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Notre firme en quelques points clés

Réseau d’élite

De par ses réalisations et sa 

longévité, Innovitech est très 

connecté à l’ensemble de 

l’écosystème d’innovation – grands 

joueurs de l’industrie, universités, 

investisseurs, gouvernements

Expertise

Une fine connaissance de la 

dynamique de l’écosystème 

d’innovation régional, des 

meilleures pratiques et des 

tendances technologiques 

internationales

Sur-mesure

Par son approche flexible, 

Innovitech s’imprègne du 

contexte pour délivrer un 

service adapté à la réalité 

du client

+25 ans d’existence

Créée en 1989, 

Innovitech est à 

l’origine de 

nombreuse initiatives 

structurantes en 

innovations 



Grappes de compétition

Innovitech a réalisé le 

mandat de positionnement 

stratégique et de plan 

d’affaires de différentes 

grappes industrielles, dont 

Aéro Montréal, par le biais 

de :
▪ Benchmark

▪ Idéation

▪ Mobilisation 

▪ Feuille de route 

stratégique

Technopôles et parcs 

scientifiques

Exemples:

▪ Développement de 

l’étude de marché, du 

plan d’affaires et du 

financement du 

Technopôle en 

réadaptation 

pédiatrique du CHU Ste 

Justine

▪ Coordination de toutes 

les phases qui ont mené 

à l’obtention d’un 

financement de 32 

millions $ dans le cadre 

du concours fédéral du 

Fonds d’Infrastructures 

Stratégiques.

Consortiums de recherche

▪ Innovitech a conçu, 

planifié, et gère sous 

mandat d’impartition ces 

consortiums de 

recherche québécois et 

pancanadiens qui 

positionnent  l’industrie 

de l’aérospatiale et des 

technologies médicale 

comme chef de file en 

innovation

▪ C’est un des exemples 

types de la démarche 

de l’idée à l’action 

d’Innovitech

Pôles d’innovation

Exemples:

▪ Stratège, concepteur et 

accompagnateur de la 

création du Quartier 

d’Innovation, aujourd’hui 

une référence mondiale 

en termes de mobilisation 

au sein d’un quartier.

▪ Accompagnement de 

Concordia pour valoriser 

et exploiter la recherche, 

et se positionner dans 

l’écosystème d’innovation 

au Québec

Des écosystèmes de portée internationale : Innovitech réalise des mandats de 
développement économique et social depuis 1989
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GARDN is part of the Canadian program 
“Business-Led Network of Centres of Excellence” 
(BL-NCE).

• GARDN I (2009-2014) 

• GARDN II (2014-2019)

GARDN | 2017 Corporate Presentation

What is GARDN?

• Objective: Increase competitiveness of Canada’s aerospace 

industry through the reduction of its environmental footprint

• Two-pillar strategy:

– Funding precompetitive collaborative industrial R&D projects (TRL 3 to 6)

– Focal point of reflection on environmental aviation in Canada
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GARDN | 2017 Corporate Presentation

GARDN II Research Themes

Q U I E T

• Aircraft noise 

(airframe, landing 

gear)

• Engine noise 

(propeller, 

turbomachinery)

• Community Noise

C L E A N

• Aircraft design and 

optimization Adanced

engine and 

combustor concepts

• Alternative fuels

• Optimized navigation 

and avionics

• Hybrid-Electric 

Propulsion

S U S TA I N A B L E

• Product end-of-life

• Green 

manufacturing and 

MRO

• Materials of concern

• Recycling / Reusing
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Pourquoi ce Défi? 
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Biocarburant + 

Nouvelle Tech

AUCUNE ACTION

CROISSANCE 

NEUTRE 

EN CARBONE

-50% D’ICI 2050

Mesures économiques

Trajectoire des émissions nettes

Trajectoire si aucune action

Mesures connues au plan des technologies, 

des opérations et des infrastructures

Carburants d’aviation durables et autres 

technologies de nouvelle génération

2. plafonner 

les émissions 

nettes à partir 

de 2020 grâce 

à une 

croissance 

neutre en 

carbone

1. améliorer 

l'efficacité 

énergétique 

de la flotte de 

1,5% par an 

d'ici 2020
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3. d’ici 2050, les émissions 

de dioxyde de carbone 

nettes provenant de 

l’aviation auront diminué de 

moitié par rapport à 2005

• Cadre pancanadien : réduire d’ici 2030 les émissions de 
30% par rapport au niveau de 2005.

