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Le C3E – une idée régionale
devenue un incontournable

À cette période le procédé
Söderberg, qui servait à produire
l’aluminium à Shawinigan, était
considéré comme désuet, polluant
et trop coûteux et du coup, l’usine
devait céder sa place aux technologies nouvelles. C’est à ce moment

Depuis le tout début, d’importantes
sommes d’argent nous ont été
confiées pour supporter plusieurs
entreprises québécoises qui
œuvrent dans le domaine de l’efficacité énergétique dans leurs
efforts de pré-commercialisation.
Plusieurs d’entre elles connaissent
de beaux succès.

Passionné pour

l’efficacité énergétique
des transports
Merci !

Comité de vérification et d’éthique
Bernard Pitre, président du comité
François Dépelteau
Denis Desjardins
Pierre Achim,
Président du Conseil

Merci à Rio Tinto pour cette
confiance témoignée et un Merci
bien spécial à toute l’équipe du C3E
qui a su d’une main de maître, se
rendre à l’autofinancement et à
récolter que des éloges, de la part
des promoteurs et des différents
paliers gouvernementaux en présentant un bilan des plus enviables.

Le

depuis 12 ans !

Comité exécutif
Pierre Achim, président
Patrick Judge, vice-président
Pierre Marquis, vice-président
Daniel Blanchard, secrétaire-trésorier

précis que j’ai travaillé sur ce projet
du C3E avec plusieurs intervenants
locaux et la Direction du
Développement Économique
Régional de Rio Tinto. Celle-ci n’a
jamais hésité à supporter le C3E
pour l’obtention d’une première
contribution non remboursable du
gouvernement fédéral de près de
10M$ et continua à aider financièrement le C3E jusqu’à aujourd’hui.

Administrateurs
Denis Faubert
Mario Lussier
Dominique Deschenes
Jean-Luc Billiani
Conseiller juridique
Me Serge Lalonde

Mot du président-directeur
général
En 2008, alors que nous faisions
jaillir une petite idée de la création
d’un centre spécialisé dans le secteur de l’énergie, nous ne savions
pas qu’elle deviendrait aujourd’hui
ce majestueux C3E.
Majestueux n’est pas son importance mais celle de ses actions
auprès de plusieurs jeunes entrepreneurs (es) qui se donnent corps
et âmes à vouloir mettre au monde
des entreprises en vue de bien
gagner leur vie mais surtout de
créer de la richesse et de bons
emplois pour la progéniture.
Évidemment, le secteur de l’Efficacité énergétique en est un qui nous
permettra aussi de contribuer largement à la réduction des gaz à
effet de serre sur la planète. Je dis
sur la planète puisque ceux-ci n’ont
ni cœur, ni frontière et c’est le rôle
de tous et chacun d’en éliminer
quelques kilogrammes à la fois.

Le C3E a déjà fait ses preuves en la
matière, il lui suffit maintenant de
propulser à très haut niveau, toutes
ces initiatives qui servent à stimuler
le marché de l’efficacité énergétique. Le C3E est plus qu’un simple
Fonds d’investissement qui
redonne ses bénéfices aux suivants. C’est aussi un accompagnement précieux pour supporter, sans
prise de garantie, les promoteurs
tout au long de la traversée de la
fameuse « Vallée de la mort »
(moment critique de l’innovation où
l’investissement se raréfie et où le
risque est le plus élevé).
Merci à nos fondateurs et Merci aux
partenaires privilégiés dont les
gouvernements du Canada et du
Québec. Sans eux, le C3E n’aurait
pas eu la chance de présenter un si
beau bulletin.

