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Message du président
du conseil d’administration
LUC E. MORISSET

Somme toute, l’année 2019-2020 s’avère excellente
tant pour TTS et l’UdeS que pour sa communauté
de chercheurs, et ce, malgré le début d’une crise
sanitaire majeure qui a surpris l’humanité entière
et percuté les assises sociales et économiques qui,
jusqu’alors, semblaient quasi-immuables.

LUC E. MORISSET, ing., M.Sc.A.

C’est avec plaisir et fierté que les membres du
Conseil d’administration (Conseil) et l’équipe de
TransferTech Sherbrooke (TTS) vous présentent ce
rapport d’activités pour l’année 2019-2020 ; lequel
couvre exceptionnellement une période de 16 mois.
En effet, à la fin de 2018, TTS décidait de faire
concorder la fin de son année financière avec celle
de son seul actionnaire, l’Université de Sherbrooke
(UdeS) afin notamment d’accroître l’efficacité du
processus de reddition de compte. Cette décision
a donc eu pour effet d’écourter l’année financière
2019 à 4 mois et de démarrer les 12 mois de
l’année financière 2019-2020 le 1er mai 2019.
Somme toute, l’année 2019-2020 s’avère
excellente tant pour TTS et l’UdeS que pour sa
communauté de chercheurs, et ce, malgré le
début d’une crise sanitaire majeure qui a surpris
l’humanité entière et percuté les assises sociales
et économiques qui, jusqu’alors, semblaient
quasi-immuables.
Cette année encore, le Conseil et la direction de
TTS ont étroitement collaboré afin de poursuivre
la mise à jour de politiques et de règlements dans
le but de soutenir l’équipe dans la réalisation du
plan stratégique et dans l’atteinte d’objectifs
ambitieux tout en assurant une saine gouvernance
de l’organisation.
Pour arriver à de tels résultats, Michel Lambert,
président-directeur général de TTS, a su faire
profiter toute l’équipe de TTS de sa vaste expérience
et, ainsi, accroître le développement de liens
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dynamiques avec les chercheurs, les facultés,
la haute direction de l’UdeS et les partenaires
commerciaux. Ces derniers se sont multipliés dans
la dernière année, générant des retombées tangibles
et témoignant ainsi des efforts déployés ainsi que
de l’expertise multidisciplinaire de TTS.
Depuis maintenant 7 ans, dont trois à titre de
président du conseil d’administration, je continue
de constater l’engagement profond de tous les
membres du Conseil envers TTS. Je remercie chacun
de mes collègues qui contribuent sans compter,
de leur temps et de leurs expertises, afin d’épauler
l’organisation dans la réalisation de sa mission.
Au cours de la dernière année, le Conseil a
également eu le plaisir et l’honneur d’accueillir,
à titre d’administrateur, Monsieur Pierre Bernard,
FCPA, FCA, Associé retraité de Raymond Chabot
Grant Thorton. L’expertise et la vaste expérience
en affaires de Monsieur Bernard ont rapidement
été mises à contribution, complétant admirablement
celles de ses collègues au Conseil.
La réussite de TTS ne serait possible sans l’appui
indéfectible de l’Université de Sherbrooke.
C’est pourquoi je tiens à remercier également le
Dr Pierre Cossette, Recteur, ainsi que M. Vincent
Aimez, Vice-recteur à la valorisation et aux
partenariats de l’Université de Sherbrooke, pour
leur confiance et leur soutien continu.
Évidemment, TTS n’aurait pas atteint le niveau
d’excellence où elle se trouve aujourd’hui sans la
qualité du travail accompli par chacun des membres

