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Nos secteurs d’activités
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Nos infrastructures

➢ Deux éoliennes de 2MW

➢ 16 kW de panneaux solaires photovoltaïques

➢ Deux mats météo de 126 m comprenant plus de 80 capteurs

➢ Un microréseau de plus de 230 kW de capacité installé (éolien-solaire-stockage-diesel)

➢ Une plateforme de simulation et de prototypage en temps réel de microréseaux

➢ Historien OSIsoft PI
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Escouade Énergie
Centre collégiaux de transfert de 
technologie (CCTT)



PARLER DE SYNCHRONEX
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Qu’est-ce qu’un centre collégial de transfert de technologie (CCTT)?
• Créé en vertu de la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel;
• Relève de deux ministères : Enseignement supérieur et Économie et Innovation;
• Peut être intégré aux activités d’un collège ou confié à un organisme à but non 

lucratif (OBNL).

Mandat d’un CCTT
• Effectuer des travaux de recherche appliquée, d’aide technique, de formation 

ou d’information;
• Dans un domaine défini;
• Pour l’ensemble du territoire québécois.

Un réseau fort, présent partout au Québec
• 59 centres;
• 1400 experts.



7

En quoi les CCTT peuvent vous aider? 

• Créer ou optimiser des nouveaux produits;

• Mettre au point ou optimiser des procédés de fabrication;

• Réaliser des études préalables pour voir le potentiel d’une de vos idées de R&D;

• Aide technique;

• Études de faisabilité;

• Gestion de l’innovation;

• Formation et information;

• Prêt de main-d’œuvre.
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14 Centres de recherche appliquée qui 

travaillent en synergie

102Millions de dollars en équipement

90 Spécialistes en recherche et 

développement
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Projet de sensibilisation VÉ pour entreprises
Le projet Flotte Rechargeable en collaboration avec les manufacturiers automobiles et le MDDELCC permet aux 

entreprises de mettre à l’essai pendant 3 semaines des véhicules électriques avec leur infrastructure de recharge 

pour valider la pertinence d’utiliser une flotte de VÉ

L’IVI souhaite présenter un projet similaire pour les camions grâce à l’offre de véhicules qui commence à augmenter.

www.floreivi.ca
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Aménagement du territoire 
Accompagnement de Solon dans 

son projet Des solutions 

collectives locales en énergie et 

en mobilité pour la ville de 

demain (en cours)

Accompagnement, soutien au 

design et analyse de la démarche de 

co-création de solutions collectives 

locales engagée par l’organisme 

Solon.



12

Réseaux autonomes 

Installation et instrumentation d’une 
centrale solaire pour la recherche.

Étude sur le potentiel en énergies 
renouvelables et les stratégies visant leur 
intégration à la centrale au diesel de 
Miquelon (St-Pierre-et-Miquelon, France).
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On se charge de rédiger la 
demande de subvention pour 

vous!



70, rue Bolduc, Gaspé, QC G4X 1A6
nergica.com

T +1 418 368-6162 | info@nergica.com

Frédéric Côté, directeur général

fcote@nergica.com


