
Les personnes qui innovent rendent nos vies plus faciles. La lumière que l’on allume dans nos maisons, l'eau
qui est accessible aux robinets, les technologies de communication et de vidéoconférence, tout cela nous
permet de rester connectés, nous qui sommes entourés chaque jour par de nouvelles infrastructures. 
 

Les Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies ont fait de l’infrastructure l’une de leurs
priorités. Les ODD ont été identifiés pour la première fois lors de la Conférence des Nations Unies sur le
développement durable de 2012 à Rio de Janeiro. Chacun des 17 objectifs vise à éliminer la pauvreté et
l'injustice sous toutes ses formes. 
 
L'objectif 6 identifie l’accès universel à l’eau potable et à l’assainissement, tandis que l'objectif 9 vise à 
« construire des infrastructures résilientes pour promouvoir une 
industrialisation inclusive et durable en favorisant l’innovation. » 

ODD # 6 : Eau Propre
ODD # 9 : Industrie,
Innovation & Infrastructure
L'Objectifs de Développement Durable (ODD) #6 identifie un besoin mondial d’approvisionnement en
eau potable et d’assainissement,  alors que  l'objectif #9 se concentre "une industrialisation durable qui
profite à tous, allant de pair avec des innovations et des infrastructures,". Pour plus d'information sur
les Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies, consultez:
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/
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https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/water-and-sanitation/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/water-and-sanitation/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/infrastructure/


Créer des pratiques durables de gestion de l’eau 
et de développement des ressources 
Ethan Allen est géochimiste chez Core Geoscience Services Inc., une
entreprise yukonnaise qui fournit des conseils environnementaux à
l'industrie et aux entreprises qui développent des ressources au 
Yukon et en Colombie-Britannique.  
 

Tout en soutenant, gérant et mettant en œuvre une variété de 
projets environnementaux dans le Nord, M. Allen et Core 
Geoscience élaborent des stratégies novatrices de gestion des 
eaux usées. M. Allen a une spécialisation dans la gestion de l'eau
contaminée provenant de l'industrie minière du Yukon. 
 

La technologie de traitement de l'eau utilise une méthode de
cryopurification qui utilise des températures froides pour filtrer une 
grande variété de produits chimiques, de particules et de métaux.
 

Au cours de sa carrière, M. Allen a observé plusieurs problèmes avec la
technologie actuelle de traitement de l’eau. Il indique que les pratiques
actuelles utilisent de nombreux réactifs chimiques et ces pratiques
pourraient être améliorées par une approche plus efficace.  
 

Dans le Nord en particulier, les procédés de traitement qui dépendent d'un
écoulement d'eau deviennent moins efficaces à mesure que les
températures chutent et que l'eau gèle. Ce processus peut devenir
extrêmement couteux pendant les mois d'hiver. 
 

« La technologie que nous examinons n’a pas du tout ce problème, » déclare M.
Allen. « En fait, elle pourrait être optimisée avec des températures plus froides. » 

Pour lui, un système de cryopurification, qui nécessite moins de réactifs
chimiques et moins d'énergie pour purifier l'eau, peut favoriser une
industrie minière plus durable et peut également être appliqué aux eaux
usées de sources domestiques. Avec le changement climatique et la
dégradation de l'environnement qui se profilent à l'horizon, M. Allen affirme
que cette technologie serait un pas vers la durabilité. 
 

"Cela pourrait être plus largement utile pour la purification de l’eau qui est
un besoin à l’échelle mondiale", déclare M. Allen. « Maintenir une eau propre
est évidemment très important pour la vie sur Terre. » 

CoreGeo utilise
l'ingéniosité et

les températures
froides pour

nettoyer l'eau
en utilisant

moins d'énergie
et moins de

produits
chimiques - une

solution
véritablement
idéale pour le

Nord.
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Le territoire du Yukon n'est pas étranger à l'innovation. Les défis auxquels le Nord est confronté sont
uniques, qu'il s'agisse du cout élevé de la vie, de la vaste superficie du territoire, des conditions
météorologiques rigoureuses, du réseau cellulaire peu fiable, ou de la gestion de l’accès à l’eau potable. 

