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Selon le Forum économi- 
que mondial, qui étudie  
et compare plus de 100 éco- 
nomies dans le monde, le 
Canada continue à perdre 
du terrain sur le plan de sa 
capacité concurrentielle. 
Selon le dernier Indice de 
compétitivité globale (GCI) 
publié par le Forum pour 
2014-2015, le Canada  
se classe 15e sur 144 pays,  
ce qui représente une baisse 
de 5 points depuis le classe- 
ment de 2008-2009.  
D’aucuns affirmeront qu’il 
s’agit somme toute d’un bon 

résultat; après tout, notre bilan est reluisant dans les domaines 
de la santé et de l’éducation, et en ce qui concerne l’efficacité  
de notre marché du travail et la robustesse de nos services 
financiers. Cela dit, il est préoccupant de constater dans  
les résultats du rapport que le Canada fait piètre figure dans  
sa capacité à innover. 

Chez IBM, nous avons toujours cru qu’investir dans la recherche 
et le développement est un important facteur de stimulation  
de la compétitivité et de la croissance au pays. Nous innovons  
au Canada depuis plus de 100 ans et sommes au nombre  
des 10 plus grands investisseurs canadiens en recherche et 
développement du secteur privé. Rien que l’an passé, nous 
avons injecté plus de 465 millions de dollars dans les activités  
de recherche canadiennes et nous avons l’intime conviction 
qu’une collaboration plus étroite entre le milieu universitaire,  
les entreprises et le secteur public dans le cadre d’initiatives 
conjointes constitue le meilleur moyen pour rattraper l’écart  
en matière d’innovation auquel le pays fait face. 

La présente brochure donne un aperçu des nombreux inves-
tissements et projets actuels d’IBM Canada, qui visent tous  
à établir la norme afin de favoriser un écosystème axé sur  
l’innovation collaborative, d’améliorer nos perspectives  
de commercialisation, et de créer des produits et des services 
«faits au Canada».

Située à la croisée des chemins entre la technologie et les af-
faires, IBM est bien placée pour changer la façon dont le monde 
fonctionne et faire des investissements qui contribuent à  
la compétitivité future du Canada et à notre société en général.

 

Dino Trevisani 
Président d’IBM Canada Ltée

Créé avec IBM.  Perspective canadienne.
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Depuis sa création, le SOSCIP a donné des résultats probants…

En 2012, IBM Canada a fait un investissement majeur dans 
l’innovation collaborative en créant le Centre de recherche et  
de développement IBM Canada (CRDC). Ce centre est le fer  
de lance de la coordination et de l’orientation de la recherche 
IBM au Canada. De concert avec le gouvernement de l’Ontario, 
le gouvernement du Canada et 7 universités fondatrices,  
le CRDC a formé un consortium appelé SOSCIP (Southern 
Ontario Smart Computing and Innovation Platform) centré sur  
les technologies «faites au Canada» appelées à changer la donne.

Une fois établi, le SOSCIP a mis en place le superordinateur  
le plus rapide du Canada, de même que le plus grand nuage  
de recherche en analytique et le plus grand environnement agile 
multiplateforme pour accélérer la recherche et pour s’attaquer 
à quelques-uns des enjeux les plus importants et les plus 
complexes dans les domaines de la santé, de l’énergie,  

de la gestion des eaux, de l’exploitation minière, de l’informatique 
agile, de la cybersécurité, des médias numériques, de la fabri- 
cation de pointe et de l’urbanisation rapide. Les projets de re- 
cherche sous la gouverne de ce consortium génèrent de la pro- 
priété intellectuelle et favorisent l’innovation, ce qui a un impact 
direct sur l’économie et la croissance future du Canada. 

Parmi les membres actuels du consortium, on retrouve 
l’Université Carleton, l’Université Wilfrid Laurier, l’Université 
McMaster, l’Institut universitaire de technologie de  l’Ontario, 
l’Université d’Ottawa, l’Université Queen’s, l’Université Ryerson, 
l’Université de Toronto, l’Université de Waterloo, l’Université 
Western, l’Université York, le collège Seneca, l’Université OCAD, 
l’Université de Windsor, les Centres d’excellence de l’Ontario  
et le Centre de recherche et de développement IBM Canada.

