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qui étonnent
et détonnent

Des technos 
DOSSIER SPÉCIAL

De jeunes pousses 
québécoises 
modernisent nos 
emballages et nos 
instruments de 
cuisine, nos outils 
de diagnostics 
médicaux, nos 
techniques 
pour assurer la 
survie d’animaux 
et même nos 
façons de faire la 
fête! Pour cela, 
elles rivalisent 
d’ingéniosité, 
soutenues par 
des incubateurs 
universitaires. Voici 
sept entreprises 
d’ici dont les 
inventions laissent 
bouche bée.
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> Le barman automatisé Brite4Bar est tout 
droit sorti de la tête de cinq étudiants de 

l’École de technologie supérieure de Montréal 
qui couraient les festivals et trouvaient dom-
mage d’avoir à patienter dans de longues files 
pour commander un gin tonique ou un mojito. 
En 2015, ils proposent leur solution dans un 
cours d’introduction à l’entrepreneuriat et leur 
professeur, Luc Giguère, leur suggère d’aller au 
bout de leur idée.

«C’est un produit qui n’existait pas en libre-service, 
souligne Gabriel Tétrault, président de Brite4. Il 
se vendait de petites distributrices de cocktails, 
mais pour s’en servir à domicile ou pour aider 
le barman dans ses tâches.» L’équipe fabrique 
d’abord un prototype avec une structure en bois 
dans le garage des parents de l’étudiant, situé 

dans une ferme laitière, avec de l’équipement et 
des matériaux à portée de main.

Les contraintes s’avèrent nombreuses, notam-
ment du côté du respect de la règlementation de 
la Régie des alcools, des courses et des jeux du 
Québec. En plus de concevoir tous les circuits 
électroniques et électriques, les jeunes ingénieurs 
mettent au point un système pour automatiser 
l’ensemble des activités de la machine de façon à 
livrer le cocktail en un éclair. 

En 2016, ils sont fin prêts à offrir leurs services 
aux organisateurs d’activités et la réponse est 
bonne ; leur distributrice sera à l’œuvre dans une 
vingtaine de manifestations cette année-là. Puis 
la jeune pousse s’adjoint en 2017 les services du 
créateur de cocktails Antoine Galdes pour raffiner 
ses recettes. Une deuxième version du barman 
automatisé prépare des boissons dans une dizaine 
de rencontres de plus grande envergure, comme 
le forum sur la créativité C2 Montréal. 

L’entreprise de six employés prévoit lancer au 
début de l’année 2019 une nouvelle mouture de sa 
machine, dont la conception est presque terminée, 
et déposer une demande de brevet. Nommée 
Brite4Bar, elle servira cocktails et bières et sera 
vendue directement à des bars et des hôtels. Pour 
continuer à proposer ses services dans le secteur 
évènementiel, la compagnie en démarrage prépare 
néanmoins un plus petit appareil, le Brite4Cocktails, 
dont la gestion du verre et de la glace restera à 
l’extérieur de la machine.

 Les ambitions de l’équipe vont maintenant au-
delà de la production de cocktails automatisée, 
d’où le changement de nom de l’entreprise, connue 
avant comme SpiritEvent. Après un an et demi 
passé à l’accélérateur Centech de l’École de tech-
nologie supérieure, Brite4 a déménagé au début 
de l’année 2018 dans les locaux de Connect&Go, 
une société spécialisée dans les objets connectés 
pour l’accès à certains lieux et le paiement de 
biens et services. 

Connect&Go avait essayé la machine distributrice 
de cocktails à l’un de ses 5 à 7. Charmée, elle a 
investi dans la nouvelle entreprise pour ensuite lui 
commander une machine distributrice de bracelets 
RFID − le sigle anglais pour «l’identification par 
radiofréquence» −, qui permettent notamment les 
paiements sans argent sur les sites de festivals. 
« On est désormais un fabricant de distributrices 
automatiques un peu hors norme », résume Gabriel 
Tétrault. C’est le moins qu’on puisse dire !

Cocktails en libre-service
Quinze secondes. C’est le temps qui s’écoule entre la commande d’un cocktail sur 
un écran tactile et sa sortie d’une machine distributrice imaginée par Brite4.
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1Un écran tactile propose 
six cocktails. 

2Une fois la commande 
passée, des pompes 

péristaltiques soutirent 
les liquides des bouteilles 
d’alcool visibles en vitrine.

3Les alcools, sodas 
et purées de fruits 

se retrouvent dans un 
contenant en plastique 
dans lequel ils sont 
mélangés et brassés pour 
reproduire l’effet d’un 
shaker. 