Partenaires de prestige

Crédit photo : Geneviève Trudel

Plus d’une décennie s’est écoulée,
depuis le jour où Rio Tinto contribua
à couler les bases de ce qu’allait
devenir le Centre d’excellence en
efficacité énergétique (le C3E).
C’est à titre de directeur de l’usine
de Shawinigan que j’ai supporté ce
projet d’ajouter une note positive
dans la région. Déjà en 2008, pour
palier à la fermeture annoncée de
l’usine mise en service en 1941,
devenant ainsi la première aluminerie à s’implanter en sol
Québécois, Rio Tinto, se mettait à
l’œuvre pour créer de la diversification économique dans la région.
Après une étude suggérant
quelques créneaux prometteurs, ce
fut le domaine de l’Efficacité
Énergétique qui a suscité l’enthousiasme pour s’investir en temps et
argent pour valider le potentiel de
créer cet OBNL à Shawinigan.

Conseil
d’administration

Donald Angers
Président-directeur général
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DONALD ANGERS

DENIS MARCEAU

Poste occupé: Président-directeur général

Poste occupé: Directeur financier
rer toutes sortes de projets dans le secteur de
l’énergie, dont le changement de nom de l’autoroute 55 pour l’Autoroute de l’énergie en 2009,
la création de Électrobois et l’initiative de la
Vallée de l’énergie qui deviendra le C3E d’aujourd’hui. Occupant le poste de président-directeur général depuis 2014, il s’implique dans tous
les processus. Il est également très impliqué
auprès de nombreuses fondations ainsi qu’auprès de la Chambre de commerce et d’industrie
de Shawinigan à titre de président.

Diplômé en Communications et en gestion des
ressources humaines, Donald Angers, s’est spécialisé en commercialisation de la technologie
en passant 21 ans au niveau du développement
des affaires au Laboratoire des technologies de
l’énergie, (le LTE), à titre de consultant externe.
C’est en cette période qu’il s’amusera à instau-

«Quand un projet nous est soumis, je suis toujours soucieux de bien le lire. Chaque projet est
unique et différent et surtout mérite qu’on s’y
attarde. Sur tous les projets déposés, peu nombreux sont ceux qui n’ont pas abouti. Le C3E a
la chance de bénéficier d’une aide qui, à son tour,
permet à des entrepreneurs et à de nouvelles
initiatives de voir le jour. Je suis privilégié. Nous
sommes privilégiés.»
Pour le rejoindre:
819-539-5200, poste 224
angers.donald@ceee.ca

JOAN AUGER

entrepreneurs qui déposent des projets au
C3E.
«Je suis particulièrement fier de pouvoir participer à la création d’emplois ainsi que des
ressources dans le domaine énergétique. Je
rencontre des gens passionnés qui nous proposent de beaux projets. À l’aube de ma
retraite en 2022, je suis heureux de tout ce
que nous avons accompli à ce jour et je suis
sûr que l’avenir sera des plus prometteurs.
Les entrepreneurs sont de plus en plus allumés et nous proposent de beaux projets
innovateurs.»

Originaire de Shawinigan et longtemps impliqué auprès de multiples fondations caritatives locales et nationales dans leur collecte
de fonds, Denis Marceau est une personne
qui a à coeur la réussite des projets auquel il
contribue. Il met ainsi à profit son expertise
en comptabilité et en finance auprès des

CLAUDE FRIGON

Poste occupé: Directeur administration et finance

Poste occupé: Directeur investissement

également mentor au sein du Carrefour
Formation Mauricie et également formateur
en démarrage d’entreprise.

Avec une feuille de route déjà bien garnie,
Joan Auger touche principalement à l’aspect
comptabilité au sein de l’équipe qu’il a rejoint
en mars 2021. Outre la comptabilité, il s’occupe également de la portion gouvernance.
Impliqué dans différents milieux, Joan est

Pour le rejoindre:
819-539-5200, poste 227
marceau.denis@ceee.ca

projets devant le comité. Son savoir-être et
son savoir-faire font aussi de lui une ressource appréciée au sein de la SADC de
Shawinigan à titre d’administrateur.