Voici quelques-uns des 50 projets de recherche du SOSCIP :

Créer des logiciels qui 
rendront la découverte  
de nouveaux médicaments 
plus rapide, économique, 
pratique et efficace.

Suivre et prévoir exacte- 
ment les changements 
climatiques du bassin 
versant de la rivière Grand 
dans le sud de l’Ontario.

Utiliser l’analytique évoluée 
pour prévoir et identifier 
des gisements minéraux 
potentiels.

Concevoir une solution 
innovante qui rend les scin-
tigraphies cérébrales plus 
pratiques et économiques.

L’ensemble des projets et des efforts de collaboration en recherche du SOSCIP profite aux Canadiens et améliore nettement les capacités  
du Canada en matière d’analytique et d’exploration des données.  Cela favorise par conséquent le développement de nouveaux produits,  
un aspect essentiel si l’on veut assurer notre compétitivité et notre prospérité à l’échelle mondiale.

Investir dans la recherche et  
le développement plus intelligents,  
c’est investir dans le Canada…



QU’EST-CE QUE LE SOSCIP?
• Une collaboration de recherche révolutionnaire
• Un moteur pour l’innovation et la croissance
• Les plateformes d’informatique évoluée les plus  

puissantes du Canada

DOMAINES D’INTÉRÊT

QU’EST-CE QUE LE SOSCIP  
PEUT FAIRE POUR VOUS?
Si vous êtes un chercheur universitaire ou un chercheur en entreprise 
pilotant un projet de recherche collaborative, notre équipe d’experts  
peut vous donner accès aux ressources suivantes :

• Plateformes informatiques les plus puissantes du Canada
• Aide technique venant d’experts
• Financement dédié pour boursiers postdoctoraux et étudiants  

des cycles supérieurs
• Réseau de partenaires du SOSCIP afin de trouver les bons 

collaborateurs pour votre projet

Superordinateur Q/IBM Blue Gene

Le superordinateur le plus rapide du Canada con-
vient aux applications réparties de grande envergure 
nécessitant une grande puissance de traitement 
parallèle massif, comme la modélisation molé- 
culaire, la recherche de médicaments, la prévision  
des changements climatiques et la dynamique  
des fluides informatisée.

Analytique en nuage

Le premier environnement de nuage dédié à la re- 
cherche du Canada héberge une vaste gamme 
d’outils logiciels IBM pour le développement d’appli-
cations et l’analytique des données. La plateforme 
d’analytique infonuagique est idéale pour l’analyse 
de données complexes, la lecture en continu de volu- 
mes massifs de données et leur gestion, ainsi que  
les applications d’exploration des données.

Informatique agile

Le premier environnement de recherche agile  
multiplateforme du Canada utilise la technologie 
FPGA pour améliorer la performance du matériel. 
Les cartes FPGA arrivent à accomplir des tâches 
numériquement complexes plus efficacement et  
à moindre coût qu’une unité centrale traditionnelle.

Plateforme Large Memory System (LMS)

La plateforme LMS est un système virtuel unique 
doté de 64 cœurs et de 4,5 To de mémoire vive. 
Équipée du logiciel d’analytique dernier cri d’IBM, 
cette plateforme est idéale pour les projets à forte 
teneur en données qui nécessitent énormément  
de mémoire vive.

PROBLÈME DE MÉGADONNÉES OU D’INFOR-
MATIQUE ÉVOLUÉE? NOUS SOMMES LÀ.
Écrivez à info@soscip.org pour prendre rendez-vous.
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Pour répondre au besoin du Canada en fait de compétitivité et  
de croissance, et pour respecter les préférences des clients dé-
sireux de conserver les données au pays, IBM Canada continue 
d’injecter des sommes importantes dans le nuage et de nouveaux 
centres informatiques.