4La machine brise la 
glace pour rendre les 

glaçons uniformes avant de 
la déposer dans un verre.

5Le mélange d’alcool, 
de soda et de purée 

de fruits est versé à son 
tour dans le verre pour 
former la boisson, qui 
fait son chemin jusqu’à 
une ouverture où le 
consommateur la saisit.

COMMENT 
ÇA  MARCHE ? 

Gabriel Tétrault
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> L’eau qui se fracasse sur les rivages fascine 
Dragan Tutić lors d’un voyage en Corse en 

2012. Il se pose alors une question : si l’énergie des 
vagues permet de produire de l’électricité et que 
cette dernière est parfois utilisée pour dessaler 
l’eau de mer, pourquoi ne pas se servir directement 
de la houle pour obtenir de l’eau potable ? 

De retour au Québec, il mobilise d’autres étu-
diants autour de cette idée dans le cadre d’un projet 
au baccalauréat en génie mécanique à l’Université 
de Sherbrooke. L’équipe teste un prototype aux îles 
de la Madeleine. « Ce n’était pas aussi concluant 
qu’on le souhaitait, mais on croyait toujours au 
potentiel de l’appareil », raconte l’ingénieur.

Il fonde ensuite avec Renaud Lafortune Oneka 
Technologies, accueillie par l’Accélérateur de 
création d’entreprises technologiques de son 
université. Le duo, qui jusque-là n’avait pas 
le pied marin, décide de repenser à zéro un 
système plus simple et plus économique que le 
prototype initial, sans huile ni moteur, et avec 
trois fois moins de pièces.

En 2016, pour tester sa technologie, la 
jeune pousse multiplie les allers-retours entre 
Sherbrooke et Scarborough Beach, dans l’État 
du Maine. Puis, l’année suivante, un centre 
permanent de tests est implanté à Fort Pierce, 
en Floride. La mer s’y apparente à celle des 
Caraïbes, où l’entreprise lorgne des marchés. 

La moitié de la dizaine d’employés d’Oneka 
Technologies y déménage pour peaufiner un 
prototype installé à trois kilomètres du rivage. 
« Si quelque chose est inadéquat, la mer va vous 
le dire », assure Dragan Tutić. À force de réglages, 

la structure de l’unité est renforcée : elle résiste 
à des vagues de 3,5 m et produit chaque jour 
10 000 l d’eau potable.

En décembre 2017, les deux cofondateurs 
l’ont poussée aux limites de ses capacités dans 
le simulateur de houle MaRINET2, de l’École 
centrale de Nantes. Les données amassées 
là-bas leur permettent désormais de modéliser 
les opérations sur ordinateur de façon à prédire 
la production d’eau potable et la résistance 
selon le régime des vagues d’un endroit donné. 
La modélisation permet également de mieux 
adapter la machine aux conditions de la mer en 
évaluant l’effet de modifications de la masse, la 
géométrie ou la grosseur de certaines pièces.

Oneka Technologies espère séduire un premier 
utilisateur commercial cette année avec des parcs 
de plus de cinq unités. Elle regarde du côté des 
établissements touristiques côtiers confrontés à 
un approvisionnement en eau potable instable 
ou à des coûts onéreux. L’entreprise naissante 
évalue que, une fois son système implanté, l’eau 
potable produite coûterait jusqu’à cinq fois moins 
cher que celle fournie par certains services pu-
blics en milieux insulaires. En outre, l’invention 
pourrait éventuellement combler les besoins 
des collectivités côtières isolées, voire de gens 
sinistrés à la suite d’ouragans. Avec un système 
tout-en-un, indépendant de tout carburant, « un 
mécanicien automobile serait surqualifié pour 
faire la maintenance de notre appareil », déclare 
Renaud Lafortune. 

De quoi anticiper une nouvelle vague dans la 
production d’eau potable.

La mer à boire
Une jeune entreprise sherbrookoise relève le défi de produire 
de l’eau potable à partir des vagues de la mer.

    

1Fixé à plus d’un kilomètre du 
rivage, le système démarre 

lorsque la houle atteint la 
hauteur minimale de 0,7 m. 
Il est composé d’un flotteur à 
la surface de l’eau relié par un 
cylindre hydraulique à un  
ancrage dans le fond marin. 

2Lorsque le flotteur entreprend 
sa descente depuis la 

crête d’une vague, le cylindre 
hydraulique s’élargit pour aspirer 
l’eau de la mer, un peu comme les 
poumons augmentent de volume 
pour laisser entrer l’air. Une valve 
maintient l’eau dans le cylindre.