«Au sein du C3E, il y a de beaux projets et
actuellement, on travaille sur une version
française du C3E. L’objectif sera ainsi de faire
rayonner le Québec et son savoir-faire. Il
s’agit là d’une belle occasion de créer de nouveaux projets chez nous et de pouvoir étendre
l’expertise de nos entrepreneurs au-delà du
Québec. C’est valorisant de voir la réussite
des projets que l’on voit naître sur papier.»

«Chaque projet est une nouvelle idée et bien
sûr un nouveau projet qui fera éventuellement boule de neige. Je connais la fébrilité
d’un entrepreneur, car j’étais l’un d’eux il n’y
a de ça pas si longtemps. Je suis à même de
comprendre leur passion et de voir cette
petite étincelle dans les yeux. Les accompagner dans ce processus, c’est gratifiant.»

Pour le rejoindre:
819-539-5200, poste 221
auger.joan@ceee.ca

Pour le rejoindre:
819-539-5200, poste 223
frigon.claude@ceee.ca

S’il a fait longtemps partie des gestionnaires
au sein des entreprises créatrices de projets,
voilà que son expérience professionnelle l’a
amené à se joindre à titre de directeur
Investissement depuis mai dernier. Il va sans
dire de guider ceux qui viendront déposer des

Une nouvelle façon de faire en
comptabilité, consultation et fiscalité.
La même équipe hors pair pour vous servir en Mauricie.
MNP.ca
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APRÈS AVOIR REÇU 4M$ DU MERN, UN PREMIER INVESTISSEMENT EN BÂTIMENT VIENT D’ÊTRE RÉALISÉ

Le C3E investit 350 000 $ chez vadimUS
Le Centre d’excellence en efficacité
énergétique (C3E) est fier d’annoncer qu’il investit 350 000 $ chez la
société vadimUS pour soutenir la
commercialisation de sa plateforme de gestion de l’énergie dans
le secteur des bâtiments commercial-institutionnel et industriel. Cet
investissement est rendu possible
grâce au soutien financier du sousministériat de la transition énergétique du gouvernement du Québec
afin d’appuyer des projets innovants dans le secteur de l’efficacité
énergétique des bâtiments à
l’étape de la commercialisation.
La solution innovatrice de vadimUS, nommée vadiMAP, accélère
la transition énergétique des organisations commerciales, institu-

tionnelles et industrielles cherchant à atteindre les objectifs
suivants: minimiser les coûts énergétiques, augmenter l’autonomie
et réduire l’empreinte carbone.
« Le Québec peut et doit réduire
massivement ses émissions de
GES dont plus de 10 % sont liées au
bâtiment, mais pour y arriver, il doit
déployer des solutions originales,
économiquement viables et ce, très
rapidement. L’investissement du
C3E chez vadimUS permettra justement d’accélérer l’introduction
de la plateforme vadiMAP dans un
marché toujours en pleine effervescence et qui nécessite d’optimiser
sa gestion de l’énergie. L’outil clé
en main favorise la réduction des
émissions de Gaz à Effet de Serre

(GES), en contribuant largement à
l’efficacité énergétique des bâtiments » mentionne le PDG du C3E,
M. Donald Angers.
« Avec vadiMAP, nous pouvons
accélérer la transition énergétique
bien sûr mais aussi catalyser un
écosystème du savoir de l’énergie.
Ça passera inévitablement par plusieurs organisations et experts du
Québec, et d’ailleurs car les frontières du savoir doivent tomber
pour innover à la vitesse requise.
Étant l’un des acteurs de premier
plan de l’énergie propre au Québec,
le C3E ajoute plusieurs atouts à la
nouvelle plateforme vadiMAP »
ajoute Dan Boucher, PDG et fondateur de vadimUS.

