
- 1 -

MERCI AUX PARTENAIRES
DE CET ÉVÉNEMENT

28 mars
2019 

OSEZ L’INNOVATION
COLLABORATIVE !

8e édition

PARTENAIRE PANEL

Pour saisir les 
opportunités du 
marché de 
l’électricité verte !

PARTENAIRES
ANNUELS 735 kV

PARTENAIRES
ANNUELS 315 kV

PARTENAIRES DÎNER PARTENAIRE PAUSE

PARTENAIRE PANELPARTENAIRE PRINCIPAL

PARTENAIRE PRINCIPAL



- 2 -

MOT DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

Denis Tremblay
Président-directeur général
Association de l’industrie 
électrique du Québec



- 3 -

MOT DU PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL

Chers partenaires et amis de l’AIEQ,

L’Association de l’industrie électrique du Québec, en collaboration spéciale avec notre partenaire principal : INNOVÉÉ 
« Innovation en énergie électrique », est très heureuse de vous accueillir pour la 8e édition de son colloque annuel. 
Le thème de cet événement ne pouvait être plus à propos, considérant le contexte de transformation rapide à 
laquelle notre industrie est confrontée. Osez l’innovation collaborative; c’est une invitation à tous les décideurs 
de notre écosystème pour envisager avec confiance et détermination les nombreuses opportunités que la transition 
énergétique mondiale crée déjà.

Devant les nombreux défis qu’apporte la transition énergétique, le Québec se trouve encore dans une position favorable, 
compte tenu de sa longue tradition en tant que leader reconnu mondialement pour ses exploits technologiques dans 
les domaines de la production, du transport et de la distribution d’électricité verte. Ces décennies d’investissements 
massifs ont permis de bâtir les fondations d’un écosystème de classe mondiale, ainsi que l’une des chaines 
d’approvisionnement énergétique parmi les plus performantes au monde, presque complètement décarbonisée.

Malgré cela, l’industrie électrique du Québec doit s’adapter rapidement si elle veut être prête à participer activement 
aux investissements massifs qui s’annoncent d’ici 2050 partout dans le monde. Plus que jamais, l’innovation doit faire 
l’objet d’une attention spéciale et d’un soutien accru de la part des divers paliers gouvernementaux. Dès septembre 
2018, en phase avec le plan stratégique 2018-2021 de l’AIEQ, notre association et INNOVÉÉ ont uni leurs forces pour 
créer un chantier Innovation en s’inspirant de ce qui se fait de mieux et des meilleures pratiques; notamment du 
secteur aéronautique avec AéroMontréal; une grappe industrielle qui a su paver la voie à l’innovation collaborative 
grâce au CRIAQ, l’équivalent d’INNOVÉÉ pour ce secteur. 

Je profite de cette occasion pour remercier sincèrement M. André St-Pierre, directeur général d’INNOVÉÉ, pour 
avoir accepté sans hésitation la présidence d’honneur pour notre colloque, édition 2019. Je remercie également nos 
nombreux partenaires, animateurs et conférenciers pour avoir répondu présents à notre invitation.

À tous les participants, je souhaite de profiter pleinement de cette journée : ensemble, osons l’innovation collaborative!

Bon colloque 2019!

Denis Tremblay
Président-directeur général 
Association de l’industrie électrique du Québec
dtremblay@aieq.net
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MOT DU PRÉSIDENT D’HONNEUR
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Osez l’innovation collaborative!

C’est avec joie que j’ai accepté l’invitation qui m’a été faite d’être le président d’honneur du 8e Colloque de l’AIEQ.

Oser l’innovation collaborative, saisir les opportunités du marché de l’électricité verte, voilà des sujets qui me 
touchent particulièrement et qui sont au cœur des enjeux actuels à faire du Québec, un chef de file reconnu à 
l’échelle mondiale dans ce domaine.

Mon rôle de directeur général chez InnovÉÉ « Innovation en énergie électrique » me permet de confirmer que c’est 
en favorisant les collaborations entre les établissements de recherche et leurs partenaires industriels que nous 
contribuons à accélérer les innovations dans un secteur rempli d’opportunités qu’est celui de l’énergie électrique.

Par exemple, depuis sa création à la fin de l’année 2012, InnovÉÉ a su mobiliser plus de 73 partenaires industriels et 
12 partenaires académiques autour de 45 projets, et ce, afin de donner vie à des solutions porteuses d’avenir. Les 
retombées environnementales, sociales et économiques pour le Québec tout entier sont indéniables.

Ce colloque nous fournit l’opportunité de mettre de l’avant les entreprises et les chercheurs avec lesquels nous 
avons le privilège de travailler au quotidien, et qui créent les solutions de demain. 

Le programme qui vous est offert aujourd’hui saura sans aucun doute vous séduire, et ce, sans oublier l’opportunité 
qui vous est offerte de créer et d’entretenir tout au long de la journée des relations qui vous seront bénéfiques.

En terminant, je tiens à féliciter et à remercier M. Denis Tremblay, président-directeur général de l’AIEQ, son équipe, 
les partenaires de l’événement ainsi que tous les participants pour votre contribution au succès de cette journée.

À vous tous, je vous souhaite d’en profiter pleinement et d’oser !

Bon colloque 2019 !