de son équipe. La rigueur, l’expertise et le savoirfaire de chacune et de chacun contribuent à
pousser l’équipe au dépassement et à l’atteinte
de résultats impressionnants.
À cet égard d’ailleurs, je tiens à souligner
l’appréciation du Conseil envers la direction et
l’équipe de TTS pour avoir su relever les défis
qui se sont présentés et ceux qui se présentent
encore dans le contexte actuel. Dès le début de la
crise, l’équipe de TTS a mis l’épaule à la roue afin
d’assurer la continuité des services, et ce, dans le
respect des consignes sanitaires. Les administrateurs
et moi-même profitons donc de cette tribune pour
remercier Michel Lambert qui a démontré des
talents de leader rassembleur ainsi que tous les
membres de son équipe. Votre professionnalisme
et votre détermination à maintenir le cap dans la
tempête sont source d’inspiration.
Enfin, nous apprenions il y a quelques jours l’intention
du Gouvernement du Québec de transformer la
forme et la nature du soutien que ce dernier
apporte à la valorisation des résultats de la recherche
depuis deux décennies. Au cours de l’année qui
débute, le Conseil compte apporter son appui aux
directions de l’Université de Sherbrooke et de
TransferTech Sherbrooke pour le développement
d’une stratégie efficace qui visera à maximiser
les retombées de diverses natures tant pour les
chercheurs, les étudiants et l’UdeS que pour les
acteurs économiques et sociaux de l’écosystème
de la grande région Sherbrookoise et du Québec.
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Message du
président-directeur général
MICHEL LAMBERT

Cette synergie et proximité ont permis de générer
33 déclarations d’invention au cours des 16 derniers
mois. L’équipe de TTS a également été très active en
démarchage, réalisant 20 transactions commerciales.
Cette performance nous permet de maintenir notre
position de leader au Canada avec un taux de
commercialisation de 43 %.

MICHEL LAMBERT, ing. MBA

C’est avec plaisir que je vous présente le rapport
d’activités 2019-2020 de TransferTech Sherbrooke
qui couvre une période de 16 mois en raison de
la modification de notre fin d’année financière. Il
est important et intéressant pour moi de prendre
un moment, après la fin de l’année financière, afin
de faire le bilan de nos récentes réalisations et de
constater à quel point je suis fier de notre parcours ;
non seulement pour toutes nos réalisations, mais
également par le plaisir que nous avons tous eu à
travailler en équipe.
Je demeure également toujours aussi admiratif
par la qualité et l’ingéniosité des chercheurs de
l’Université de Sherbrooke qui réussissent, au fil des
ans, à concentrer leurs activités de recherche
à solutionner d’importants enjeux de notre
société. Leurs activités de recherche, de pair avec
notre équipe, permettent de créer une synergie
importante afin de porter ces inventions vers des
activités de développement et de commercialisation
susceptibles d’améliorer le monde de demain.
Cette synergie et proximité ont permis de générer
33 déclarations d’invention au cours des 16 derniers
mois. L’équipe de TTS a également été très active en
démarchage, réalisant 20 transactions commerciales.
Cette performance nous permet de maintenir notre
position de leader au Canada avec un taux de
commercialisation de 43 %.
L’équipe de TTS a également été exemplaire en
matière de financement de valorisation au cours
des 16 derniers mois avec un montant totalisant
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4 039 481 $, dont 2 556 452 $ ont été accordés
via le Programme de soutien aux organismes
de recherche du Ministère de l’Économie et de
l’Innovation (MEI) afin de financer 9 projets. Cette
performance est remarquable, sachant que plus
de 45 % de cette enveloppe a été accordée à des
projets issus de notre portefeuille de valorisation.
Nous avons également mis en place une stratégie
de développement avec l’Institut Quantique de
l’Université de Sherbrooke, afin de maximiser les
efforts de valorisation et de création d’entreprises
en quantique. Cette stratégie, en partenariat avec
l’Université de Sherbrooke, a déjà permis d’obtenir
d’excellents résultats, notamment par le dépôt
de 12 familles de brevets et par la création de
4 entreprises en quantique, ce qui permet
à Sherbrooke de se positionner comme leader
au Québec dans ce secteur dont tout le potentiel
de développement est à venir.
Dans un processus d’amélioration continue,
nous avons également poursuivi nos réflexions
afin d’optimiser davantage nos processus internes
ainsi que d’améliorer notre modèle d’affaires afin
d’accroître encore plus notre efficacité tout
au long de la chaîne de valorisation et de
commercialisation. Le gouvernement du Québec a
par ailleurs consulté plusieurs acteurs de l’écosystème québécois impliqués dans la valorisation afin
de revoir sa stratégie en matière de valorisation
pour l’ensemble du Québec. À titre de société
de valorisation pour l’Université de Sherbrooke,
TransferTech Sherbrooke a eu l’opportunité de