Le territoire déborde d'esprits brillants qui travaillent à résoudre ces défis. Les entreprises d'innovation et de
technologie progressent vers un développement plus durable des ressources et pour une meilleure qualité
de vie pour les Yukonnais. 
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Renforcer les capacités technologiques de l'industrie 
Kryotek Arctic Innovation Inc. est une entreprise primée à plusieurs occasions. 
Ses champs d’expertise sont l'innovation technologique et le conseil dans 
les secteurs du changement climatique, de l'ingénierie et de l’exploration, 
et ce depuis 2007. En utilisant les connaissances acquises sur le terrain, 
l’équipe de Kryotek a créé un certain nombre d'outils innovants pour 
palier aux problèmes auxquels elle a été confrontée.
 

Jim Coates, associé chez Kryotek, affirme que l'implication de 
l'entreprise dans l'ingénierie géotechnique lui a permis d'identifier 
les lacunes sur le marché du forage terrestre. 
 

 « Nous avons remarqué qu'il n'y avait pas d'appareil de forage portatif 
disponible permettant de mesurer le pergélisol pour la surveillance des 
effets du changement climatique et l'évaluation des chantiers de construction 
dans les collectivités nordiques éloignées », explique M. Coates. « Cela pourrait couter 
des dizaines de milliers de dollars pour mobiliser une plateforme de forage de pleine grandeur là-bas. » 
 

Kyrotek a développé le système de forage Talon, un système ultraléger alimenté par batterie conçu pour la
recherche sur le pergélisol et l'exploration minérale. L'outil peut percer le sol et la roche de 2 à 10 mètres de
profondeur et peut être transporté par une compagnie aérienne commerciale. Cette foreuse est vendue à
l'échelle internationale. 



« Nous avons réalisé que ce système était applicable à de nombreuses autres régions du monde où l'accès est un
problème, pas seulement dans le Nord, mais partout où il y a de hautes montagnes et des réseaux routiers
dangereux », explique M. Coates. 
 

La foreuse permet aux scientifiques de mesurer plus facilement le pergélisol dans les régions et les
communautés éloignées et ils peuvent ainsi planifier et construire une infrastructure appropriée et plus
résistante à ces conditions spécifiques. 
 
Le capteur FrostLink est une autre innovation de Kryotek. Le capteur fournit une notification instantanée du
dégel ou du gel du sol. Il peut être déployé sous les bâtiments, le long des routes et des pipelines, ou sur d'autres
infrastructures pour avertir du dégel imminent du pergélisol, ce qui est une préoccupation croissante en raison
du changement climatique. Cela peut empêcher ou réduire des dommages majeurs aux infrastructures. 
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 « Avoir un modèle commercial
aussi flexible que possible a été
la clé de notre succès. Il faut
faire preuve de souplesse. » 
 

Astrid Grawehr, Associée, 
Kryotek Arctic Innovation Inc.

À l'heure actuelle, Kryotek est l'une des seules
entreprises du Nord à innover en matière de
technologie d'extinction des incendies.
L'entreprise travaille à la création de capteurs
et de logiciels capables d'identifier les feux de
forêt imminents. La technologie peut alors
activer des systèmes d'extinction
automatique, alerter les propriétaires ou
appeler le service d'incendie le plus proche. 

« Bien qu'il y ait des capteurs et logiciels disponibles, aucun d'entre eux ne fournit 
      des informations en temps réel, donc nous en avons construit un qui le fait », a
          déclaré M. Coates. « Nous suivons le même processus avec tous nos projets : 
             nous identifions les lacunes de l' industrie dans laquelle nous travaillons,
               puis nous essayons de développer quelque chose qui réponde à ce besoin. »

 

Astrid Grawehr, associée chez Kryotek, explique qu'une grande partie
  du succès de l'entreprise est due à son adaptation aux changements 
   de l'industrie. Lorsque la pandémie de COVID-19 a frappé le Canada
   en mars 2020, Kryotek était en train de développer une nouvelle  
   technologie. Alors que les affaires commençaient à changer, Mme    
  Grawehr savait que l'entreprise devait se concentrer sur d’autres
initiatives pendant que la situation des marchés mondiaux se stabilisait. 

 

       Mme Grawehr précise que l'équipe avait décidé de commencer des
opérations minières au cours de l'été. 

Avoir un modèle commercial flexible sans avoir à se concentrer sur une seule industrie a été crucial lors de
la création de Kryotek. Parce que le Yukon ne présente pas toujours une abondance d'opportunités dans un
domaine spécialisé, Mme Grawehr pense qu'il est utile d’être actif dans une multitude 
de secteurs pour être une entreprise d'innovation technologique prospère. 