André St-Pierre
Directeur général 
InnovÉÉ « Innovation en énergie électrique »
astpierre@innov-ee.ca
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8 H 40 - CONFÉRENCE D’OUVERTURE
L’INNOVATION DANS TOUS SES ÉTATS
Pascal Monette, directeur général, ADRIQ

Animatrice : 
Fabienne Joly, chargée de développement en 
transition énergétique, Bureau de reconstruction 
du centre-ville de Lac-Mégantic

 Alexandre Paris, président-directeur général, 
ORPC Canada 
Établir des partenariats stratégiques, 
perspective d’une PME 

  Martin Fassier, cofondateur et président-directeur 
général, CaSA 
Nouveaux modèles de collaboration en 
innovation et en commercialisation 

  Alexandre Prieur, directeur, Intégration des 
énergies renouvelables à Canmet ÉNERGIE-
Varennes, Ressources naturelles Canada 
L’innovation dans le secteur de l’électricité

  Gretchen Dolsen, Renewables Practice Lead, 
HDR 
Les tendances du solaire photovoltaïque et leur 
impact sur le marché de l’énergie en évolution 
aux États-Unis

10 H 30 - PANEL 2  
NOUVEAUX MODÈLES DE 
COLLABORATION EN INNOVATION ET EN 
COMMERCIALISATION

9 H - PANEL 1  
L’INNOVATION AU CŒUR DE VOTRE 
PROCESSUS D’AFFAIRES POUR 
RESTER AU DEVANT !

Animateur : 
Marc Lacroix, responsable du développement des 
affaires eMcREY 

 Mary G. Powell, présidente et chef de la direction, 
Green Mountain Power 
Innover pour réduire l’énergie utilisée en 
économisant

 Serge Montambault, chef - Stratégies et 
développement de partenariats, IREQ 
Générer de la valeur par l’innovation 
technologique : l’expérience d’Hydro-Québec

 Raed Abdullah, The Great-DR Initiator & Project 
Lead - Ingénieur Distribution, Hydro-Ottawa 
L’innovation au coeur de nos processus 
d’affaires : le projet The GREAT-DR

 Josée Beaudoin, vice-présidente Innovation et 
transfert, CEFRIO 
Tirer profit du numérique, un incontournable 
en 2019

8 H - OUVERTURE DES INSCRIPTIONS

PROGRAMMATION DE LA JOURNÉE
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 Denis Faubert, président-directeur général, Consortium 
de recherche et d’innovation en aérospatiale au 
Québec (CRIAQ)

11 H 45 - DÉJEUNER-CONFÉRENCE 
INNOVATION COLLABORATIVE – 
EXEMPLE DE L’AÉROSPATIALE

Animateur : 
Benoît Marcoux, conseiller stratégique en énergie 

 Jacques Poulin, chef de l’exploitation, 
Power Survey 
L’impact du virage numérique sur la qualité de 
l’onde

 Gaétan Houle, architecte de sécurité principal, 
SNC-Lavalin - Réseaux intelligents et 
cybersécurité 
Enjeux liés à la transformation numérique de 
l’industrie électrique

 Robin Duquette, président-directeur général, 
Pyxidr 
Ce que toutes les compagnies électriques 
devraient savoir sur la blockchain

  Charles Verdon, stratège en innovation par les 
données, Microsoft 
La plateforme d’internet des objets de Microsoft 
(IoT)

15 H 15 - PANEL 4  
LE VIRAGE NUMÉRIQUE
Technologies innovantes et tendances 
du marché

Animateur : 
André St-Pierre, directeur général, InnovÉÉ

 Isabelle Foisy, présidente et directrice générale,  
QuébecInnove 
Les conditions du succès de l’écosystème de 
l’innovation 

 André St-Pierre, directeur général - InnovÉÉ

 Louise Grenier, directrice principale, Banque de 
développement du Canada 
BDC : Un partenaire pour financer vos projets 
d’innovation

 Frédéric Côté, directeur général – Nergica 
La recherche appliquée au service de la 
transition énergétique

 Marie-Claude Gagné, directrice régionale - 
Programme d’aide à la recherche industrielle du 
Conseil national de recherches du Canada (PARI 
CNRC) 
Contribuer à l’effort de petites et moyennes 
entrepises

14 H - PANEL 3  
INNOVATION : DE L’IDÉE À L’ACTION
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Pascal Monette a œuvré au sein de la fonction publique québécoise durant 25 ans. Par ses expériences de professionnel et 
de gestionnaire, il a développé une expertise dans les affaires internationales, le développement économique, le marketing 
et la communication publique. Il se passionne également pour les questions de gestion de changement et de gouvernance.

BIOGRAPHIE :

Nous parlons beaucoup d’innovation sous toutes ses formes, mais qu’en est-il de la collaboration ? Il sera question de 
collaboration en innovation à l’interne et aussi à l’externe, entre entreprises de diverses tailles et avec les acteurs de la 
recherche. Il ne s’agit pas d’une fin en soi, mais bien d’un moyen pour rendre plus compétitives les entreprises. C’est 
pourquoi l’aspect stratégique est névralgique dans une démarche d’innovation et de collaboration.

Depuis 40 ans, l’ADRIQ-RCTi anime une vaste association d’affaire, unique et influente, ayant pour mission de soutenir et 
promouvoir la recherche et l’innovation au Québec dans le but d’accroître la compétitivité des entreprises, ici comme à 
l’étranger. Pour y arriver, l’ADRIQ-RCTi anime un réseau d’accompagnement d’experts-conseils qui regroupe quelque 40 
spécialistes permettant d’améliorer la compétitivité chez les entreprises.

