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Appui aux infrastructures de recherche et d’innovation 
 

QUÉBEC ACCORDE PRÈS DE 13 M$ POUR LA CONSTRUCTION D’UN 

PAVILLON POUR L’INSTITUT DU VÉHICULE INNOVANT 
 
Saint-Jérôme, le 22 novembre 2019. – Le gouvernement du Québec octroie 
12,7 millions de dollars au Cégep de Saint-Jérôme afin de soutenir la construction, au 
coût de 14,3 millions de dollars, d’un pavillon pour l’Institut du véhicule innovant. Ce 
centre collégial de transfert de technologie (CCTT) pourra ainsi développer davantage 
ses travaux de recherche appliquée et son aide technique concernant les véhicules 
lourds. 
 
Le ministre de l’Économie et de l’Innovation et ministre responsable de la région de 
Lanaudière, M. Pierre Fitzgibbon, en a fait l’annonce aujourd’hui, en compagnie de la 
députée de Mirabel, ministre responsable des Affaires autochtones et ministre 
responsable de la région des Laurentides, Mme Sylvie D’Amours, et du député de Saint-
Jérôme et adjoint parlementaire du ministre de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur (volet enseignement supérieur), M. Youri Chassin. 
 
Ce projet vise la construction d’un espace d’innovation unique au Canada, d’une 
superficie de 2 712 m2, sur un terrain permettant une expansion future de l’Institut. 
L’espace comprendra des laboratoires, notamment pour la mise à l’essai des 
assemblages de batteries, une salle de prototypage et des aires de dynamomètres. 
 
L’aide gouvernementale est issue du volet 4 – Soutien au financement d’infrastructures 
de recherche et d’innovation du Programme de soutien aux organismes de recherche et 
d’innovation. 
 
Citations : 
« En accompagnant les PME du Québec, l’Institut favorise le développement de produits 
novateurs et de technologies de pointe qui contribuent à l’électrification des transports, 
à l’amélioration de l’efficacité énergétique des véhicules et à la réduction des émissions 
de gaz à effet de serre. Ce projet génèrera des retombées significatives en ce qui 
concerne la valorisation des sources d’énergie dans le secteur des transports et la 
formation collégiale et universitaire des étudiants. » 
 
Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie et de l’Innovation et ministre responsable de la 
région de Lanaudière 
 
« Le projet annoncé aujourd’hui s’inscrit dans les objectifs gouvernementaux en 
recherche et en innovation, notamment en ce qui a trait à la commercialisation des 
innovations, ici et à l’international. Les nouvelles infrastructures qui verront le jour au 
Cégep de Saint-Jérôme consolideront la position de l’Institut en tant que référence 
mondiale dans le domaine des véhicules lourds électriques, permettant au Québec de 
réaffirmer son leadership en la matière. » 
 
Sylvie D’Amours, députée de Mirabel, ministre responsable des Affaires autochtones et 
ministre responsable de la région des Laurentides  
 



« Il est essentiel de donner à l’Institut les infrastructures nécessaires pour soutenir 
davantage de projets d’envergure et, ainsi, offrir un environnement d’apprentissage 
stimulant et exemplaire à des étudiants qui pourront contribuer à ses avancées. De 
surcroît, ce nouveau pavillon concourra à renforcer la notoriété internationale de l’Institut 
dans le domaine des véhicules lourds électriques, ce qui permettra au Québec de 
rayonner dans ce secteur d’avenir. » 
 
Youri Chassin, député de Saint-Jérôme et adjoint parlementaire du ministre de 
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (volet enseignement supérieur) 
 
Faits saillants : 

• L’Institut du véhicule innovant a pour mission de soutenir les entreprises, 
principalement les PME, dans la recherche appliquée ainsi que dans le 
développement, l’évaluation et l’implantation de technologies novatrices dans le 
domaine des transports. 

• Le volet 4 – Soutien au financement d’infrastructures de recherche et d’innovation 
du Programme de soutien aux organismes de recherche et d’innovation a pour but 
de soutenir la mise aux normes, l’agrandissement, la rénovation ou la construction 
d’infrastructures ainsi que l’acquisition de bâtiments existants ou d’équipements 
nécessaires aux activités de recherche, d’innovation, de promotion et de diffusion de 
la recherche. 

• Les CCTT ont pour mandat d’exercer, dans un domaine particulier, des activités de 
recherche appliquée, d’aide technique, de formation et de diffusion d’information en 
vue de contribuer à l’élaboration et à la réalisation de projets d’innovation 
technologique et sociale ainsi qu’à l’implantation et à la diffusion de l’innovation au 
sein d’entreprises et d’organismes. 

 
Lien connexe : 
Pour recevoir en temps réel les communiqués de presse du ministère de l’Économie et 
de l’Innovation, inscrivez-vous au fil RSS approprié au www.economie.gouv.qc.ca/rss. 
 
Ministère de l’Économie et de l’Innovation sur les réseaux sociaux : 
Twitter : twitter.com/economie_quebec 
Facebook : www.facebook.com/EconomieQc 
LinkedIn : www.linkedin.com/company/économie-québec 

YouTube : www.youtube.com/user/MDEIEQuebec 
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