                                      « Cet été, nous avons passé quatre mois à utiliser les connaissances géologiques et 
                           minières que nous avons acquises, au fil des années, en faisant de l’exploration pour les
mineurs », a déclaré Mme Grawehr. « Nous avons extrait l’or de la terre. » 
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Icefield
Tools

développe
et fabrique

des outils
spécialisés,
employant
une équipe

au Yukon et
exportant

dans le
monde
entier. 
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Icefield Tools Corporation est une entreprise du Yukon qui développe un système de pilotage directionnel
pour l'exploitation des ressources dans le monde entier. Les produits de cette compagnie permettent de
déterminer l'emplacement du puits de forage. 

En 1991, alors que l’entreprise était de taille modeste, Erik Blake menait des recherches dans les champs de
glace du massif Kluane. Il a constaté qu’il avait besoin d’un simple inclinomètre, un instrument utilisé pour
mesurer les angles des pentes, d'élévation ou de dépression par rapport à la direction de la gravité.
L'inclinomètre confirmerait l'angle de forage pour les échantillons du Dr Blake. 
 

Lorsque Blake n'a pas pu se procurer l'outil dont il avait besoin à un prix 
ne dépassant pas son budget, il a lui-même développé un appareil et a 
finalement créé ce qui allait devenir le produit phare d'Icefield Tools. 

Aujourd'hui, l'entreprise emploie 20 personnes dans son 
établissement à Whitehorse. 

Dans le petit marché de l'innovation technologique du Yukon, Icefield Tools offre
des emplois épanouissants à certains des ingénieurs les plus innovants du territoire. 
 

L'équipe d'Icefield a aidé l'entreprise à se constituer une solide clientèle
internationale. M. Randell indique qu'Icefield Tools exporte près de 100% de sa
marchandise. 
 

« Nous développons un type de produit rare qui n'est fourni que par quelques
concurrents internationaux », déclare M. Randell. « Il est tellement plus facile
aujourd'hui de faire des affaires à l'échelle mondiale. » 
 

M. Randell pense qu'Icefield Tools peut expédier des produits aux États-Unis en
deux jours ou au Moyen-Orient en une semaine. Les clients internationaux et les
parties prenantes de l'entreprise ont joué un rôle crucial dans l'identification des
lacunes du marché afin qu'Icefield puisse continuer à développer des produits de
niche très demandés. 

Création d'emplois et commerce international 

« Nous sommes fiers de générer
des revenus importants qui
peuvent fournir des postes de
carrière de haute qualité. Nos
salariés aiment ce milieu de travail
qui les met au défi et leur permet
de développer une technologie de
pointe. » 

Lee Randell, COO, Icefield Tools



Pour M. Randell, l'un des plus gros défis d’être dans le Nord était le manque d'accès rapide au capital. Étant
donné que les produits d'Icefield ne sont pas familiers et s'appliquent à un segment de marché aussi
spécifique, les options d'investissement traditionnelles sont moins disponibles. 

Au début de la phase de développement d'Icefield Tools, l'entreprise a pu se tourner vers le programme de
l'innovation et de l'entrepreneuriat (I&E) à l'Université du Yukon. 
 

                                                 « I&E m'a apporté énormément de soutien avant même que je ne travaille chez 
                                                        Icefield.  Ce programme a aussi été l'un des premiers à soutenir certaines 
                                                             bonnes idées avancées par le Dr Blake », a déclaré M. Randell. "Il n'est 
                                                                pas exagéré de dire que nous ne serions pas ici sans ce soutien initial."  

I&E soutient les premières étapes du processus de développement de produits, car les risques sont plus grands
et il y a moins d’accès à des services d’aide traditionnels à ce moment-là. Lors de cette étape, le soutien permet
aux entreprises de survivre et de croitre vers le succès et en faisant une différence dans la vie des Yukonnais.
 

Au cours de la dernière décennie, des entreprises telles que Kryotek Arctic Innovation Inc. ont reçu un
financement de CCI / I & E. Les technologies développées grâce à ce financement ont aidé Kryotek à se 
 positionner et être l’unique entreprise nordique à obtenir le contrat du gouvernement fédéral appelé 
 Programme d'innovation Construire au Canada. L'entreprise a été engagée pour installer un réseau de 
 surveillance du pergélisol dans les parcs nationaux de l'Arctique de l'Ouest. 
 