3Quand une autre vague 
provoque la remontée du 

flotteur, le cylindre hydraulique 
est tiré à la verticale selon 
le principe de la poussée 
d’Archimède, une force qui tend à 
pousser les objets immergés vers 
le haut en raison de la différence 
de pression aux extrémités. 
L’énergie libérée par la force du 
mouvement pressurise l’eau à 
environ 60 bars.

4L’eau propulsée et la pression 
s’accumulent dans une section 

amovible du système pour main-
tenir un flot continu et légèrement 
atténué sur une membrane d’os-
mose inverse (voir l’étape sui-
vante) et éviter sa destruction par 
une impulsion trop forte.

5La membrane d’osmose 
inverse, percée de trous de 

quelques nanomètres, bloque 
les bactéries et les ions de sel et 
laisse traverser l’eau douce. L’eau 
résiduelle, toujours salée, est 
retournée dans la mer.

6Après son passage dans la 
membrane, l’eau potable 

conserve suffisamment d’élan 
pour se rendre jusqu’à la côte à 
travers un tuyau déroulé dans le 
fond marin. Elle peut être bue 
directement à la sortie. 

Unité de 
dessalement Oneka 
de quatrième 
génération installée 
en Floride.
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> Croyez-le ou non, les chercheurs et 
organismes de conservation réperto-

rient encore les nids de tortues en plantant 
de simples bâtons dans le sable. L’opération 
n’est pas sans risque, car elle signale la 
position des œufs aux prédateurs, soit des 
braconniers dans des pays du Sud ou des 
animaux au Canada. « On a fait des tests 
en mettant des bâtons où il n’y avait pas de 
nid et les ratons laveurs allaient creuser à 
ces endroits », raconte Anaïs Boutin, direc-
trice des programmes de protection et de 
conservation chez Éco-Nature.

Ces intrusions pourraient cesser grâce 
aux travaux de John Bonardelli, président 
de NestingSafe. Pionnier de l’aquaculture 
des pétoncles en Gaspésie durant les an-
nées 1980, John Bonardelli est devenu par 
la suite consultant en matière de culture 
de coquillages en haute mer. En 2014, 
il a découvert les enjeux de la gestion 
des nids de tortues lors d’un voyage en 
Turquie, où la collecte de données fiables 
permet de justifier la fermeture de plages 
aux touristes.

Persuadé que son expertise pouvait 
être mise à contribution, il s’est échiné 
à créer une technologie surprenante 

qui permettrait de mieux protéger les 
nids de tortues. Elle est conçue pour ne 
laisser aucun indice de sa présence aux 
prédateurs, puisqu’elle est cachée sous 
le sable, tout près des lieux de ponte. 
Elle est composée d’une antenne et de 
capteurs sans fil qui emmagasinent toutes 
sortes de données sur l’environnement 
des nids. Par exemple, Éco-Nature a pu 
suivre l’évolution des températures dans 
les nids des tortues d’eau douce au parc 
de la Rivière-des-Mille-Îles. L’organisme 
a ainsi constaté qu’il est commun pour 
les tortues serpentines et géographiques 

de passer l’hiver dans leur nid. Mais c’est 
dans les contrées plus chaudes, comme 
au Honduras, où John Bonardelli expé-
rimente aussi sa technologie, que cette 
option s’avère cruciale, surtout lorsqu’il 
est question d’espèces dont le sexe des 
spécimens est déterminé par la chaleur 
au moment de l’incubation. Une étude 
publiée en janvier 2018 dans Current 
Biology constatait que plus de 99 % des 
tortues vertes nées au cours des 20 der-
nières années dans le nord de la Grande 
Barrière de corail étaient des femelles, 
un effet du réchauffement climatique, qui 

1Une antenne scellée 
dans une enveloppe 

indéchirable et résistante 
à la chaleur et à l’eau est 
enterrée dans le sable à 
proximité d’un nid de tortue.

2Un ou des capteurs 
sans fil pour mesurer 

la température, le niveau 
d’humidité, la salinité de 
l’eau ou les vibrations sont 
déposés près du nid entre 
le moment où la femelle 
pond ses œufs et celui où 
elle les recouvre de sable.

3Pour retrouver le nid, 
l’utilisateur a recours à 

un détecteur analogue à 
celui qui repère le métal. 
L’appareil émet des ondes 

radioélectriques, ce qui per-
met de récupérer les don-
nées emmagasinées dans 
les capteurs ou l’antenne. 

4Grâce à la technologie 
Bluetooth, le détecteur 

transmet les données à 
une application mobile qui 
affiche les informations sur 
le nid.

5Des observations et des 
photographies peuvent 

être ajoutées sur la plate-
forme numérique.