DESCRIPTION ENTREPRISE :

Pascal Monette

Président-directeur général
ADRIQ

L’INNOVATION DANS TOUS SES ÉTATS

CONFÉRENCE D’OUVERTURE

CONFÉRENCE : L’INNOVATION DANS TOUS SES ÉTATS
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Reconnue à l’échelle nationale comme une visionnaire du secteur de l’énergie, Mary Powell occupe le poste de présidente 
et chef de la direction de GMP depuis 2008. La satisfaction de ses clients est au cœur des préoccupations de GMP. 
D’ailleurs, celle-ci figure dans la liste des entreprises les plus innovantes de Fast Company (2017, 2018, 2019). GMP a été 
le premier opérateur à s’associer à Tesla.

BIOGRAPHIE :

GMP a été la première société de service public à devenir un B Corp. GMP utilise l’énergie comme une force positive qui 
peut améliorer la qualité de vie et transformer les communautés par l’innovation. Ils offrent à leurs clients des moyens 
pratiques et économiques de réduire les émissions de carbone, leur électricité étant à 90 % sans carbone. GMP dessert 
265 000 clients au Vermont.

Mary G. Powell

Présidente et chef de la direction 
Green Mountain Power

DESCRIPTION ENTREPRISE :

Green Mountain Power (GMP) met tout en œuvre pour réduire ses émissions de carbone et fournir une énergie propre, fiable 
et rentable. Les sources d’énergie de GMP sont à 90 % sans carbone et renouvelables à 60 %. GMP offre également des 
systèmes énergétiques pour la maison, les entreprises et les collectivités. Production solaire, domotique, intempérisation, 
éclairage DEL, pompe à chaleur avec refroidissement, etc.
Voici quelques exemples d’innovation :
• GMP est devenue le premier service public à offrir à ses clients la Powerwall de Tesla lorsque cette batterie domestique 
a été lancée en 2015. GMP utilise maintenant un réseau d’énergie stockée dans les maisons des clients pour les aider à 
réduire leurs coûts.
• La ferme solaire de Stafford Hill de GMP est le premier projet de stockage solaire connu dans le pays qui revalorise des 
friches industrielles qui servaient autrefois à enfouir les déchets pour produire de l’énergie solaire. 
• GMP a été le premier service public à offrir à ses clients de l’aide pour sortir du réseau.
Mary G. Powell présentera certaines réalisations récentes de GMP. Elle expliquera également comment cette société est 
passée d’un service public relativement petit à un leader national en matière d’innovation.

CONFÉRENCE : INNOVER POUR RÉDUIRE L’ÉNERGIE UTILISÉE EN ÉCONOMISANT
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Serge Montambault détient un baccalauréat en génie mécanique ainsi qu’une maîtrise et un doctorat en robotique à 
l’Université Laval. Il a joint l’Institut de recherche d’Hydro-Québec à titre de chercheur en robotique, où il a par la suite 
dirigé l’unité Robotique d’inspection et de maintenance. En 2015, il a mis sur pied et dirigé MIR Innovation, une filiale 
d’Hydro-Québec chargée de commercialiser les technologies issues du laboratoire qu’il dirigeait. Sa vaste expérience en 
négociation de partenariats internationaux l’amène aujourd’hui à diriger l’unité responsable des partenariats de recherche 
pour Hydro-Québec.

BIOGRAPHIE :

Hydro-Québec produit, transporte et distribue de l’électricité. Elle est le premier producteur d’électricité du Canada et 
l’un des plus grands producteurs d’hydroélectricité du monde. Son unique actionnaire est le gouvernement du Québec. 
L’entreprise exploite essentiellement des filières d’énergie renouvelables, et plus particulièrement l’hydroélectricité. Son 
institut de recherche, l’IREQ, fait de la recherche-développement dans le domaine de l’énergie, y compris l’efficacité 
énergétique et le stockage de l’énergie.

DESCRIPTION ENTREPRISE :

Serge Montambault

Chef — Stratégies et développement de partenariats 
Institut de recherche d’Hydro-Québec (IREQ)

L’innovation technologique joue un rôle fondamental à Hydro-Québec, qu’il s’agisse d’améliorer la performance du réseau 
en place ou de préparer le système électrique de demain. Des exemples de projets en cours seront présentés en illustrant 
la valeur générée par l’implantation de ces innovations dans les opérations et la place que les partenariats de recherche et 
l’innovation ouverte occupent dans la réalisation de cette activité importante pour Hydro-Québec. 

CONFÉRENCE : GÉNÉRER DE LA VALEUR PAR L’INNOVATION TECHNOLOGIQUE : L’EXPÉRIENCE D’HYDRO-QUÉBEC
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Raed Abdullah est un ingénieur électricien possédant plus de 29 ans d’expérience. Ses domaines d’expertise comprennent 
la recherche, l’ingénierie, la planification, l’innovation, l’élaboration de normes, l’exécution de projets et de programmes de 
gestion de l’énergie et de la demande, le service à la clientèle, le développement des entreprises et la gestion de projets. 
Il aime faire du bénévolat dans des organisations professionnelles et communautaires locales comme l’IEEE, puis dans le 
cadre d’activités dans la communauté, notamment destinées aux jeunes.

