Australie

1 FAB 
1 Initiative coopérative

1 initiative collaborative européenne

Accès à la chaîne d’approvisionnement 
industrielle mondiale facilité par le RNCC.
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