Le Ninja qui voulait sauver les tortues
La nouvelle entreprise NestingSafe veut faire entrer le suivi et la protection  
des nids de tortues dans l’ère 2.0. 

À  gauche, John 
Bonardelli, président 
de NestingSafe.  
À droite, Mathilde 
Poulin et Anaïs Boutin 
d'Éco-Nature.
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> Lorsque Gunnar Grass découvre les 
appareils de cuisine multifonctions, 

qui peuvent réaliser jusqu’à une douzaine 
de tâches comme couper, mélanger et 
cuire des aliments, il trouve une béquille 
pour compenser ses faibles talents de 
cuistot. En revanche, il doit rester tout 
près de ces appareils pour mettre les bons 
ingrédients au bon moment. « Pourquoi ne 
pas pousser plus loin l’idée et concevoir 
un système d’approvisionnement autour 
de ces instruments ? » s’est demandé cet 
Allemand d’origine et Montréalais d’adop-
tion qui adore bricoler des gadgets dans 
ses temps libres. « J’imaginais, depuis 
le travail, commander à la machine un 
risotto aux fruits de mer qui serait prêt à 
mon retour à la maison. »

L’ingénieur du dimanche  − il a une for-
mation en finance − met alors au point un 
bras robotisé contrôlé par ordinateur qui 
saisit les ingrédients dans des armoires 
et un réfrigérateur pour les déposer dans 
un plat commun. « J’ai réalisé que cette 
technologie fonctionnerait et serait capable 
de produire des plats de la qualité d’un 
restaurant », raconte-t-il.

Actuellement, aux États-Unis, des res-
taurants qui font appel à des robots com-
mencent à ouvrir leurs portes. Mais en 

Le robot qui fait du risotto
Se jugeant mauvais cuisinier, Gunnar Grass a conçu un 
robot qui lui préparerait de meilleurs repas. Ensemble, 
ils s’apprêtent à conquérir les aires de restauration.
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menace la reproduction à long terme de 
l’espèce. NestingSafe permettrait ainsi à 
des organismes de protection d’intervenir 
lorsque la température devient trop élevée 
en rafraîchissant les alentours des nids 
avec de l’eau ou de l’ombrage.

Pour améliorer sa technologie, John 
Bonardelli a fait appel à des entreprises 
en démarrage hébergées par l’accélérateur 
Centech, à l’École de technologie supérieure 
(ÉTS), où lui-même profite d’un accom-
pagnement depuis maintenant six mois. 

Il travaille avec Dominic Deslandes, 
professeur à l’ÉTS et cofondateur de 
Spark Microsystems, pour améliorer la 
communication entre le détecteur et les 
capteurs. Il faut savoir que ces derniers 
peuvent être enfouis à un mètre de pro-
fondeur et que l’environnement constitué 
de sable, de gravier et d’eau est « hostile 
à la propagation des ondes », souligne 
M. Deslandes. 

John Bonardelli collabore aussi avec la 
jeune pousse Ridemetry, spécialisée en 
transport, pour bonifier son système de 
géolocalisation, dont les informations ne 
risquent pas de tomber sous la patte de 
ratons laveurs !

1 Le concept comprend trois 
éléments : un bras robotisé, 

de 5 à 20 appareils de cuisine 
multifonctions et un espace 
de rangement où sont conservés 
tous les ingrédients dans des boîtes et des 
bocaux étiquetés d’un code-barres 2D. Le 
tout est rassemblé dans une grande cellule 
cubique vitrée.

2 Le bras industriel robotisé se meut 
dans la cellule grâce à la vision par 

ordinateur. Il lit les codes-barres et saisit 
les contenants nécessaires pour les verser 
au bon moment dans l’un des appareils de 
cuisine multifonctions, où les ingrédients 
sont coupés, mélangés, chauffés, etc.

3Des capteurs situés sur le bras mesurent 
le poids des aliments, ce qui permet de 

doser les ingrédients avec une précision de 
2,5 g. Pour les éléments dont une infime va-
riante peut avoir une grande incidence sur le 
goût, tels que les épices et les herbes, l’intel-
ligence artificielle permet d’atteindre plus de 
précision en fondant ses décisions sur des 
paramètres comme la grosseur et le type 
d’ouverture du contenant, la consistance ou 
la texture de l’ingrédient, ainsi que le niveau 
d’humidité ou la température de la pièce.

4L’ensemble des éléments est branché 
à un système de contrôle qui calcule 

l’ordre optimal des tâches à effectuer et coor-
donne tous les mouvements, surtout lors de 
la préparation simultanée de plusieurs plats.