Dans l’ordre habituel, vous retrouverez:
Donald Angers, pdg du C3E, Greg Farthing, président du Conseil chez VadimUS, Denis Marceau, Directeur financier au C3E,
Dan Boucher, pdg de vadimUS

LA CRÉATION DU C3E
Le Centre d’excellence en efficacité énergétique (C3E) est
unique en son genre : il est le seul
fonds spécifiquement dédié à la
commercialisation des innovations en efficacité énergétique des
transports au Canada. Il offre un
levier financier dans un secteur à
haut risque favorisant ainsi la

maturité d’affaires et les rondes
ultérieures de financement. Il participe à la création de valeur sur le
territoire, notamment par des
emplois au Canada et des opportunités d’affaires dans les marchés internationaux pour des
entreprises locales.

Fondé par Alcan, devenu Rio Tinto,
et Hydro-Québec en 2009, le C3E
est une organisation à but non
lucratif dont la mission est de
contribuer au succès commercial
des innovations technologiques
démontrées dans le domaine de
l’efficacité énergétique des transports.
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HYDRO-QUÉBEC:

EN CONSTANTE ÉVOLUTION!
Parmi les partenaires-fondateurs
du C3E, notons entre autres HydroQuébec. Et mise à part tout ce qui
touche l’électricité, Hydro-Québec
s’est aussi impliquée au courant
des dernières années dans le développement des batteries. Quelques
équipes de recherche travaillent
actuellement à concevoir une nouvelle génération de batteries dont
certaines seront composées d’électrolytes solides dont la densité en
serait augmentée. Pour la société,
ce sont de belles opportunités et le
Laboratoire des technologies de
l’énergie (LTE) de Shawinigan se
trouve directement impliqué au
coeur de ces travaux.
«Ce sont vraiment des moments
excitants et de par son expertise,
Hydro-Québec figure parmi les
organisations qui sont les plus
avancées au niveau de ces
recherches. Hydro-Québec travaille présentement sur deux types
de batteries. La première, qui est
actuellement en phase de commercialisation, se nomme
EVLOMC. Il s’agit d’une filiale qui
conçoit, vend et exploite des sys-

tèmes de stockage d’énergie sécuritaires et écoperformants. Ces
systèmes sont destinés principalement aux producteurs, aux transporteurs et aux distributeurs
d’électricité ainsi qu’aux marchés
commercial et industriel de
moyenne et grande échelle. Grâce
à leur conception modulaire, les
systèmes de stockage EVLOMC
répondent à une vaste gamme de
besoins» détaille David Murray,
chef de l’innovation et vice-président exécutif – Production, santé,
sécurité et environnement chez
Hydro-Québec.
Sur le plan de la composition
chimique, les batteries au phosphate de fer lithié (LFP) d’EVLO
sont beaucoup plus sécuritaires
que les batteries au lithium-ion traditionnelles en raison de leur structure moléculaire, qui procure une
sécurité intrinsèque contre l’emballement thermique. Elles possèdent aussi une empreinte environnementale plus faible,
puisqu’elles sont fabriquées à partir de matières premières abondantes et non toxiques, et qu’elles

peuvent être recyclées selon un
processus qui permet de récupérer
et de réutiliser 99 % des matériaux
actifs. Les systèmes EVLO sont par
ailleurs exempts de terre rare et de
cobalt.
«Une nouvelle batterie est également en processus de création
pour les nouvelles voitures électriques. Hydro-Québec est vraiment fier d’avoir inventé la première génération de batterie tout
solide. Nous avons créé des batteries, au début des années 2000, qui
étaient faites pour certains types
de véhicules sous certaines conditions météorologiques, mais
aujourd’hui, nous travaillons sur
une prochaine génération de batterie pour les véhicules de demain,
qui pourrait donner jusqu’à 750
kilomètres d’autonomie et qui
pourrait prendre simplement entre
15 et 20 minutes pour se recharger.
On travaille sur un autre monde de
batterie et nos projets de recherche
évoluent très bien» conclut,
M. Murray.

