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University of Manitoba et eValorix s’allient pour promouvoir la recherche 
 
Winnipeg, 23 juillet 2018 – University of Manitoba et eValorix annoncent la signature d'une entente-
cadre qui permettra aux chercheurs de l’université de commercialiser leurs produits sur la plateforme 
web eValorix.com. Cette entente vise à promouvoir et à rendre plus accessible les produits et outils 
créés par les chercheurs de l'université. 
 
Grâce à cette entente, les chercheurs auront accès à une plateforme qui simplifie la distribution de leurs 
innovations pour de nouvelles sources promotionnelles et de revenus. 
 
eValorix offre une gamme complète de produits issus de différents domaines de recherche. Ces produits 
sont utilisés par des équipes de recherche, des professeurs, des entreprises et des organismes 
communautaires du monde entier. 
 
Pour Darren Fast, directeur du bureau de valorisation de University of Manitoba, « eValorix donne à 
l’University of Manitoba l'occasion de promouvoir et de valoriser les connaissances créées par nos 
chercheurs, comme les meilleures pratiques et d'autres produits numériques. Jusqu'à présent, nous 
n'avions pas de canal de distribution efficace. Cela devrait profiter aux créateurs et à la société en 
général, car il est important de mettre les meilleurs outils entre les mains de ceux qui peuvent les 
utiliser. » 
 
« Nous sommes fiers d'avoir University of Manitoba parmi nos partenaires. Elle devient ainsi notre 
premier partenaire dans l'Ouest canadien, ce qui est un grand pas en avant pour qu’eValorix devienne 
une plateforme pancanadienne. Cette nouvelle collaboration permettra à eValorix d'enrichir son offre 
de produits et de contribuer au rayonnement des chercheurs », a déclaré Jacques Simoneau, président 
d'eValorix. 
 
À propos de University of Manitoba 
Depuis 1877, University of Manitoba stimule la découverte et inspire les esprits par l'excellence en 
enseignement et en recherche. Fièrement située au cœur du Canada, University of Manitoba a une 
communauté forte et engagée d'étudiants, de professeurs, d'employés, d'anciens étudiants, de 
donateurs et de partenaires communautaires. Notre lien avec les paysages agricoles et naturels des 
Prairies canadiennes, de l'Arctique et des collectivités locales et autochtones a façonné notre orientation 
de recherche. Nous sommes pionniers dans de nombreux domaines et nous avons développé des 
solutions qui ont changé la vie des gens face aux défis du Manitoba, du Canada et du monde. 
 
  



À propos d’eValorix 
Créé en juin 2012 à Montréal par Univalor, eValorix promeut et distribue des études de cas, guides, 
tests, trousses de formation, livres électroniques, bases de données, logiciels/applications, vidéos et 
autres outils numériques et physiques issus de la recherche publique. eValorix compte plus de 30 
partenaires avec près de 2 000 produits impliquant plus de 1 500 chercheurs provenant de 29 pays. 
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