BIOGRAPHIE :

Hydro Ottawa limitée, qui dessert principalement la capitale nationale du Canada, est la troisième plus grande entreprise 
municipale de distribution d’électricité en Ontario, au Canada. Sa mission est de créer de la valeur à long terme pour son 
actionnaire, tout en profitant à ses clients et aux communautés qu’elle sert. Sa vision est d’être un partenaire de premier 
plan dans un avenir énergétique intelligent, en tenant compte du fait que le modèle de service d’électricité est en train 
de se transformer de façon importante, alors qu’il prend une forme plus décentralisée, davantage axée sur le client, 
technologiquement avancée et durable sur le plan environnemental, et que le rôle des services publics d’électricité locaux 
sera lui aussi transformé.

DESCRIPTION ENTREPRISE :

Raed Abdullah

The Great-Dr initiator & project lead, 
Distribution engineer
Hydro Ottawa

M. Abdullah discutera de l’importance de l’innovation dans le secteur des services publics : pourquoi les services 
publics ont besoin d’innover? Quelle est l’orientation commerciale d’Hydro Ottawa? Quels sont les partenariats et les 
collaborations nécessaires pour que cela se réalise? Il s’inspirera de projets auxquels Hydro Ottawa a collaboré et d’autres 
projets, en particulier The GREAT-DR. L’appel à l’action vise à ce que d’autres personnes fassent partie de l’écosystème 
en développement — Hydro Ottawa tient un répertoire, alors inscrivez-vous dès maintenant ! 

CONFÉRENCE : L’INNOVATION AU CŒUR DE NOS PROCESSUS D’AFFAIRES : LE PROJET THE GREAT-DR
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Josée Beaudoin est responsable du développement du portefeuille de projets d’innovation du CEFRIO, ainsi que de 
l’équipe de gestionnaires de projet, lesquels sont localisés à Montréal et à Québec. À ce titre, elle soutient la conception, la 
gouvernance, la mise en œuvre et le transfert de projets menés en partenariat avec des organisations privées, publiques, 
académiques et institutionnelles. Son expertise porte sur les usages du numérique et la transformation numérique au 
Québec, dans plusieurs secteurs d’activités : grandes entreprises, PME, milieux de l’éducation, de la formation et de 
la santé, ministères et organismes publics, etc. Elle a également développé des compétences de pointe en matière de 
développement socio-économique, de gestion de l’innovation, de transfert de connaissances et de modes de collaboration 
avec les milieux académiques. Auparavant, elle a œuvré au sein du gouvernement du Québec au développement 
économique, ainsi que dans le secteur de la formation en entreprise dans le réseau collégial. Elle est diplômée de 
l’Université de Montréal.

BIOGRAPHIE :

Organisme de recherche et d’innovation, le CEFRIO accompagne les entreprises et les organisations dans la transformation 
de leurs processus et pratiques d’affaires par l’appropriation du numérique. Membre de QuébecInnove, le CEFRIO est 
mandaté par le gouvernement du Québec afin d’agir comme accélérateur de la culture numérique dans les organisations. 
Il recherche, expérimente, enquête et fait connaître les usages du numérique dans tous les volets de la société. Son 
action s’appuie sur une équipe expérimentée, un réseau de plus de 90 chercheurs ainsi que l’engagement de plus de 280 
membres. Son principal partenaire financier est le ministère de l’Économie et de l’Innovation.

DESCRIPTION ENTREPRISE :

Josée Beaudoin

Vice-présidente – Montréal
Vice-présidence innovation et transfert
CEFRIO

La présentation portera sur l’importance pour les entreprises d’adopter une nouvelle solution technologique, de modifier 
leur modèle d’affaires à l’aide du numérique ou d’intensifier de manière importante l’utilisation des technologies de 
l’information et des communications (TIC).

CONFÉRENCE : TIRER PROFIT DU NUMÉRIQUE, UN INCONTOURNABLE EN 2019
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Alexandre Prieur est le directeur du groupe d’intégration des énergies renouvelables de CanmetÉNERGIE, un centre de 
recherche en science et technologie en matière d’énergie propre du ministère de Ressources naturelles Canada. Il est 
spécialisé en réseaux électriques intelligents (smart grid) et est ingénieur électrique. Avant de se joindre à Ressources 
naturelles Canada en 2009, il a travaillé pendant 10 ans dans le secteur privé, dans l’industrie de la télécommunication. 

BIOGRAPHIE :

CanmetÉNERGIE est le centre de recherche scientifique relatif à l’énergie de Ressources naturelles Canada. Plus de 
400 scientifiques, ingénieurs et techniciens travaillent dans 3 centres à travers le Canada (Devon [AB], Ottawa [ON] et à 
Varennes [QC]) afin de permettre au Canada d’être un chef de file pour un avenir énergétique durable.

DESCRIPTION ENTREPRISE :

Alexandre Prieur

Directeur, Intégration des énergies 
renouvelables
CanmetÉNERGIE-Varennes,
Ressources naturelles Canada

Il sera question des programmes de collaboration offerts à Ressources naturelles Canada ainsi que du Carrefour de 
la croissance propre mené de concert avec Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Quelques 
exemples de projets d’innovation actuels effectués avec des partenaires seront exposés. 