Centres infonuagiques IBM SoftLayer

En 2015, IBM a ouvert son deuxième centre infonuagique au 
Canada, qui est situé à Drummondville, au Québec, dans la foulée 
de l’ouverture de son premier centre du genre à Toronto en août 
2014. Les deux centres permettent aux clients de tirer parti de l’in- 
frastructure infonuagique mondiale SoftLayer, qui est optimisée 
pour les applications créées dans le nuage à l’échelle Internet.

Notre autre investissement majeur en infrastructure TI est  
le  Centre informatique phare IBM Canada de Barrie, en Ontario. 
Plus récemment, nous avons ouvert un autre centre, le Centre 
informatique phare de l’Ouest canadien, à Acheson, en Alberta. 
Ces deux centres de pointe font partie d’un réseau national  
de 11 centres informatiques entièrement gérés qui, ensemble, 
offrent plus de 300 000 pi2 de plancher technique.

Avec la prolifération des données et l’avènement du nuage,  
de l’analytique, de la mobilité et de l’informatique sociale, l’infra- 
structure TI est devenue le moteur de l’innovation, soit un aspect 
fondamental pour fournir les services TI que les entreprises 
canadiennes apprécient et exigent.

Caractéristiques des Centres informatiques phares IBM :

• Grande disponibilité pour les opérations en continu.
• Configurations à haute densité pour les technologies  

actuelles et futures.
• Conception évolutive et modulaire appuyant la croissance  

de façon transparente.
• Sites choisis pour leur diversité géographique et le peu  

de risques qu’ils présentent.
• Accès physique extrêmement restreint.
• Conçus pour de hauts niveaux d’efficacité énergétique.
• Infrastructure conçue spécifiquement pour le nuage,  

les mégadonnées, les réseaux sociaux et les techno- 
logiques mobiles.

Pour en savoir plus sur un des centres informatiques  
d’IBM Canada :

Communiquez avec votre représentant IBM ou allez à  
ibm.com/smarterdatacentre/ca.

Investissements d’IBM Canada dans  
les centres informatiques nationaux

Performance inégalée 
Le Nuage IBM héberge 30 % plus  
de sites Web que tout autre fournisseur*.

Souplesse
Serveurs sans systèmes d’exploitation  
virtualisés ou dédiés, en libre-service  
ou gérés; public, privé et hybride.

Contrôle
Un portail à panneau unique pour contrôler  
et configurer tous les services, et une seule 
interface avec un large éventail de fonctions.

Centre informatique phare de l’Ouest canadien IBM situé à Acheson, en Alberta

Centre informatique phare IBM Canada situé à Barrie, en Ontario

*30 % des données provenant de HostCabi.net, en date du 25 octobre 2013.

http://www-935.ibm.com/services/ca/fr/it-services/datacenter-cldc.html


Centre de Collaboration MiQro Innovation

Le Centre de Collaboration MiQro Innovation (C2MI) est situé  
à Bromont, au Québec. Il fournit le lien fondamental entre  
la recherche appliquée et la commercialisation rapide des com- 
posants microélectroniques. IBM a non seulement donné  
les 40 acres de terrain sur lesquelles l’installation C2MI repose, 
elle a également fourni l’expertise nécessaire à la construction  
de l’infrastructure, fait une contribution de taille en équipement 
de laboratoire servant à la recherche et au développement,  
et octroyé l’accès à son savoir-faire technique.

Les composants électroniques intégrés sont de plus en plus om-
niprésents dans tous les secteurs de l’économie et de la société, 
et le C2MI est le plus grand centre de recherche et développe-
ment de composants électroniques au Canada.

Il propose un modèle de collaboration unique, où la synergie 
entre partenaires du milieu universitaire et du milieu industriel 
se révèle nécessaire, voire essentielle, au développement d’une 
nouvelle génération de produits axés sur les besoins du marché.  
En activité depuis un petit nombre d’années, le C2MI propulse 
l’innovation grâce à une série de projets de pointe en micro- 
électronique, qui contribuent à la force économique du Canada.

En mai 2014, IBM Canada a également travaillé en partenariat 
avec l’Université de Sherbrooke pour lancer la Chaire de re- 
cherche industrielle CRSNG-IBM Canada en encapsulation  
microélectronique pour l’échelonnement de la performance. 
Cette initiative permettra à 50 étudiants de parfaire leur formation 
dans un milieu industriel avec les ingénieurs d’IBM au C2MI.