participer à plusieurs activités de réflexion à ce
sujet et de faire part de son modèle de valorisation
aux représentants du MEI. La mise en place de ce
nouveau modèle de valorisation est en cours et
devrait être opérationnel en avril 2021.
Toutes ces réalisations sont le fruit d’un travail
d’équipe unie, dédiée et mobilisée à la réussite.
Je suis heureux de voir notre équipe s’entraider,
travailler et rire ensemble. L’impact de la COVID-19
a fait en sorte que nous avons dû revoir nos
méthodes de travail et l’équipe a admirablement
su relever ce défi et préserver son dynamisme et
enthousiasme au travail. J’ai également le plaisir
d’annoncer l’arrivée de Laura Pronovost à titre
de Chargé de projets.
Pour terminer, j’aimerais souligner le travail
admirable de nos administrateurs, dédiés à la
réussite de TransferTech. Leurs précieux conseils
et supports sont essentiels à la poursuite de
notre mission. Je remercie particulièrement
Luc E. Morisset, président du Conseil, pour son
dévouement, son écoute et sa disponibilité.
Bonne lecture !
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Oser valoriser
les technologies
des inventeurs
de l’Université
de Sherbrooke,
c’est ce qui
nous anime
au quotidien.
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Portefeuille
d’inventions

NOMBRE DE TECHNOLOGIES
SOUS ENTENTES ACTIVES

Croissance soutenue
depuis les 5 dernières années.

87 inventions font l’objet d’un transfert technologique

Le nombre d’inventions actives en portefeuille est passé
de 94 à 169 et le nombre d’ententes commerciales actives
est passé de 29 à 87.

PORTFOLIO AU 30 AVRIL 2020
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8

169

Disponibles

Technologies

115

Sciences et Génie

54

Sciences Santé
et Humaines

Au cours de la période 2019-2020, TransferTech
Sherbrooke a réalisé 17 ententes commerciales,
portant le nombre d’ententes commerciales actives
à 88 depuis le début de ses activités.

En fermeture
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17

Transférées
cette année

Transférées

4
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Cessions

Options de licences

Licences

Rétrocessions
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Portrait
des inventeurs

En 2020, il y a eu un total de 422 inventeurs (professeurs, professionnels de
recherche ou étudiants). Sur ces 422 inventeurs, 316 ont une seule invention
à leur nom et 106 ont plus d’une invention à leur nom (jusqu’à 10 inventions).

422 inventeurs
(professeurs, professionnels
de recherche ou étudiants)

Durant cette même période, plusieurs de ces inventeurs ont vu leur travail être
reconnu par leurs pairs, notamment grâce à l’obtention de prix prestigieux.

NOMBRE D’INVENTIONS

2019
2020

54 (32%)

115 (68%)

169

Sciences Santé et Humaines

Sciences et Génie

TOTAL

66 (70%)

28 (30%)

123
94

Sciences Santé et Humaines

Sciences et Génie

TOTAL

2015

Subventions et
maturation technologique
Plus de 4 000 000 $

FIN
A
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1 500 000

INN

Ces subventions sont le résultat de notre travail étroit avec les
inventeurs. Ainsi, ces sommes serviront à développer certaines
technologies de notre portfolio qui pourront arriver à maturité.

2 500 000
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En effet, ces subventions ont contribué de manière considérable
à la commercialisation de technologies prometteuses, notamment
dans le secteur des technologies quantiques.

3 500 000

PS
O

Les subventions sont essentielles à la maturation technologique
et TransferTech Sherbrooke est particulièrement fière d’avoir pu
obtenir de nombreuses subventions pour la période 2019-2020.

4 500 000

OV

de subventions au cours
des 16 derniers mois.

SUBVENTIONS
(1er janvier 2019 au 30 avril 2020)

TOTAL
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Taux de
commercialisation

Le taux de commercialisation est un indicateur
de performance utilisé par certaines sociétés
de transfert technologique universitaires.
Plus précisément, le taux de commercialisation est le rapport entre le nombre de transferts technologiques effectués au cours de l’année (licences
et cessions) et le nombre de déclarations d’invention reçues au cours de la même année. Il représente la moyenne mobile d’une période de 3 ans.