CONFÉRENCE : L’INNOVATION DANS LE SECTEUR DE L’ÉLECTRICITÉ
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Après plusieurs années à développer son expertise en matière d’intégration de concepts technologiques et innovants 
dans le monde du divertissement au sein de nombreuses organisations à travers le monde, c’est en 2013 que Martin 
Fassier a pris la décision de mettre à profit toute son expérience en lançant CaSA. En collaboration avec 4 associés, 
il travaille avec les universités, les laboratoires de recherche, les experts de l’industrie et les corporations pour trouver 
l’équilibre « parfait » entre le confort des usagers et la disponibilité de l’énergie électrique grâce à des technologies de 
contrôle d’énergie résidentiel. 

BIOGRAPHIE :

Leader révolutionnant la façon dont l’électricité est distribuée et consommée en Amérique du Nord, l’entreprise CaSA 
développe ses propres logiciels et équipements de contrôle d’énergie résidentielle dans son usine de Saint-Mathieu-de-
Beloeil. Soutenue par de nombreux experts et collaborateurs de l’industrie, l’entreprise connaît un essor rapide au Canada 
et aux États-Unis en matière de gestion énergétique.

DESCRIPTION ENTREPRISE :

Martin Fassier

Cofondateur et président-directeur général
CaSA

La présentation abordera les avantages de mettre à profit de nouveaux modèles de collaboration en innovation à travers 
différents exemples de partenariat dans les domaines, entre autres, du développement de produits, de la recherche et du 
corporatif. Il sera aussi question des résultats concrets découlant de ces partenariats, tout en mettant l’accent sur l’impact 
direct de ces derniers sur l’amélioration du processus de commercialisation des produits de l’entreprise CaSA.  

CONFÉRENCE : NOUVEAUX MODÈLES DE COLLABORATION EN INNOVATION ET EN COMMERCIALISATION
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Alexandre compte plus de 20 ans d’expérience dans les secteurs privé et public au Canada, aux États-Unis, en Europe 
et en Asie. Ayant travaillé auprès d’organisations de calibre mondial, telles que Husky IMS, Magna et Hydro-Québec, de 
petites et moyennes entreprises et de startups, il a accumulé une vaste expertise dans les domaines des opérations et 
de la gestion, du développement des produits et des services, de la fabrication et de la gestion de la chaîne logistique, 
du transfert technologique, de la commercialisation et de la gestion de portefeuille de propriété intellectuelle. Alexandre 
a œuvré dans des domaines aussi variés que la haute technologie, l’énergie, l’automobile, l’aérospatiale, le médical ; dans 
un environnement de recherche et développement et de production.

BIOGRAPHIE :

Appuyée par la technologie et le savoir-faire d’ORPC, la mission d’ORPC Canada est de devenir le fournisseur privilégié de 
solutions d’énergie abordable et écologiquement durable au Canada, en développant des systèmes d’énergie renouvelable 
marine : des hydroliennes de rivière et marémotrice. Fondée en 2015 et située à Montréal, ORPC Canada propose des 
solutions pour réduire les coûts et accroître la disponibilité de l’électricité dans les communautés éloignées, tout en 
réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en générant des retombées économiques locales.

DESCRIPTION ENTREPRISE :

Alexandre Paris

Président-directeur général
OPRC Canada

CONFÉRENCE : ÉTABLIR DES PARTENARIATS STRATÉGIQUES, PERSPECTIVE D’UNE PME 
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Ingénieure civile professionnelle expérimentée dans la conception de projets d’énergie renouvelable et d’aménagement 
de terrains industriels, Mme Dolson dirige le programme d’énergie renouvelable d’HDR. Son leadership dans le domaine 
de l’énergie renouvelable comprend le développement de plus de 5 000 MW d’énergie renouvelable à l’échelle mondiale. 
Elle dirige actuellement les efforts de développement commercial et de leadership technologique dans les domaines de 
l’énergie solaire, de l’énergie éolienne et du stockage de l’énergie chez HDR. Le personnel d’HDR travaillant dans plus de 
25 bureaux, Mme Dolson et HDR utilisent l’expertise technique nationale et la présence locale pour fournir des installations 
durables aux clients de l’entreprise dans le domaine des énergies renouvelables.

BIOGRAPHIE :

Depuis plus d’un siècle, HDR s’est associée à ses clients pour façonner les communautés et repousser les limites du 
possible. Notre expertise puise sa source dans le travail réalisé par près de 10 000 employés, dans plus de 200 sites à 
travers le monde — et ce n’est pas fini ! Nos services d’ingénierie, d’architecture, d’environnement et de construction 
apportent à chaque projet une étendue impressionnante de connaissances. Notre approche optimiste pour trouver des 
solutions innovantes a défini notre passé et pavé la voie à notre avenir.
Nous avons établi des partenariats avec nos clients pour développer et exploiter une infrastructure qui peut redonner un 
élan nouveau à l’échelle mondiale. Qu’il s’agisse d’étendre les systèmes de distribution d’électricité, de donner vie aux 
parcs éoliens et solaires ou de moderniser les centrales électriques, notre personnel apporte des solutions axées sur le 
client aux défis en constante évolution de l’industrie de l’électricité.

DESCRIPTION ENTREPRISE :

Gretchen Dolson

Renewables Practice Lead
HDR

Cette brève présentation fournira aux participants une mise à jour sur la production solaire photovoltaïque (PV) aux États-
Unis, y compris les tendances générales et le marché prévu pour les cinq prochaines années. Les informations présentées 
se concentreront sur les marchés de l’énergie solaire en ce qui concerne les services publics et le marché de la distribution. 
L’information montrera comment l’évolution des technologies de production influe sur celle des services publics. Plusieurs 
exemples de projets seront mis en évidence pour illustrer l’impact de l’énergie solaire sur les services publics et leurs 
utilisateurs.

