
    
 

 

 

Le C3E investit 350 000 $ chez vadimUS. 
 

Shawinigan (Québec), le 16 avril 2021 - 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 sous-ministériat 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. 

 « 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. 

 

À propos de vadimUS inc.   www.vadimUS.biz 

vadimUS est une firme offrant des services d’expertise pour les joueurs de l’industrie de l’énergie 

et propose une solution innovatrice pour intégrer les énergies renouvelables sur les bâtiments 

commerciaux, institutionnels et industriels. vadimUS est créateur de cette solution qui est 

nommée vadiMAP. C’est une solution révolutionnaire pour accélérer la transition énergétique des 

organisations commerciales, institutionnelles et industrielles cherchant à atteindre les objectifs 

suivants: 1) minimiser les coûts énergétiques, 2) augmenter l'autonomie et 3) réduire l'empreinte 

carbone. 
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À propos du C3E www.c3e.ca 

Le Centre d’excellence en efficacité énergétique (C3E) est un centre issu de l’initiative de ses 

deux membres fondateurs Rio Tinto et Hydro-Québec dont la mission est d’aider les entreprises 

à commercialiser leurs innovations dans le secteur de l’efficacité énergétique. Bénéficiant de 

l’appui financier du sous-ministériat de la transition énergétique, les sommes nécessaires pour 

accorder cet appui financier ont été prises, à même celles prévues à la mesure 96,5 du Plan 

directeur de 2018-2023. 

 

À propos du MERN Synthèse Plan directeur TEQ 

Le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles a entre autres comme mission de 

soutenir, de stimuler et de promouvoir la transition, l’innovation et l’efficacité énergétiques et 

d’en assurer une gouvernance intégrée. Ce mandat est confié au secteur de la transition 

énergétique du Ministère qui coordonne la mise en œuvre de l’ensemble des programmes et 

des mesures nécessaires à l’atteinte des cibles. 

Une entente de partenariat, d’une durée de trois ans, a été conclue entre le MERN et le C3E 

avec un soutien financier de 4 M$ provenant de la quote-part des distributeurs d’énergie. Ce 

partenariat concorde parfaitement avec les objectifs poursuivis dans le Plan directeur en 

transition, innovation et efficacité énergétiques du Québec. 

Pour des informations supplémentaires, veuillez communiquer avec : 

 

C3E       vadimUS 

Donald Angers, pdg     Dan Boucher, pdg 
T : (819) 371-5833     T : (514) 915-2692  
angers.donald@ceee.ca     info@vadimUS .com  
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