Investissements d’IBM au Québec

Avec le C2MI, de nombreux intervenants collaborent et interagissent pour faire 

progresser la recherche expérimentale, pour entreprendre la création de prototypes  

et pour commercialiser leurs produits innovants, destinés au marché de la micro- 

électronique. Étant donné que le C2MI se concentre sur la création d’un cycle  

de développement complet, il ne se limite pas à la simple production de composants 

microélectroniques. Il propose également des occasions de collaboration et d’affaires 

infinies en lien avec les domaines généraux entourant la fabrication de dispositifs 

microélectroniques innovants.

COLLABORATION 
AVEC LE C2MI
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Investissements d’IBM  
dans l’Ouest canadien

Organisme Ocean Networks Canada

En partenariat avec l’Université de Victoria et le Programme 
fédéral de diversification de l’économie de l’Ouest, IBM investit 
dans Ocean Networks Canada afin d’étendre le réseau d’obser-
vatoires sous-marins de cet organisme en y ajoutant 5 systèmes 
d’observation océanographique reliés le long de la côte britanno- 
colombienne et de la portion nord du détroit de Georgia. Le pro- 
gramme mise sur des capteurs et l’analyse de données pour 
améliorer la gérance environnementale ainsi que la sécurité publi- 
que et marine dans les eaux côtières de la Colombie-Britannique.

Il surveillera la circulation des bateaux, les vagues, les courants  
et la qualité de l’eau dans les artères maritimes, et comprendra  
un système pour prévoir l’impact de tremblements de terre côtiers, 
de tsunamis, d’ondes de tempête et de glissements de terrain 
sous-marins. L’information recueillie fournira également des don- 
nées de  référence essentielles sur l’environnement marin pour 
prendre des décisions éclairées et basées sur des faits scienti-
fiques en matière de gestion et d’utilisation des océans. 

Centre en études supérieures IBM Alberta (CAS)

Le Centre en études supérieures IBM Alberta a été fondé en 2005 
conjointement avec le gouvernement de l’Alberta. Le centre  
de recherche fonctionne selon un modèle de partenariat public- 
privé qui met en relation les étudiants et les professeurs d’uni- 
versités albertaines avec le personnel et les technologies IBM 
voués à la recherche et au développement pour favoriser l’inno- 
vation, accélérer la commercialisation et appuyer la diversi- 
fication dans la province.

Jusqu’à maintenant, le CAS a appuyé plus de 40 projets de re- 
cherche indépendants. Il a également permis à des centaines 
d’étudiants de niveau postsecondaire d’acquérir de nouvelles 
compétences dans le domaine des technologies, notamment  
en informatique en nuage, en informatique haute performance 
et en analytique des mégadonnées, et d’explorer de nouveaux 
secteurs d’activité. 

Les thèmes de recherche portent essentiellement sur l’environ- 
nement, les soins de santé et la gestion des ressources naturelles. 
En voici quelques exemples : 

• Des chercheurs de l’Université de l’Alberta utilisent  
un logiciel évolué d’analytique en continu pour surveiller  
les changements climatiques dans quelques-uns des éco- 
systèmes les plus reculés – et les plus vulnérables –  
de la planète afin de prévoir avec plus d’exactitude la réaction 
des forêts boréales et tropicales à la déforestation.

• D’autres chercheurs de cette université ont utilisé une grappe 
de traitement haute performance d’IBM pour créer un 
modèle informatique qui prévoit la toxicité médicamenteuse 
et diminue de façon non négligeable le délai de commer- 
cialisation de nouvelles thérapies contre le cancer et l’hépa- 
tite, des maladies qui touchent plus de 170 millions de per- 
sonnes à l’échelle mondiale.

• Des chercheurs de l’Université de Calgary utilisent des logi- 
ciels IBM pour créer un tableau de bord de connaissances 
issues d’un projet d’étude des contaminants des eaux usées. 
La recherche a un impact sur plusieurs secteurs d’activité.

instrumenté
interconnecté     
intelligent
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Le CAS IBM Alberta est un succès 
retentissant dans tous les domaines.