CONFÉRENCE : LES TENDANCES DU SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE ET LEUR IMPACT SUR LE MARCHÉ DE 
L’ÉNERGIE EN ÉVOLUTION AUX ÉTATS-UNIS
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INNOVATION COLLABORATIVE - EXEMPLE DE L’AÉROSPATIALE

Titulaire d’un doctorat en physique du laser de l’Université Laval, Denis Faubert est à la barre du (CRIAQ) Consortium 
de recherche et d’innovation en aérospatiale au Québec et du (CARIC) Consortium en aérospatiale pour la recherche et 
l’innovation au Canada à titre de président-directeur général. 
M. Faubert a une feuille de route impressionnante auprès d’une gamme d’institutions de recherche appliquée. Auparavant, 
il a notamment été directeur principal de l’Institut de recherche d’Hydro-Québec (IREQ). Au sein de l’agence Recherche et 
développement pour la défense Canada, il a occupé le poste de directeur général du Centre de recherches de Valcartier, 
de même que celui de directeur général du programme national de recherche à Ottawa pendant deux ans. 
M. Faubert est très impliqué au sein du milieu de l’innovation aérospatiale et intersectorielle. Il siège à plusieurs comités et 
chantiers d’intervention, parmi lesquels on compte le conseil d’administration du Groupement aéronautique de recherche 
et développement en environnement (GARDN), de l’Institut national d’optique (INO), d’Aéro Montréal, ainsi que membre 
du comité de sélection des Réseaux des centres d’excellence du Canada et du Comité de partenariats de recherche du 
Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG). 
Denis Faubert a reçu plusieurs distinctions, notamment la prestigieuse Bourse du Centenaire du Conseil national de 
recherche du Canada, le Prix du sous-ministre de la défense pour l’innovation (2005) ainsi que le Prix Summa-Carrière de 
la Faculté des sciences et génie de l’Université Laval (2008).

BIOGRAPHIE :

Denis Faubert

Président-directeur général
Consortium de recherche et d’innovation en 
aérospatiale au Québec (CRIAQ)

DINER-CONFÉRENCE
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Présidente et directrice générale de QuébecInnove depuis février 2018, Isabelle Foisy est une gestionnaire reconnue et 
administratrice de sociétés certifiée qui détient une expérience riche dans le milieu des affaires. Elle qui a œuvré quinze 
ans chez Bell avant de diriger une chambre de commerce et de joindre les rangs d’un cabinet comptable. 

BIOGRAPHIE :

QuébecInnove regroupe l’ensemble des organismes publics actifs et recherche et innovation au Québec et favorise le 
maillage entre les entreprises/organisations désirant innover et les experts qui forment l’écosystème québécois. Acteur 
central de l’innovation au Québec, QuébecInnove compte sur un réseau de 120 membres dans tous les secteurs d’activité.

DESCRIPTION ENTREPRISE :

Isabelle Foisy

Présidente et directrice générale
QuébecInnove

CONFÉRENCE : LES CONDITIONS DU SUCCÈS DE L’ÉCOSYSTÈME DE L’INNOVATION
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BIOGRAPHIE :

La mission d’InnovÉÉ est de soutenir le développement et le financement de projets de recherche collaboratifs en lien 
avec l’industrie électrique, les réseaux intelligents, l’électrification des transports et les véhicules connectés par la mise en 
commun des expertises et des ressources des partenaires industriels et d’établissements de recherche.

DESCRIPTION ENTREPRISE :

André St-Pierre

Directeur général
InnovÉÉ

M. St-Pierre est diplômé d’une école technique et de l’École Polytechnique de Montréal en 1989. Il a, à ce jour, cumulé plus 
de 30 années d’expérience dans le secteur de l’énergie, du transport terrestre et de l’aéronautique.
Il a travaillé comme responsable technique de mises en chantier des groupes hydro électrique pour Général électrique, au 
département de génie mécanique de l’École Polytechnique de Montréal et a reçu le prix d’excellence du directeur. 
Par la suite, il occupa le poste de gestionnaire de projet et du développement des affaires chez PMG technologies (unique 
centre d’essais des véhicules automobiles Canadiens) ou il a participé à des programmes de Recherche et Développement 
et d’essais. Il fut par la suite nommé directeur général d’une firme d’ingénierie reliée aux études d’amortissement structurales 
dans le domaine des transports.
Il a siégé et siège actuellement sur différent conseil d’administration et comités au cours de sa carrière et démarré une 
entreprise dans le domaine de l’efficacité en transport qui a remporté deux prix au concours Québécois en entrepreneuriat 
2011. 
Il a contribué à la création d’InnovÉÉ et occupe depuis plusieurs années  le poste de directeur général au sein de ce 
regroupement sectoriel de recherche industrielle axé sur l’énergie électrique et l’électrification des transports
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Louise Grenier s’est jointe à la Banque de Développement du Canada en 2007 en tant que directrice consultation auprès 
des PME. En 2011, elle a choisi de poursuivre sa carrière avec l’équipe des services financiers, toujours à la BDC, où elle 
agit maintenant comme banquier d’affaires à titre de directrice principale financement.
Son expérience en gestion et en développement d’une entreprise lui procure aujourd’hui une expertise de pointe pour 
comprendre les défis des entrepreneurs. Louise Grenier est détentrice d’une maîtrise en administration des affaires de 
l’Université du Québec à Montréal et d’un certificat en gouvernance de Collège des administrateurs de sociétés.