Réinventer
notre façon de
consommer
l’énergie.
Nous aussi, cette idée nous fait rêver.
D’ailleurs, on travaille déjà avec
plusieurs partenaires technologiques
pour rendre ça possible.
ÉnergieEnCommun.ca

Hydro-Québec possède une belle
expertise depuis quarante ans et ce
sont plus de 120 employés qui travaillent actuellement sur ces projets autant au Varennes qu’à
Shawinigan. Une équipe d’environ
20 employés, tous basés à
Shawinigan, travaillent présente-

ment sur un projet concernant le
recyclage des batteries. Il s’agit là
d’une facette importante dont
Hydro-Québec souhaite aller de
l’avant dans un avenir pas si lointain. À la lumière de tous ces projets, force est d’admettre qu’HydroQuébec ne cesse d’être en
constante évolution.

A6

niosense est fière de de souligner l’apport du C3E dans la croissance
des entreprises d’ici de façon durable. Merci à toute l’équipe du C3E
pour votre appui dans le développement de nos projets. Bon succès
crédit photo: Phil Bernard Photographe
pour la suite !
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AddÉnergie technologies inc
www.addenergie.com

Effenco development inc
www.effenco.com

Opsun system inc
www.opsun.com

MindCore technologies inc
www.mindcoretech.com

Solutions Will inc.
www.solutionswill.com

ASE smart energy inc
www.cello.solutions

Terragon environmental
technologies inc
www.terragon.net

Cycle capital management
www.cyclecapital.com

Noviflow inc
www.noviflow.com

Coop carbone
www.coopcarbone.coop

Esmart control inc
www.esmartcontrol.com

Kargo electric vehicles
www.kargo-ev.com

Bâtisseur de Communautés Durables

MERCI AU C3E D’AVOIR, PAR SA
CONTRIBUTION, FACILITÉ LE SUCCÈS DE
NOS COMMUNAUTÉS DURABLES ET LA
REDISTRIBUTION DES PRODUITS DE LA
VENTE DES CRÉDITS CARBONE AUPRÈS
DES MEMBRES.
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Systemex automation
www.systemexautomation.com

Netlift
www.netlift.me

MERCI au C3E
pour sa confiance
depuis 2012
Solutions Innovantes pour une flotte sécuritaire

Renewz sustainable solutions inc
www.isunenergy.com

Idénergie inc
www.idenergie.ca

Ingéniarts technologies inc
www.ugowork.com

Automobile TiC inc
www.1jockey.com

esmartcontrol.com

FIER PARTENAIRE DU C3E
Description :

Systemex Énergies investit dans le développement de
technologies propres et innovantes par la constitution
d’un important portefeuille de propriétés intellectuelles
(PI) en efficacité énergétique.

Contact :
LTS marine inc
www.ltsmarine.com

Theron sport inc
www.theron-ev.com

Concept Geebee inc
www.conceptgeebee.com

Niosense
www.centech.co/entrepreneurs/
drive2performance

Alain Arsenault, Directeur
(514) 262-5501
aarsenault@systemex.ca

Fier partenaire de toute l’équipe du C3E!

Bon succès pour l’avenir!

Recrutement international

Écotuned inc
www.ecotuned.com

Vadimus
www.vadimus.biz

Téléphone : 819 539-1001
Cellulaire : 819 696-4610
Courriel : cgrenier@cgrh.ca
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LA GENÈSE DU C3E
gique et soutenue, notre démarche
de commercialisation. Il est vrai de
souligner que le financement du
C3E en est un privilégié, là où plusieurs autres capitalisations ne
veulent pas aller », mentionne Jean
Poulin, pdg de RM2J inc.