Cadre d’innovation 
du CAS IBM Alberta 

Santé et biosystèmes

Systèmes énergétiques
et environnementaux

Systèmes de services

Données, analytique 
et autres domaines

1

et plus encore…

0 ANS
PROJETS4 5

10e anniversaire

publiés par des collaborateurs 
du CAS.

rapports 
de recherche200

Plus de

Plus de

Plus de

Plus
de

Plus
de

conférences
et ateliers auxquels les collabo-
rateurs du CAS  ont participé.100

facultés 
universitaires
et départements faisant 
de la recherche multidisciplinaire.

15

Centre en études
supérieures IBM Alberta

étudiants
travaillant à des projets CAS et déve-
loppant les «compétences de demain» 
en infonuagique, en analytique et en 
informatique haute performance.  

300

Le CAS IBM Alberta préconise une nouvelle formule de col-
laboration entre le public et le privé pour favoriser l’innova-
tion, accélérer la commercialisation et appuyer la diversifica-
tion dans la province. Le Centre lie la faculté et les étudiants 
de l’Université de l’Alberta et de l’Université de Calgary à 
des scientifiques et à des technologies IBM auxquelles ils 
ne pourraient pas accéder en temps normal pour trouver 
des solutions à des problèmes qui importent aux Albertains 
et au monde entier.   

demandes 
de brevet    
par des collaborateurs du CAS.

6

Au Canada, IBM figure parmi les plus grands 
investisseurs du secteur privé en R et D, et 
ses investissements dans ce secteur totali-
saient 465 millions en 2014 uniquement. 

Le CAS IBM Alberta fait partie 
des quelque 20 centres en études 
supérieures que l’entreprise possède 
à l’échelle mondiale. 

Le cadre d’innovation du Centre en études supérieures 
IBM Alberta (CAS) vise à favoriser les innovations multi-
disciplinaires percutantes, à parfaire les compétences en 
Alberta, à favoriser la diversification économique, à stimuler 
la commercialisation et à tirer parti de l’investissement fait 
par le gouvernement de l’Alberta en recherche appliquée.
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Centre de services IBM de la Nouvelle-Écosse

Ouvert en mars 2013, le Centre de services IBM de la Nouvelle- 
Écosse fait partie du réseau mondial de centres de prestation 
d’IBM offrant des services de gestion d’applications et des  
services-conseils visant à administrer et à transformer les  
systèmes informatiques des entreprises, des universités et  
des organismes gouvernementaux locaux. Le Centre propose 
également des services de test et d’analytique, ainsi que  
des compétences SAP et Oracle, fournis par des employés 
canadiens, en sol canadien. Jusqu’à maintenant, le Centre a em-
bauché plus de 200 personnes et il dessert plus de 20 institutions 
publiques et privées dans des secteurs d’activité clés, comme  
les services financiers, l’assurance et les télécommunications.

En conjonction avec l’ouverture du Centre, IBM a aussi scellé  
un partenariat novateur avec 7 établissements d’enseignement 
supérieur des provinces atlantiques pour mettre sur pied  
un programme de cours en analytique. Cette initiative permettra 
aux étudiants d’acquérir les compétences en demande néces-
saires pour aider le Canada à croître et à se démarquer dans  
le marché mondial. 

Partenariat CARET (Collaboration technologique,  
de recherche et d’enseignement en analytique) 

En novembre 2013, IBM a continué d’investir dans le Canada 
atlantique, comme en témoigne sa contribution d’un nuage privé  
de plusieurs millions de dollars à un consortium d’institutions 
postsecondaires de la Nouvelle-Écosse. Premier du genre dans les 
provinces atlantiques, le système offre une plateforme informatique 

partagée permettant aux établissements d’enseignements  
participants (l’Université Dalhousie, l’Université Acadia, l’Université 
Cape Breton, l’Université Mount Saint Vincent, le Collège com-
munautaire de la Nouvelle-Écosse, l’Université Saint Mary’s et 
l’Université St. Francis Xavier) de créer un nouveau programme  
de cours et de mener des recherches conjointement. Cette  
initiative permettra aux diplômés d’acquérir des compétences  
en analytique qui stimuleront l’économie de la Nouvelle-Écosse. 