(suite à la page 22)

COMMENT ÇA  MARCHE ? 
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2016, peu d’innovations du genre sont 
protégées par un brevet. Voilà pourquoi 
Gunnar Grass ne tarde pas à fonder 
YPC Technologies (pour Your Personal 
Chef) et embauche une équipe d’ingé-
nieurs. La jeune compagnie déménage à 
la Maison Notman, à Montréal, où logent 
plusieurs entreprises technologiques en 
démarrage.

À l’été 2017, un prototype fonctionnel, 
doté d’un bras robotisé industriel à six 
axes, réussit à concocter une purée de 
pommes de terre et un filet mignon, mais 
surtout un risotto au safran. Ce dernier 
mets nécessitait 10 ingrédients solides, 
liquides et en poudre, et 6 étapes de 
préparation. 

Un nouvel échelon est atteint en juil-
let 2018 : après un passage au sein des 
accélérateurs montréalais Centech, à 
l’École de technologie supérieure, et 
FounderFuel, le robot mitonne cinq 
plats en même temps, dont un poulet 
massala pas piqué des vers.

La jeune pousse, qui compte au-
jourd’hui neuf employés, souhaite lancer 
son produit dans un environnement où 
il servira de véritables clients, au début 
de l’année 2019. « On ne veut plus vendre 
notre solution, mais devenir un restaurant 
nous-mêmes », explique Gunnar Grass. 
L’équipe prévoit dans un premier temps 
exploiter son robot dans des kiosques 
alimentaires, une sorte de machine 
distributrice ultrasophistiquée d’environ 
deux mètres cubes. Le consommateur 
pourrait observer le chef robot en action 
derrière une baie vitrée, avant que lui 
soit servie la commande par une ouver-
ture. Si tout fonctionne comme prévu, 
YPC Technologies envisage le modèle 
de la franchise.

Au-delà de ses ambitions d’affaires, 
Gunnar Grass assure que cette aventure 
lui apporte surtout « beaucoup de plai-
sir ». « Que mon entreprise réussisse ou 
échoue, je n’ai pas de doutes que, dans 
30 ans, il y aura des robots cuisiniers 
et que les restaurants fonctionneront 
différemment. Lorsque je me souviendrai 
d’avoir été un pionnier dans le secteur, 
ce sera cool ! »  

Alors, qui veut du risotto à la sauce 
techno ?

> Cette viande qui traîne dans le frigo 
est-elle encore fraîche? Et qu’en est-il 

de ce carton de lait: ne dégage-t-il pas 
une drôle d’odeur? La date de péremp-
tion est toujours si vite arrivée. Bientôt, 
les aliments emballés pourraient être 
conservés plus longtemps grâce… aux 
carapaces des crabes. Plus précisément 
au biopolymère qu’elles contiennent. On 
l’appelle « chitosane ». 

Nury Ardila et Mounia Arkoun, cher-
cheuses à Polytechnique Montréal, 
l’exploitent depuis plusieurs années 

dans l’espoir de réduire le gaspillage 
alimentaire. Aujourd’hui, elles travaillent 
sur un emballage antibactérien, baptisé 
ChitoPack, qui se collera sur les parois 
internes des contenants de lait.

Déjà, un joueur de l’industrie agroali-
mentaire, dont elles ne veulent pas 
dévoiler l’identité, les a sollicitées afin 
de réduire le nombre de produits laitiers 
périmés qui lui sont retournés et de 
se distinguer de la concurrence grâce 
à des denrées ayant une plus longue 
durée de vie. 

L’emballage qui tue 
des bactéries
Les dates de péremption du lait pourraient être repoussées 
grâce à un emballage alimentaire conçu dans les laboratoires 
de génie chimique de Polytechnique Montréal.
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(suite de la page 21)
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Avant de s’attaquer aux cartons de 
lait, Nury Ardila et Mounia Arkoun se 
sont d’abord intéressées à la viande. Au 
moment de leur postdoctorat, entre 2012 
et 2017, elles réussissent à repousser le 
moment où une pièce de viande devient 
impropre à la consommation. Elles 
mettent alors au point une nanostruc-
ture faite de fibres en chitosane entre-
croisées par électrofilage. Il en résulte 
une membrane flexible et poreuse qui, 
une fois appliquée sur la surface d’une 
viande, attire et retient dans ses filets des 
bactéries, comme E. coli ou les espèces 
du genre Listeria, pour les éliminer avec 
une efficacité redoutable. En laboratoire, 
la membrane prolonge la durée de vie 
de l’aliment d’une semaine. Qui plus est, 
elle est biodégradable.