• Objectifs des compagnies aériennes pour les vols 
internationaux : croissance carbone neutre à partir de 2020 
et réduction de 50 % des émissions de CO2 d’ici 2050.

• La demande existe : appliquer la croissance carbone neutre 
au vols domestiques au Canada va générer une demande 
de 100 M litres de biocarburant dès 2020. 

• Efficacité énergétique insuffisante : la consommation de 
carburant des compagnies aériennes canadiennes a 
augmenté de plus de 51 % depuis 1995. Croissance 
annuelle anticipée de 2% à 3% jusqu’en 2050.  

• Besoin de stimuler l’investissement : besoins en capital 
pour les technologies rendant les biocarburants compétitifs. 

• Le carburant d’aviation durable est essentiel à 
l’écologisation du secteur de l’aviation et à la transition du 
Canada vers une économie à faible intensité carbone.



Qu’espérons-nous réaliser?
Objectifs clés :
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• Accélérer l’innovation afin de faire baisser les coûts de production du 
carburant d’aviation durable et de réduire les émissions de GES 
produites par le transport aérien.

• Miser sur les atouts du Canada (ex. matière première abondante et 
de qualité, innovation, importante production d’énergie propre et de 
carburants) afin de créer une chaîne d’approvisionnement de classe 
mondiale pour la production de carburant d’aviation durable à 
grande échelle.

• Soutenir le leadership canadien dans le domaine de l’innovation des 
technologies propres et profiter de la forte croissance de la demande 
mondial pour les carburants verts. 

• Promouvoir l’utilisation du carburant d’aviation durable produit au 
Canada dans les vols commerciaux domestiques et internationaux.
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Qui peut postuler?

1. Le concours Innovation pour des carburants d’aviation verts est ouvert 

aux entités juridiques en règle incorporées ou enregistrées au Canada, y 

compris :

• les organismes sans but lucratif ou à but lucratif Canadiens et étrangers

• les organismes et groupes autochtones

• les universités canadiennes

2. Le concours Vol transcanadien est ouvert aux producteurs de carburant 

d’aviation durable dûment constitués en société et ayant une existence 

valide au Canada.

Les personnes et entités non canadiennes peuvent faire partie d'un 

partenariat ou d'un consortium.
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Concours Innovation pour des carburants d’aviation verts

17 août 2018 : 
Lancement de l’appel de 

propositions

13 novembre 2018 : 
Forum sur le défi Visez haut

1er février 2019 : 
Date limite pour soumettre 

votre plan

D’ici le 31 mai 2019 : 
Annonce des quatre finalistes

1er tour : Finalistes
Jusqu’à 2 M$ en soutien de projet par finaliste

Exigences relatives aux candidatures :

• Documents justificatifs concernant l’admissibilité

• Documents justificatifs concernant la PI

• Proposition détaillée

• Plan d’atténuation des risques

• Évaluation des risques financiers

• Renseignements sur le financement actuel

Présentez un plan qui comprend ce qui suite :

• Capacité à créer un consortium

• Innovation technologique

• Innovation du modèle d’affaire

• Intégration au sein de la chaîne d’approvisionnement

• Mobilisation de ressources et approche pour mettre au point 

le carburant d’aviation vert d’ici 2021
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Concours Innovation pour des carburants d’aviation verts

1er novembre 2020 : 
Date limite de soumission au grand prix

D’ici le 31 mai 2019 : 
Annonce des quatre finalistes

2e tour : Gagnant
Prix de 5 M$

Chaque candidat doit fournir ce qui suit :

• Un minimum de 10 litres de carburant d’aviation 

durable

• La confirmation d’une société d’audit au Canada 

que le soumissionnaire est le producteur du 

carburant d’aviation durable

Le carburant d’aviation durable offrant la meilleure 
combinaison de ce qui suit :

• Potentiel le plus élevé de réduction des émissions de GES 

selon l’analyse du cycle de vie

• Coûts de production les plus faibles

• Meilleur potentiel de production à grande échelle

• Meilleurs avantages économiques pour le Canada

D’ici le 31 mars 2021 : 
Annonce du gagnant du grand prix
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Concours Vol Transcanadien

Premier producteur canadien de carburant d’aviation durable à fournir son carburant, 

produit au Canada, aux fins d’utilisation lors d’un vol commercial :

• 2500 litres de carburant d’aviation durable respectant les normes de 

l’ONGC/ASTM, produisant des émissions de GES au moins 10 % inférieures à 

celles produites par le carburant d’aviation classique, livrable à un aéroport 

canadien.