Centre d’informatique et d’analytique de la santé (CHIA)

IBM a injecté plusieurs millions de dollars en 2014 en appui à plus 
de 18 projets en santé de l’Université Memorial à Terre-Neuve.  
Le CHIA facilitera la recherche visant l’obtention de résultats pour 
le patient et offrira des connaissances sur la façon d’améliorer  
les services à l’aide d’une infrastructure informatique haute perfor- 
mance et d’ensembles de données anonymisés sur les patients.

Centre de prestation TI du Nouveau-Brunswick

En avril 2015, IBM Canada a établi un nouveau centre de presta-
tion à Florenceville-Bristol, au Nouveau-Brunswick, qui fournira 
aux opérations mondiales de McCain Foods des services d’assis-
tance, de résilience, de sécurité et de mobilité pour l’infrastructure 
système. L’installation fournira également des services d’outils  
et de conformité aux normes de sécurité à d’autres clients d’IBM.  
Ce partenariat illustre un autre moyen mis en œuvre par IBM  
pour générer de la valeur commerciale, pour favoriser l’emploi  
en région et pour stimuler le développement économique  
dans les provinces atlantiques et ailleurs.

Investissements d’IBM dans  
les provinces atlantiques

Matériel IBM dans le Centre d’informatique et d’analytique de la santé.Centre de services IBM de la Nouvelle-Écosse.
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Depuis qu’elle s’est implantée au Canada il y a plus de 100 ans, IBM a joué un rôle important dans le tissu social  

et l’économie du pays. Nous continuons à attirer et à former des Canadiens hautement qualifiés en leur confiant 

des tâches importantes et en les encourageant à créer des innovations qui changent la donne, et qui ont un im- 

pact sur le Canada et sur le monde. Au cours des 10 dernières années plus particulièrement, IBM a contribué  

de son expertise, de même que de ses technologies infonuagiques, mobiles, sociales, d’analytique et de sécurité 

connexes − ce qui représente un investissement en nature de plus d’un demi-milliard de dollars − pour établir une 

série de centres d’innovation collaborative au Canada. Cet engagement envers le développement d’un écosystème 

d’innovation prospère au pays représente un partenariat étroit avec le secteur industriel, le milieu universitaire  

et tous les niveaux de gouvernement. Ensemble, nous faisons des progrès, notamment dans les domaines  

de la santé, des ressources naturelles et de l’urbanisation, ce qui suscite l’innovation chez nous, à la maison.

10 ANS D’INVESTISSEMENTS 
IBM AU CANADA

2005
Centre en études 
supérieures IBM Alberta 
(total jusqu’à maintenant)

Projet Westgrid

Centre en gestion 
des performances 
IBM à l’Université 
d’Ottawa 

2010

2015
Centre SoftLayer −  
Drummondville : fait partie 
de l’expansion mondiale  
de 1,2 milliard de dollars

Centre de prestation TI  
du Nouveau-Brunswick

Centre de recherche et dé- 
veloppement IBM Canada  
et SOSCIP, phase 2

2011
Mises à niveau  
des centres informa-
tiques canadiens

Centre en études 
supérieures IBM  
du Canada atlantique

Ocean Networks  
Canada

Terre-Neuve : CHIA

Centre SoftLayer – Toronto :  
fait partie de l’expansion  
mondiale de 1,2 milliard de dollars

Centre informatique phare  
de l’Ouest canadien IBM

Chaire de recherche  
industrielle NSERC/IBM

2014

2013
CARET

Centre de recherche  
et développement IBM 
Canada  et SOSCIP, 
phase 1 et Centre infor- 
matique phare IBM

C2MI

Centre de services – 
Nouvelle-Écosse

2012

$$ 75 M$

4 M$ 175 M$ 12 M$

30 M$

$$

60 M$

5 M$

40 M$

$$

$$ $$

5 M$

65 M$

10 M$
2 M$
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