Convaincues du potentiel de leur em-
ballage, elles fondent l’entreprise Evio 
en 2017. Soutenues par le programme 
Technopreneur du Centre d’entrepre-

neuriat Poly-UdeM, elles communiquent 
avec une trentaine de clients potentiels 
de l’agroalimentaire. Mais ces derniers 
demeurent frileux à l’idée d’adopter des 
nanotechnologies, en plus d’être freinés 
par leur coût prohibitif.

Loin de se démoraliser, les deux femmes 
retournent au labo. Croyant toujours 
aux vertus du chitosane, elles mettent de 
côté la membrane et misent plutôt sur la 
conception d’une pellicule continue du 
polymère, moins chère à fabriquer. Si de 
telles pellicules existaient déjà, leurs usages 
demeuraient restreints aux laboratoires 
et aucune n’était adaptée aux besoins du 
secteur agroalimentaire. 

Afin d’obtenir les propriétés mécaniques 
voulues, notamment pour le scellage, les 
chercheuses testent différentes combi-
naisons d’acides qui servent à dissoudre 
la poudre de chitosane avant de laisser 
place, une fois évaporés, à une fine pelli-
cule. Le procédé ainsi que les mélanges 
de chitosane et de différents acides sont 
l’objet d’un brevet provisoire.  

Au contact de la viande, la pellicule 
s’avère légèrement moins flexible et em-
prisonne moins efficacement les bactéries 
que la membrane en nanostructure. En 
revanche, le lait, puisqu’il bouge dans son 
contenant, interagit mieux avec l’emballage 
actif, expliquent les jeunes entrepreneures 
qui sont désormais accompagnées à 
l’incubateur J.-Armand-Bombardier de 
Polytechnique Montréal.

Aux individus allergiques aux fruits de 
mer, Nury Ardila assure que les protéines de 
chitosane sont réduites au maximum dans 
la poudre utilisée afin de prévenir toute 
réaction. « Dans le futur, on aimerait aussi 
tester différentes sources de chitosane », 
ajoute-t-elle, en évoquant celui issu de 
champignons. Reste que, en recourant à 
des carapaces de crustacés, le ChitoPack 
évite tant le gaspillage de lait, de viande et 
possiblement d’autres denrées que celui 
de ces rebuts de la pêche. 

1L’emballage, produit à partir 
de chitosane, un biopolymère 

issu des carapaces de crustacés, 
est déposé sur une pièce de 
viande ou sur les parois internes 
d’un contenant de lait.

2En raison des interactions 
électrostatiques, le 

chitosane, chargé positivement, 
attire comme un aimant les 
membranes des bactéries, 
chargées négativement.

3Le chitosane perfore ensuite 
la paroi bactérienne et tue le 

microorganisme.

4En empêchant ainsi le 
développement de certaines 

bactéries, comme E. coli et celles 
de type Listeria, l’emballage 
prolonge la durée de vie des 
aliments et réduit les risques de 
contracter des infections gastro-
intestinales. 
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Nury Ardila et Mounia 
Arkoun ont créé l’emballage 
antibactérien ChitoPack.

COMMENT 
ÇA  MARCHE ? 
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> Alors qu’il s’initie à l’élevage des 
abeilles en milieu urbain en 2013, 

Marc-André Roberge remarque que les 
apiculteurs d’expérience parlent à voix 
haute aux insectes. « Je me disais que ce 
serait génial si les abeilles pouvaient leur 
répondre, leur dire au fur et à mesure 
ce qui ne va pas et ce qui pourrait aller 
mieux », raconte le jeune entrepreneur.

Car l’inspection d’une ruche, réalisée au 
moins une fois toutes les deux semaines 
pour s’assurer du bon état de santé de la 
colonie, chamboule chaque fois le cycle 
de travail des abeilles ouvrières. « C’est un 
peu comme si quelqu’un arrachait le toit 
de votre maison et déplaçait vos meubles 
afin de vous trouver et de voir comment 
vous vous portez, illustre le designer 
industriel de formation. Vous resteriez 
probablement un peu traumatisé. » 

À force d’éplucher des livres et des 
forums sur le sujet, il constate à quel 
point il est ardu de com r d’une ruche.

Après un passage à New York dans le 
programme pour designers 30 Weeks de 
Google en 2016, Marc-André Roberge voit 
les nouvelles technologies comme une 
piste de solution. Certaines existaient 
déjà pour amasser des données dans les 
ruches, mais elles restaient lourdes et 
hors de prix. 