BIOGRAPHIE :

Principaux domaines d’expertise
- Entrepreneuriat
- Gestion
- Finance

DESCRIPTION ENTREPRISE :

Louise Grenier

Directrice principale financement
Banque de développement du Canada

CONFÉRENCE : BDC : UN PARTENAIRE POUR FINANCER VOS PROJETS D’INNOVATION

- Consultation auprès des PME
- Gouvernance
- Développement des affaires
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BIOGRAPHIE :

Frédéric Côté

Directeur général
Nergica

Nergica est un centre de recherche appliquée qui stimule l’innovation en matière d’énergies renouvelables à travers 
des activités de recherche, d’aide technique, de transfert technologique et d’accompagnement aux entreprises et aux 
collectivités. Sa mission : ouvrir de nouveaux horizons pour les énergies renouvelables.

DESCRIPTION ENTREPRISE :

Comment Nergica et les centres collégiaux de transfert de technologie peuvent vous aider à réaliser vos projets d’innovation 
en matière d’énergies renouvelables?

CONFÉRENCE : LA RECHERCHE APPLIQUÉE AU SERVICE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE  

Joueur majeur dans le développement des énergies renouvelables au Québec et au Canada, Frédéric Côté intervient 
auprès des décideurs, des PME et dans divers événements nationaux et internationaux pour porter le discours et favoriser 
le plein déploiement des énergies de demain. Gestionnaire allumé et apprécié de ses collaborateurs, Frédéric Côté est 
directeur général de Nergica, jusqu’à tout récemment le sous le nom de TechnoCentre éolien, depuis 2009.
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Marie-Claude Gagné contribue à la recherche et au développement auprès du CNRC depuis plus de 25 ans. Depuis 
2017, elle occupe le poste de directrice au PARI-CNRC, où elle contribue au développement de l’avantage concurrentiel 
canadien et à l’amélioration de la compétitivité à long terme des entreprises du Québec. Marie-Claude est titulaire d’un 
doctorat en physique et bénéficie d’une expérience de travail à l’international et de différents perfectionnements d’études 
supérieures en gestion de l’innovation et en administration publique.

BIOGRAPHIE :

Marie-Claude Gagné

Directrice
Programme d’aide à la recherche industrielle 
du CNRC (PARI-CNRC)

Vous êtes à la tête d’une petite ou moyenne entreprise innovante au Canada? Venez entendre comment le PARI, grâce à 
ses services consultatifs, son réseau et son soutien financier, peut vous aider à innover davantage et à faire fructifier vos 
idées sur le marché.  Sa méthode dont l’efficacité a fait ses preuves facilite l’expansion de vos entreprises — et du système 
de l’innovation canadien — depuis plus de 70 ans.

CONFÉRENCE : PROGRAMME D’AIDE À LA RECHERCHE INDUSTRIELLE (PARI) : 
CONTRIBUER À L’ESSOR DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

Le Programme d’aide à la recherche industrielle (PARI) constitue le principal véhicule utilisé par le CNRC pour stimuler 
les capacités d’innovation des PME. Par l’entremise de ses conseillers en technologie industrielle, le PARI procure aux 
PME des conseils, des services et de l’aide financière dans le domaine de la technologie pour les aider à accroître leur 
capacité d’innovation, à mettre au point des technologies et à les commercialiser sur les marchés mondiaux. Grâce à ses 
services complets, les PME clientes du PARI sont mieux équipés pour mener des activités de recherche et développement, 
commercialiser de nouveaux produits, et accéder à de nouveaux marchés nationaux et internationaux.

DESCRIPTION ENTREPRISE :
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Au cours de ses 30 années d’expérience dans tous les domaines de la sécurité, Gaétan Houle a occupé plusieurs postes 
de direction au ministère de la Défense et aux Affaires étrangères, incluant le poste de Consul à l’ambassade du Canada 
au Pérou. Dans le secteur privé, il a travaillé en tant que CSO au sein de plusieurs sociétés multinationales, et s’est joint à 
SNC-Lavalin il y a quelques années afin d’aider les clients du secteur de l’énergie à protéger leurs infrastructures critiques.
M. Houle est titulaire d’un baccalauréat en génie électrique du Collège militaire royal du Canada et d’un MBA de la Jones 
International University.

BIOGRAPHIE :

SNC-Lavalin inc. est l’un des plus importants groupes d’ingénierie et de construction au monde, et un acteur majeur en 
matière de propriété d’infrastructures et de services d’exploitation et d’entretien. SNC-Lavalin a des bureaux dans tout 
le Canada et dans plus de 35 autres pays, et travaille actuellement dans une centaine de pays. Au sein de la division des 
Énergies propres, SNC-Lavalin a son propre groupe d’experts en réseaux intelligents et cybersécurité.