Taux de commercialisation

Pour la période 2017-2020, notre taux de commercialisation a été de 43 %, ce qui nous positionne pour une nouvelle année comme la société
de valorisation la plus performante, au Québec et au Canada, et parmi les plus performantes en Amérique du Nord.
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Nombre de transferts technologiques effectués au cours de l’année (licences et cessions)
/Nombre de déclarations d’inventions reçues au cours de la même année.
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Nos partenaires

Depuis plusieurs années, nos partenaires font partie
intégrante de notre organisation et des technologies
que nous commercialisons.
En effet, notre vaste réseau nous permet d’engendrer des rencontres uniques entre les chercheurs et les entreprises, ce qui a pour effet, entre autres, de développer
et de valoriser des technologies axées sur les besoins du marché.
Puisque ces partenariats sont d’une importance cruciale pour accélérer et commercialiser nos technologies au niveau mondial, nous tenons à les mettre de l’avant
dans ce présent rapport.
Nous souhaitons également souligner les décisions innovantes de l’Université de Sherbrooke, prises depuis les dernières années, qui ont permis la mise en place
d’initiatives uniques favorisant une synergie entre les chercheurs, les partenaires d’affaires, les différents acteurs tournés vers la commercialisation
de technologies et notre organisation.
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Le visage de
TransferTech Sherbrooke

CONSEIL D’ADMINISTRATION
(au 30 avril 2020)

Les affaires de TransferTech Sherbrooke sont
administrées par un conseil d’administration
composé de personnes dédiés à la réalisation de la
mission de TransferTech et qui, par leur expertise,
leur expérience et leurs conseils, ajoutent une
valeur inestimable au succès de TTS.

1 LUC E. MORISSET, ing., M. Sc. A.

2 THOMAS MARTINUZZO

Président du conseil d’administration de TTS

Vice-président et secrétaire-trésorerie de TTS

Stratège

Conseiller principal aux investissements
Innovation, Fonds de solidarité FTQ

Formateur et coach professionnel, IC Cultures

3 JEAN-MAURICE PLOURDE, M. Rel. Ind.

4 GHYSLAIN GOULET, B.A.A.

Administrateur

Administrateur

Économiste

Président-directeur général, ACET

Administrateur de sociétés

6 JEAN NICOLAS DUPÉRÉ, B.Sc.

5 STÉPHANE BÉGIN
Administrateur

Administrateur

Président, Conceptromec

Associé, Avenue Finance et
Responsable de site pour Millet Plastique Canada

7 PIERRE BERNARD, FCPA, FCA
Administrateur
Associé conseil, Raymond Chabot Grant Thorton

1
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L’ÉQUIPE
L’équipe derrière TransferTech Sherbrooke est
composée de personnes dynamiques qui combinent
leur savoir-faire multidisciplinaire pour travailler en
synergie afin de réaliser la mission de l’organisation :
commercialiser les inventions issues des travaux de
recherche de l’Université de Sherbrooke.

1 MICHEL LAMBERT, ing./MBA
Président-directeur général

2 VALÉRIE-CLAUDE LESSARD, LL.M.
Conseillère juridique

3 JOSIANNE VIGNEAULT, ing./MBA
Consultante – Développement des affaires et valorisation

4 PATRICE LECLERC, Ph. D.
Directeur de projets – Sciences Santé et Humaines

5 FRANÇOIS NADEAU, ing. MBA
Directeur de projets – Sciences et Génie

TransferTech SHERBROOKE

Un équipe mutidiciplinaire
à distance et sur place.

6 SORAYA MAHIOUT, DEA – M. Env.
Chargée de projets

7 FRANCE ROY, LL.B.

Coordonnatrice à l’administration

8 JORDAN MORISSETTE

Technicienne en gestion et assurance qualité

9 LAURA PRONOVOST, LL.B, M.S.V.D.
Avocate et chargée de projets

10 PHILIPPE PHEN, LL.B.
Auxiliaire en transfert technologique
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www.transfertech.ca