Avec Xavier de Briey, il lance Nectar 
et monte un prototype au Salon 1861, 
une ancienne église située à Montréal 
qui héberge des projets d’innovation. 
Puis, l’entreprise déménage ses pénates 
au Centech, à l’École de technologie 
supérieure, où les deux fondateurs 
s’entourent d’une équipe. Au fil des 
améliorations, les capteurs se délestent 
de leurs fils et sont adaptés pour résister 
à la cire ou à la gomme produite par 
les abeilles.

Une fois les données recueillies par ses 
capteurs, Nectar utilise des algorithmes 
et l’apprentissage automatique pour 
reconnaître certaines récurrences et 
effectuer de l’analyse prédictive. 

Durant la dernière année, une dizaine 
de clients, dont cinq producteurs com-
merciaux, ont testé la deuxième ver-
sion du matériel. Les apiculteurs ont pu 
ainsi détecter la mort de cinq reines et 

deux essaimages, soit des mouvements 
de migration d’une colonie d’abeilles. 
Ces données providentielles ont permis 
d’éviter tout risque d’effondrement de 
la population d’abeilles dans les ruches 
touchées. La jeune pousse cherche main-
tenant à discerner aussi efficacement 
l’apparition de maladies et de parasites.

Nectar, désormais installée dans l’es-
pace de cotravail The Hive à Ahuntsic- 
Cartierville, à Montréal, prévoit brancher 
cet automne 150 appareils d’un nouveau 
modèle, en plus de mettre en route un 
projet avec le Centre de recherche en 
sciences animales de Deschambault. Elle 
espère lancer, en 2019, la commerciali-
sation à grande échelle de son service 
en vendant des abonnements annuels. 

Ses produits pourraient à terme amé-
liorer la survie des abeilles. Le taux de 
mortalité hivernale chez les abeilles du 
Québec demeure supérieur à la normale de 
15 % depuis 2003, selon un rapport publié 
cette année par le ministère de l’Agricul-
ture, des Pêcheries et de l’Alimentation 
du Québec. Raison de plus pour tenter 
de décrypter ce qui ne tourne pas rond 
dans les ruches.

1Un appareil hexagonal de cinq 
centimètres de diamètre, conte-

nant de multiples capteurs, est inséré 
dans la partie de la ruche où se trouvent la reine, 
les œufs, les larves et la plupart des abeilles, 
tandis qu’un autre est placé à l’endroit où sont 
emmagasinées les provisions de miel.

2Une fois par heure, les capteurs à l’intérieur 
«se réveillent» durant 30 secondes pour 

capturer des données avant de retomber en 
mode «économie d’énergie». Ils enregistrent no-
tamment les fréquences sonores du bourdonne-
ment des abeilles, le poids de la ruche, le niveau 
d’humidité et les variations de température. 

3Les données sont transmises par Bluetooth 
à un appareil de la grosseur d’une rondelle 

de hockey situé à l’extérieur de la ruche. Il 
agrège les informations avant de les trans-
mettre dans le nuage informatique.  

4Grâce à l’intelligence artificielle, des corré-
lations sont établies entre les différentes 

données fournies, tenant compte des situations 
géographique et météorologique, afin d’obte-
nir des hypothèses sur ce qui se produit ou se 
produira bientôt à l’intérieur de la ruche.

5Une alerte est envoyée aux apiculteurs, par 
une application Web ou par texto, lorsque 

l’analyse laisse présager un problème. Ces 
derniers peuvent consulter les données brutes 
s’ils le souhaitent.

La techno qui veille sur les abeilles
La technologie mise au point par Nectar a tout pour créer un buzz : elle permet aux apiculteurs de 
s’assurer de la vigueur des colonies autrement qu’en enfilant leur combinaison de protection.

Marc-André Roberge et Xavier de Briey, 
cofondateurs de Nectar

COMMENT 
ÇA  MARCHE ? 
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> L’été dernier, les jeunes confiés à la clinique 
des commotions cérébrales de l’Hôpital de 

Montréal pour enfants ont mis, au moment de leur 
évaluation, des lunettes de réalité virtuelle. Plutôt 
que d’estimer uniquement à l’œil nu les réflexes 
des enfants en leur demandant, par exemple, 
de suivre des yeux un doigt ou un crayon, les 
cliniciens ont expérimenté la technologie de 
l’entreprise en démarrage Saccade Analytics. 
Leur but : vérifier si cette dernière peut les aider 
à déceler des déficiences plus subtiles. « Si oui, 
tant mieux. Cela pourrait permettre de mieux 
aiguiller les interventions », souligne Isabelle 
Gagnon, physiothérapeute à l’Hôpital de Montréal 
pour enfants. 