I&E a également financé la recherche et le développement d’une technologie de pointe, développée par
Kryotek, pour l’extinction d’incendie. Cette innovation permettra de sauver des vies selon l’entreprise. 
 

Pour Nicky Rosenberg d'AirView Yukon, le département Innovation et Entrepreneuriat de l'Université du Yukon
a joué un rôle déterminant dans le démarrage de son entreprise. M. Rosenberg estime qu'il a reçu une aide
précieuse qui l'a aidé à obtenir un brevet pour sa technologie visuelle innovante. 
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       L'innovation et l'entrepreneuriat (I&E) à l'Université du Yukon portent 
        un soutien important aux entreprises d'innovation technologique du 
        territoire. Anciennement appelé le Cold Climate Innovation Centre 
        (CCI), le département a noué des relations durables avec de 
       nombreux Yukonnais qui s'efforcent de rendre le monde meilleur

                                      grâce aux nouvelles technologies. 
 

                           Depuis plus d'une décennie, I&E / CCI a fourni aux innovateurs du financement      
                et des connexions vers des experts techniques, des services professionnels et un
soutien à la création et au développement d'entreprise pour explorer des idées prometteuses.

Soutenir l'innovation et la commercialisation 

« Sans le soutien d'I&E au cours de cette première
étape de mon projet, je n’aurai pas pu être sur la voie
du succès sur laquelle je me trouve maintenant. »

Nicky Rosenberg, Inventeur, AirView Yukon



I&E est l'une des nombreuses organisations qui soutiennent les innovateurs et les entrepreneurs au Yukon.
Avec l'appui des organismes fédéraux et territoriaux, ces organisations mettent l'accent sur le rôle de
l'entreprise privée comme composante importante du développement économique de ce territoire.  
 

Les entreprises yukonnaises créent des possibilités d'emploi sur l'ensemble du territoire, génèrent des
revenus lorsqu'elles exportent leurs produits et services, et développent de nouvelles idées qui profitent aux
Yukonnais et au reste du monde. 
 

Des entreprises comme Core Geosciences, Kryotek Arctic Innovations, AirView Yukon, Icefield Tools et
Ground Reflections démontrent la résilience, l'ingéniosité et la capacité des Yukonnais en matière
d'innovation. Grâce à un mécanisme original de résolution de problèmes, les entreprises peuvent répondre
à des besoins qui n’ont pas encore de solutions et ainsi créer de nouvelles technologies qui aident la planète
à atteindre des objectifs communs. 
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A propos 
Cette série de portraits d’entrepreneurs met en valeur des entreprises yukonnaises aux multiples impacts positifs pour
leur communauté et pour la planète. A travers plusieurs témoignages, ces portraits dévoilent comment l'entrepreneuriat
social peut jouer un role positif en adressant les valeurs partagées depuis longtemps par de nombreux yukonnais et qui
forment aujourd'hui les Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies.  Le programme de développement
durable à l’horizon 2030 définit un plan sur 15 ans visant à réaliser ces objectifs, reprit par 192 pays, incluant le Canada.  

Cette série financée par Emploi et Développement Social Canada offre une expérience rémunérées à de jeunes journalistes
canadiens.

 

YukonU Innovation & Entrepeneurship (I&E)
Pour plus amples informations sur le financement et les programmes offerts aux innovateurs basés au Yukon par le
département d’Innovation et Entrepreneuriat de l’Université du Yukon, visitez YukonU.ca/innovation

A propos de l'auteure
Sarah Williscraft est une journaliste et conteuse multimédia basée à Fort McMurray, en 
Alberta. Ses reportages abordent le changement climatique, l'environnement, les arts et la 
culture. L'année dernière, ses reportages sur les communautés rurales et les Premières Nations de la région
de Wood Buffalo ont été publiés dans Fort McMurray Today. En septembre 2021, elle préparera une
maitrise en journalisme à l'UBC. Suivez Sarah sur Twitter @s_williscraft ou pour en savoir plus sur son
travail, consultez son site internet : sarahwilliscraft.com  

À propos du traducteur
Isidore Champagne est un photographe passionné qui vit au Yukon depuis sa naissance. Il s’intéresse à la
lecture, le journalisme et il considère le photojournalisme comme formation pour en faire un métier. 

#Yukon  usinessesForGoodB

https://undocs.org/fr/A/RES/70/1
http://www.yukonu.ca/innovation-entrepreneurship/social-enterprise
http://sarahwilliscraft.com/