• Vol transcanadien Air Canada/WestJet (environ 3000 km) avec un mélange 

contenant au moins 10 % de carburant d’aviation durable.

• Réalise une première canadienne, démontre le bien-fondé du concept pour une 

chaîne d’approvisionnement de carburant d’aviation durable au Canada, et 

augmente la sensibilisation au carburant d’aviation durable comme faisant partie 

de la solution aux problèmes des changements climatiques.
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Concours Vol Transcanadien

1er mars 2019 : 
Début du concours

30 juin 2019 :
Date de début pour 
l’attribution du prix

1er janvier 2021 :
Clôture du concours

31 mars 2021 : 
Date de clôture pour l’attribution 

du prix

Exigences relatives aux candidatures :

• Confirmation que le carburant d’aviation durable respecte les 

normes CAN/CGSB 3.23- 2016 et ASTM D7566

• Confirmation que les émissions de GES produites sont au 

moins 10% inférieures à celles produites par le carburant 

d’aviation classique en se basant sur une analyse de cycle de 

vie

• Confirmation que la totalité du carburant d’aviation durable a 

été produit au Canada

• Renseignements sur le financement actuel

Prix de 1 M$

Le premier producteur de carburant d’aviation durable à 

fournir ce qui suit à NRCan :

• Confirmation par une (des) compagnie(s) aérienne(s) 

d’une date précise pour le vol transcanadien, 

conditionnellement à :

- La livraison d’un minimum de 2500 L de carburant 

d’aviation durable à la date prévue

- La confirmation que le vol a eu lieu à la date 

prévue avec un mélange contenant au moins 10% 

de carburant d’aviation durable



Critères d’évaluation
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Chaque soumission doit fournir 

suffisamment de détails pour 

permettre l’évaluation

Catégories 
de critères

Faisabilité
du projet

Matière première

Avantages pour 
l’environnement

Analyse des 
émission de GES 

prévues

Appui du 
consortium

Modèle
d’affaires

Innovation 
du modèle 
d’affaires

Innovation 
technologique

Future 
performance du 

carburant

Calendrier du 
projet

Avantages 
économiques
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Rôle de GARDN

GARDN joue un rôle actif de chef de file dans l’avancement des 
carburants aviation durables pour le Canada.

▪ Faciliter et promouvoir de nouvelles collaborations et relations entre les 
différents secteurs et composantes de la chaîne d’approvisionnement des 
carburants aviation durables

▪ Collaborer avec les intervenants de l’aviation verte dans le cadre 
d’événements, de réunions, de téléconférences, de webinaires et d’ateliers

▪ Soutenir les participants pendant le défi Visez haut, en leur fournissant des 
outils virtuels pour partager l’information et faciliter les interactions en 
temps réel entre eux

• Groupe Aéronautique de Recherche et Développement en eNvironnement
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AGR-1: Évaluation de la 

production de bio-SPK à 

partir d'une nouvelle 

culture de matière 

première canadienne, 

Brassica Carinata.

TGC1: Technologies 

biologiques et de 

traitement pour 

carburant renouvelable

NEC-21: Évaluation des voies 

possibles de maturation 

technologique pour la production 

de biocarburants à partir de 

résidus forestiers (ATM)

WG-21: Initiative 

canadienne de la chaîne 

d’approvisionnement de 

biocarburant pour une 

croissance neutre en 

carbone d’ici 2020

WG-22: Recherche sur 

les émissions et les 

trainées de condensation 

des carburants de 

remplacement de 

l’aviation civile

Matière première Conversion Distribution Utilisation

Projets GARDN sur les biocarburants
Innovations sur la chaîne d’approvisionnement : valoriser les idées



La plateforme communautaire en ligne de GARDN

SAFcommunity.org
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SAF Community

• Facilitez la collaboration et augmentez 
les opportunités

• Participez à des conversations qui 
vous tiennent à cœur sur les forums 
et les groupes de discussion liés à vos 
champs d’intérêt

• Accédez aux dernières nouvelles, aux 
événements, aux possibilités de 
financement et à une foule d’autres 
renseignements utiles sur votre 
secteur

Créez une proximité virtuelle avec votre réseau professionnel



Green Aviation Research & Development Network

Groupe Aéronautique de Recherche et Développement en eNvironnement

740, Notre-Dame Street West, suite 1400
Montreal, QC  H3C 3X6

www.gardn.org | kateryna.derkach@gardn.org

www.innovitech.com | sylvain.cofsky@innovitech.com

Thank you! Merci!

mailto:kateryna.derkach@gardn.org
http://www.innovitech.com/