L’histoire du Centre d’excellence en
efficacité énergétique (C3E) a
débuté en février 2008, alors que
messieurs Pierre Achim et Jacques
Ménard, tous deux directeurs chez
Rio Tinto Alcan, rencontrent Donald
Angers au Laboratoire des technologies de l’énergie (LTE) pour valider avec lui le potentiel de mettre
en place une sorte de Vallée de
l’énergie à Shawinigan. C’est à ce
moment que RTA prend le « lead »
financier pour commander une
étude en ce sens, à laquelle est
interpellée la société HydroQuébec. Viendront ensuite s’ajouter, en appui à cette initiative, plusieurs groupes industriels.
À la fin de cette même année, le
C3E voit le jour et applique au programme fédéral CECR (Centre
d’excellence en commercialisation
et recherche) afin de s’enquérir
d’une contribution non remboursable de 10 M$. C’est alors que fut
formé le premier conseil d’administration de 13 administrateurs et son
comité exécutif avec, en tête, messieurs Guy Authier (RTA) comme
président; Denis Faubert (IREQ),
vice-président; Patrick Faucher
(RTA), vice-président et Jean
Lacroix (AQME), secrétaire-trésorier. D’octobre 2009 à décembre
2013, monsieur Yvon Brousseau
dirigera le C3E avec l’appui de
Donald Angers, qui agira à titre de
directeur du Développement des
affaires; et, tour à tour, mesdames
Valérie Gauthier, Micheline
Sauvageau et Josée Thériault ainsi
que monsieur Denis Marceau formeront le C3E. Au cours de ces
années, un premier portfolio d’une
douzaine d’entreprises dédiées à
l’efficacité énergétique verra le
jour. En janvier 2014, Donald
Angers reprend les guides du C3E
pour finaliser les investissements
du premier portfolio et pour amorcer, en 2015, un deuxième portefeuille de financement de 4 M$,
dédié à l’électrification des transports. En l’espace de 18 mois seulement, 10 entreprises québécoises
seront supportées par le C3E, et ce,
avec deux ressources aux commandes. Depuis ce temps, le C3E
s’est forgé une bonne notoriété
auprès des jeunes entrepreneurs.
Plusieurs organismes sont subventionnés par les différents paliers de
gouvernement pour faire de la
recherche et du développement ou
pour la réalisation de certains projets de démonstration technologique. Plus souvent qu’autrement,
les entreprises innovantes n’ont
pas le financement adéquat pour
traverser la « vallée de la mort » du
marketing et se rendre aux premières ventes. Malheureusement,
les organisations financières tradi-

Centre d’excellence en
Centre
efficacité énergétique

« Le premier financement du C3E
en 2010 a permis à notre société
d’amorcer ses efforts de commercialisation au Québec. Cette aide
est tombée à point et était nécessaire à l’amorçage de notre société.
Elle nous a permis de réaliser nos
premières ventes et d’atteindre la
prochaine étape de développement
de notre entreprise, soit sa croissance », mentionne Louis
Tremblay, pdg de la compagnie
AddÉnergie technologies inc.,
maintenant rendue en Ontario, au
Nouveau-Brunswick, en ColombieBritannique et aux États-Unis. Le
C3E assure donc l’affranchissement d’une étape-clé du succès
des entreprises en démarrage à
l’étape de leurs premiers efforts de
commercialisation.
Des projets plein la tête

tionnelles demandent de lourdes
garanties personnelles et préfèrent
généralement attendre l’investissement en croissance. C’est connu,
les capitaux de risque ne prennent
pas de risque.
Profil du C3E
Le C3E est un organisme à but non
lucratif, qui investit dans la commercialisation des innovations en
efficacité énergétique des transports. C’est là qu’on va contribuer
le plus à sauver la planète; et pour
faire « boule de neige », tous les
bénéfices du C3E servent à recréer
des rondes d’investissements.
Dédié à l’efficacité énergétique des transports
Les émissions provenant du secteur des transports (incluant les
émissions causées par le transport
de passagers, de marchandises et
par le hors route) représentent la
plus grande contribution aux émissions de gaz à effet de serre (GES),
en ayant produit 24 % de l’ensemble des GES émis au Canada,
au cours de la dernière année; ce
secteur représente 43,5 % de l’ensemble des GES émis au Québec,
et ce, toujours pour la même
période. Il représente d’ailleurs une
priorité afin de rencontrer plusieurs
objectifs économiques et environnementaux, établis par les différents paliers gouvernementaux.