DESCRIPTION ENTREPRISE :

Gaétan Houle

Architecte principal, Sécurité
SNC-Lavalin

CONFÉRENCE : ENJEUX LIÉS À LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE DE L’INDUSTRIE ÉLECTRIQUE
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M. Poulin cumule 35 ans d’expérience dans le domaine des télécommunications, des matériaux avancés et de l’énergie. 
Il a été notamment vice-président Produits au sein du groupe Network Power de la société Emerson, une entité créée de 
l’acquisition des divisions d’Énergie d’Ericsson, de Huawei, de Marconi et de Nortel. Il a aussi occupé des postes exécutifs 
chez Nortel, ABB et NanoXplore et co-fondé la société Solpowered. Il a réalisé des projets de grande échelle en stockage 
d’énergie et en solaire. Il est titulaire d’un diplôme en génie électrique et d’un MBA de l’Université McGill.

BIOGRAPHIE :

Power Survey est un fabricant québécois de systèmes de détection et de correction de problèmes reliés à la qualité de 
l’alimentation électrique. À ce jour, l’entreprise a vendu plus de 5 000 bancs de condensateurs et filtres d’harmoniques en 
Amérique ainsi que plus 50 000 analyseurs de puissance à travers le monde.

DESCRIPTION ENTREPRISE :

Jacques Poulin

Chef de l’exploitation
Power Survey

L’incidence du numérique sur notre mode de vie est fondamentale. En alimentation électrique, l’évolution vers le Smart Grid 
attire l’attention. Cependant, d’autres changements tels les nouvelles générations plus efficaces d’équipements numérisés 
transforment la nature des charges électriques. Ainsi, notre réseau électrique doit composer avec des nouvelles sources 
d’énergie, une configuration plus distribuée et des nouveaux profils de charge. Cette présentation discute des incidences 
et des besoins au niveau de la gestion de la qualité de l’onde.

CONFÉRENCE : L’IMPACT DU VIRAGE NUMÉRIQUE SUR LA QUALITÉ DE L’ONDE
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Robin Duquette est président-directeur général de Pyxidr, une société dédiée à la capture de valeur par des données 
et des analyses basées sur des principes d’optimisation commerciale. De plus, après avoir été expert principal pendant 
cinq ans, il est maintenant conseiller principal chez McKinsey, où il a conseillé des entreprises liées aux produits de base 
en matière de négociation, de gestion des risques et d’optimisation commerciale. Avant son travail chez McKinsey, il 
a été analyste principal des placements chez Carlson Capital, directeur de Merrill Lynch Commodities et directeur de 
Louis Dreyfus Energy. M. Duquette a commencé sa carrière dans le domaine de l’énergie à Hydro-Québec. Il est titulaire 
d’un baccalauréat en mathématiques et en informatique et d’une maîtrise en informatique de l’Université de Montréal. 
Il a également reçu la bourse d’études du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada, un prix 
décerné uniquement aux étudiants du plus haut calibre.

BIOGRAPHIE :

Pyxidr est un leader en optimisation commerciale. Nous travaillons avec des organisations 
tournées vers l’avenir afin de favoriser « l’intrapreneuriat » et développer ou investir dans de 
nouvelles entreprises innovantes.

DESCRIPTION ENTREPRISE :

Robin Duquette

Président-directeur général
Pyxidr

Internet a créé un monde de communication à faible friction, tandis que la blockchain crée un monde de transfert de 
valeur à faible friction. Cependant, on a de plus en plus le sentiment que la blockchain est une solution mal comprise (et 
quelque peu immature) à la recherche d’un problème. La blockchain est la technologie appropriée pour traiter la traçabilité, 
aligner les incitations et « tokeniser » les actifs privés. Il est possible d’utiliser ces trois applications pour construire une 
infrastructure informatique qui répondra à certains des défis du secteur de l’énergie, à mesure qu’il deviendra de plus en 
plus décentralisé et granulaire.

CONFÉRENCE : CE QUE TOUTES LES COMPAGNIES ÉLECTRIQUES DEVRAIENT SAVOIR SUR LA BLOCKCHAIN
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Charles Verdon, ancien du programme de MBA de l’Université McGill (2013), détient un diplôme en génie logiciel de 
Polytechnique (2006). Après le programme de MBA, il s’est joint à l’équipe des ventes de Microsoft, où il a acquis une 
expérience dans les secteurs de plateformes de données, de veille économique et de produits liés à l’analyse de données. 
À titre de spécialiste en solutions pour l’Est du Canada, il doit proposer des solutions technologiques aux problèmes 
d’affaires des clients et aider leurs entreprises à s’adapter aux principales perturbations numériques. L’intelligence artificielle, 
l’Internet des objets et les chaînes de blocs ne sont que quelques exemples des technologies qui transformeront en 
profondeur le cours d’un ensemble complet de secteurs et de carrières et, fondamentalement, la façon dont les humains 
interagissent avec la technologie. M. Verdon a acquis de l’expérience dans les secteurs du transport, du commerce de 
détail et des institutions bancaires et porte un intérêt passionné à l’analyse de données, qui développe une culture fondée 
sur les données, et à la visualisation des données interactives.

BIOGRAPHIE :

Fondée en 1985, Microsoft Canada Inc. est la filiale canadienne de Microsoft Corp. (code Nasdaq « MSFT »), le chef de 
file mondial du marché des logiciels, des services et des solutions qui aident les individus et les entreprises à réaliser leur 
plein potentiel

DESCRIPTION ENTREPRISE :

Charles Verdon

Stratège en innovation par les données
Microsoft

CONFÉRENCE : LA PLATEFORME D’INTERNET DES OBJETS DE MICROSOFT (IOT)
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