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InnovÉÉ, un des 9 regroupements sectoriels 
dédiés à l’innovation 

Énergie électrique, électrification des transports et transports intelligents

Financé par
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Technologies et applications visées

Production d’électricité
▪ Hydro (mini et micro centrales)

▪ Solaire, éolien et autres renouvelables

▪ Cogénération

▪ Solutions pour régions isolées, climats nordiques, etc.

▪ Etc.

Transport, distribution, stockage
▪ Réseaux intelligents (« Smart Grid »)

▪ Production distribuée

▪ Technologies de conversion

▪ Stockage d’électricité à grande échelle (MWh)

▪ Intégration poussée des énergies renouvelables 

▪ Efficacité énergétique

▪ Etc.
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L’offre de services

▪ Promotion de la R-D collaborative

▪ Incubation d’idées

▪ Recherche de partenaires

▪ Ateliers de travail et événements de réseautage

▪ Bases de données (expertises académiques, 
projets en cours au Québec, inventaire des 
équipements de pointe, etc.)

▪ Cofinancement de projets de R-D collaboratifs

▪ Subventions pour projets de recherche 

▪ Recherche de financement complémentaire
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Les avantages de la R-D collaborative 

▪ Améliorer le positionnement concurrentiel de l’entreprise

▪ Accéder  à du financement (subvention non-remboursable) 
pour réaliser leurs projets de R&D 

▪ Profiter des économies d’échelle que permettent la mise en 
commun de ressources, équipements, etc.

▪ Partager les coûts, et donc réduire le risque des projets de R-D 

▪ Accéder et exploiter l’intelligence collective et 
multidisciplinaire de la filière

▪ Faciliter l’accès à du personnel hautement qualifié

▪ Développer des relations et des opportunités d’affaires entre 
partenaires industriels
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InnovÉÉ en chiffres (6 ans)

▪ 85 membres (73 entreprises, 13 établissements de recherche)

▪ 45 projets approuvés 

▪ Environ 11 M $ en subventions approuvées 

▪ Près de 50 M $ en valeur totale des projets approuvés
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$203,290 $120,000 

$567,256 

$1,852,992 
$2,017,401 

$3,654,121 

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18

Financement octroyé par InnovÉÉ

$599,274 $438,429 

$2,356,616 

$5,847,628 

$7,479,139 

$13,513,555 

2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18

Valeur totale des projets f inancés par InnovÉÉ

Succès des programmes de financement
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Exemples de projets en cours

▪ Analyse et optimisation de la production d'énergie d'une 
éolienne

▪ Développement d'un concept de station de recharge solaire, 
mobile et autonome

▪ Conception et optimisation d'un système de contrôle de mini-
centrales hybrides avec des énergies renouvelables pour sites 
isolés et conditions climatiques extrêmes

▪ Impacts des changements climatiques sur l'énergie éolienne

▪ Universal Standalone Solar Powered Charging Station for eBikes

▪ Calculateur avancé de dommage d’éoliennes et estimateur de 
durée de vie restante

▪ Optimisation de l’intégration de l’énergie éolienne



UN PARTENARIAT GAGNANT : Le projet Tr-FRANCIS

Histoire à succès



Identifier, décrire et paramétrer, à l’aide de mesures et de simulations, les 
excitations produites par l’écoulement qui influence la durée de vie d’une 
turbine Francis lors des démarrages et de l’opération en régime sans charge.

• Formation et équipe
▪ 3 groupes de travail, plusieurs industriels

▪ 10 M.Sc., 5 Ph.D., 3 Post Doc., 10 stagiaires

▪ 6 professeurs (2 universités)

▪ 3 chercheurs universitaires

▪ Durée : 5 ans

▪ Contributions : 4.9 M$ (700k$ d’InnovÉÉ)

Interactions fluide-structure dans une turbine 
Francis



Un partenariat qui reconnaît l’expertise canadienne

https://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjF6MLd0fjPAhUFyj4KHQq9AuUQjRwIBw&url=https://plus.google.com/u/0/110314956305265183882&psig=AFQjCNHhIIfhvdclbVfePIsY-4QKBibQBg&ust=1477577088777372
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Nos membres



@Innov_EE

www.linkedin.com/company/innovéé

Ne manquez pas notre prochain appel 
26 avril 2019

André St-Pierre
Directeur général

Courriel : astpierre@innov-ee.ca

Site web : www.innov-ee.ca
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