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Les inventions québécoises

Culture et tradition du Québec

Les Québécois sont en général inventifs.  Ils ont mis au point des objets qui sont utilisés partout

dans le monde.

 LE CONVERTO-BRAILLE
 Aveugle de naissance, l’ingénieur Roland Galarneau a mis au point, dans les années 1970, la première machine qui a

permis d’imprimer des textes en braille à partir d’un ordinateur. 

 LA PUCE POUR RÉSEAU SANS FIL WIMAX 
En 1997, Wavesat, de Dorval, a été la première à commercialiser une puce pour la technologie WiMAX, mode de

transmission sans fil et d’accès à haut débit à Internet considéré comme meilleur que le WiFi. 

 LA COMPRESSION DE LA VOIX ACELP 
Les milliards de téléphones portables qui fonctionnent grâce à cette invention du professeur Roch Lefebvre ont

rapporté 70 millions de dollars de redevances à l’Université de Sherbrooke depuis 2001. 

QUELQUES ARPENTS DE PIÈGES 

Vendu partout sous le nom de LINK"http://www.hasbro.com/games/en_US/trivialpursuit/"\n_blankTrivial Pursuit,
ce jeu a été créé en 1979 par les Montréalais Chris Haney et Scott Abbott, anciens employés du quotidien The
Gazette et de La Presse Canadienne. Il est aujourd’hui commercialisé par la multinationale Hasbro. 

 LA PÂTE À MODELER TUTTI FRUTTI 

Micheline Desbiens, mère de famille monoparentale au chômage, a inventé dans les années 1980 cette pâte à
modeler parfumée qui ne s’effrite pas. Sa recette est protégée par huit brevets. 

 LE CASSE-TÊTE 3D 

L’homme d’affaires montréalais Paul Gallant a breveté le casse-tête Wrebbit en 1990.  Depuis 2006, les Puzz-3D
sont fabriqués par Hasbro.  Dernier modèle:  l’île de Manhattan, en 3141 pièces. 

 LES LOGICIELS DE DIVERTISSEMENT À BORD DES AVIONS 

Plus de 100 compagnies aériennes utilisent les logiciels de l’entreprise DTI, de Montréal, pour animer les écrans
de divertissement à bord des avions. 

 LE FAUTEUIL DE CINÉMA QUI BOUGE 

Les fauteuils de l’entreprise longueuilloise D-Box, qui bougent au rythme des films à l’écran,
envahissent depuis peu les cinémas du Canada, des États-Unis et du Japon.
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