Saccade Analytics s’est donné comme mission 
de concevoir et de commercialiser une technolo-
gie pour faciliter le diagnostic des commotions 
cérébrales et de maladies neurodégénératives. 
« C’est un peu une histoire de famille », raconte 
en riant Isabel Galiana dans les locaux de Saccade 
Analytics, située à l’accélérateur Centech, à l’École 
de technologie supérieure de Montréal. Formée 
en économie, elle s’est laissé convaincre par sa 
mère, Henrietta Galiana, professeure en ingénierie 
biomédicale à l’Université McGill, de lancer avec 
elle une entreprise pour mettre au point une solu-
tion fondée sur ses travaux de recherche. Depuis 
les années 1980, Henrietta Galiana s’intéresse aux 
mouvements des yeux et de la tête ainsi qu’à leur 
coordination assurée par le système vestibulaire, 
situé dans l’oreille interne. Il faut savoir que la 
plupart des problèmes neurologiques, dont ceux 
provoqués par une commotion cérébrale, altèrent 
les réflexes oculomoteurs.

En janvier 2017, Saccade Analytics expérimente 
d’abord des lunettes mesurant le déplacement 
des yeux au moment de regarder un écran de 
plus de trois mètres de large. Puis, dans les mois 
suivants, un nouveau modèle de lunettes de réalité 
virtuelle, qui enregistre à la fois les mouvements 
des yeux et ceux de la tête, fait son apparition 
sur le marché. Il permet à Saccade Analytics de 
proposer un produit plus léger et d’évaluer du 
même souffle une grande variété de mouvements.

 « Les enfants l’adorent », affirme Isabelle Ga-
gnon, aussi chercheuse à l’Université McGill. Les 
jeunes qui lui sont parfois adressés après avoir 
éprouvé des étourdissements tolèrent mieux la 
batterie de tests d’une dizaine de minutes réali-
sée avec les lunettes de réalité virtuelle que la 

méthode qu’elle employait jusqu’à maintenant. 
Celle-ci demandait deux fois plus de temps, de 
secouer la tête plus fréquemment et « pouvait 
provoquer des symptômes chez les enfants, au 
point que, parfois, on ne pouvait pas terminer les 
tests », souligne Mme Gagnon. 

Mais c’est surtout après un diagnostic que les 
données enregistrées par Saccade Analytics 
prennent toute leur importance, selon Isabel 
Galiana. « On aide à déterminer des traitements 
adaptés à l’individu afin qu’il retourne au jeu ou au 
travail le plus rapidement possible. Pour l’instant, 
les protocoles de retour après les commotions 
cérébrales demeurent assez uniformes. » Si, 
par exemple, l’analyse dévoile que le regard de 
la personne dévie lorsqu’un point se retrouve 
dans son champ visuel droit, les exercices de 
réadaptation pourront cibler cette faiblesse, ce 
qui évitera d’avancer à tâtons dans un programme 
ratissant trop large.

Cinq cliniques de physiothérapie ont déjà 
recours à l’outil au Québec et en Ontario et des 
discussions se poursuivent avec certaines orga-
nisations sportives professionnelles. Au-delà de 
ces premiers clients, Saccade Analytics nourrit 
de grandes ambitions : parvenir à diagnostiquer 
d’autres problèmes de santé, notamment en 
décelant les signes précoces de maladies neu-
rodégénératives. De quoi provoquer une petite 
commotion en médecine. lQS

1Le patient soupçonné 
d’avoir subi une com-

motion cérébrale ou 
manifestant des troubles 
de l’équilibre enfile des 
lunettes de réalité virtuelle 
commerciales. 

2En bougeant ou non la 
tête, selon le test subi, il 

doit fixer ou suivre des yeux 
des points qui se déplacent, 
s’arrêtent ou disparaissent 
devant lui.

3Les données sur les 
réflexes des yeux et de 

la tête enregistrées durant 
les tests sont envoyées dans 
le nuage informatique et 
des algorithmes analysent 
les résultats.

4Un rapport, illustré de 
graphiques, est en-

voyé dans les minutes qui 
suivent au médecin. Celui-ci 
peut y trouver des indices 
supplémentaires pour 
diagnostiquer des troubles 
neurologiques.
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La réalité virtuelle pour diagnostiquer  
les commotions cérébrales 
Grâce à la réalité virtuelle, Saccade Analytics aide les professionnels de la santé 
à diagnostiquer des commotions cérébrales et les patients à s’en remettre.
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ÇA  MARCHE ? 

DO
BS

O
N

 C
EN

TR
E 

DE
 M

CG
IL

L

Techno flyées QS oct-nov 2018.indd   25 18-09-14   14:45