Certes, il est important que le gouvernement canadien s’attaque à la
problématique des émissions GES
au Canada, mais un autre danger
imminent le guette. Par exemple,
dans le cas des programmes d’efficacité énergétique des transports :
si toutes les innovations technologiques sont importées de l’étranger, certaines provinces auront
seulement déplacé la perte commerciale due à l’acquisition des
combustibles. La même situation
se présentera dans le domaine des
biocarburants, de l’hydrogène et
des composantes électroniques.
Il est d’une importance capitale que
l’on puisse profiter des efforts
déployés au développement
durable pour faire croître le développement économique, et c’est ce
que propose le C3E, cet organisme,
qui investit dans la commercialisation des innovations et dont la totalité des bénéfices sera redistribuée
aux suivants, c’est-à-dire à une
autre entreprise prometteuse.
Stratégie : exporter des produits et
importer de l’argent pour créer de
la richesse et des emplois
Les entreprises de type « start-up
», souvent issues des « spin-off »,
qui commercialisent la propriété
intellectuelle, sont des moteurs
importants de l’innovation au
Canada. Pour que ces entreprises

contribuent à la croissance économique, elles doivent survivre et
ensuite percer leur marché respectif. Le visuel ci-dessous présente le
positionnement du C3E dans le
processus de commercialisation
des innovations.
Le C3E est un organisme nécessaire à l’avancement de l’efficacité
énergétique au Canada. Dans sa
mission, il veut aider les entreprises
à franchir les premières étapes cruciales de la commercialisation afin
qu’elles deviennent des entreprises
qui contribueront à la création de
valeurs économiques et environnementales. Grâce à son instrument
financier flexible et au soutien spécifique et stratégique des premières
démarches de commercialisation,
l’organisme remplit son rôle de
catalyseur sur la chaîne de valorisation. Le C3E est beaucoup plus
qu’un simple pilier financier. C’est
avant tout un réseau bien ficelé
avec des partenaires de renom qui
contribuent, eux aussi, à faire de
nos jeunes entreprises des fleurons
économiques et durables. Il est le
seul outil au Canada dédié uniquement à la commercialisation des
innovations en efficacité énergétique des transports (ferroviaire –
maritime – routier – aérien).
« La contribution du C3E a permis
à RM2J d’amorcer, de façon straté-

Il ne faut pas demander à Donald
Angers s’il a des projets pour le
C3E. Voici sa courte liste pour
2021-2022… Le C3E a amorcé, en
2019, une démarche avec la France
pour mettre en place un C3E français. Cette initiative permettra de
créer le Corridor de la transition
énergétique France/Québec, favorisant ainsi un meilleur développement de marché et de meilleurs
échanges économiques pour les
entreprises des portefeuilles des
C3E.
Le C3E est à mettre en place également un Fonds de capital de
risque, plus cossu et moins gourmand que les Fonds standards pour
appuyer les deuxièmes rondes de
financement des entreprises des
C3E : FEETmc (premier moyen de
transport de l’humanité) = Fonds en
Efficacité Énergétiques des
Transports. Le C3E travaille également à définir le potentiel favorisant l’implantation au Québec
d’une usine d’assemblage de batteries afin de pouvoir donner accès à
nos entreprises à de meilleurs
coûts d’acquisition, leur permettant
ainsi de devenir encore plus compétitives. Il envisage également de
trouver le financement nécessaire
pour implanter, au cœur du Canada,
la CCTE (Communauté canadienne
du transport efficace), cette plateforme virtuelle, qui verra à réseauter tous les projets canadiens sur
les innovations en efficacité des
transports avec les grands donneurs d’ordres du même secteur et
ainsi à mieux faire connaître les
entreprises supportées par le C3E.

