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« L’IEEC fera avancer le développement de l’énergie éolienne à l’échelle du 
Canada par le biais de la recherche, d’essais, de f ormation et de collaboration. »

Les quatre axes stratégiques de l’IEEC sont :
• Essais en vue de l’homologation
• Recherche, développement et démonstration
• Formation, sensibilisation et éducation du public
• Consultation et assistance techniques

Renseignements :
Institut de l’énergie éolienne
du Canada
21741, route 12
North Cape Île-du-Prince-Édouard
Canada  C0B 2B0

Téléphone : +1-902-882-2746
Télécopieur : +1-902-882-3823

Site Web : www.ieec.ca
Courriel : info@weican.ca

Essais en vue de l’homologation
Ayant signé une entente de coopération avec l’institut allemand de l’énergie 
éolienne, DEWI (Deutsches Windenergie-Institut), pour l’aider dans ce domaine et 
renforcer sa réputation de calibre mondial, l’Institut de l’énergie éolienne du Canada 
(IEEC) a accès à une formidable ressource éolienne et dispose d’une infrastructure 
à la fine pointe de la technologie; l’IEEC est le choix par excellence pour l’essai de 
systèmes éoliens de toute taille. On peut réaliser des essais à nos installations de 
l’Î.-P.-É., ou à tout autre endroit en Amérique du Nord. Cinq fabricants de petites 
éoliennes ont été retenus pour des essais en vue de l’homologation par suite d’un 
appel de propositions.

Recherche, développement et démonstration
L’IEEC est un organisme où règne l’esprit de collaboration pour entreprendre de la 
recherche, développement et démonstration (R-D et D) dans un grand éventail 
d’activités : la production décentralisée, les éoliennes de petite taille, la prévision, les 
systèmes de couplage éolien-diésel pour applications en terrain éloigné ou hors 
réseau, ainsi que les applications éolien-hydrogène. L’IEEC est toujours en quête 
d’occasions de collaborer avec des partenaires au développement de technologies 
et d’applications liées à ces domaines et à d’autres.

Formation, sensibilisation et éducation du public
L’IEEC appuie stratégiquement des programmes de formation en énergie éolienne 
des collèges et des universités, et fait de la sensibilisation et de l’éducation du public 
pour soutenir sa mission.

Consultation et assistance techniques
L’IEEC fournit des services rémunérés de consultation technique dans des secteurs 
à créneaux qui s’apparentent aux activités de l’IEEC en matière de R-D et D, de 
mises à l’essai et de formation.

L’IEEC a le mandat de soutenir l’industrie à
l’aide d’innovations techniques à l’avant-garde 
du secteur éolien; des ressources humaines qui 
comptent des années d’expérience, une 
excellente ressource éolienne et des 
installations de pointe permettent de remplir ce 
mandat.

Une longue histoire de développement de l’énergie é olienne au Canada :
• 1981 – création du terrain d’essais éoliens de l’Atlantique (TEÉA)
• 23 éoliennes ont fait l’objet d’essais à North Cape. 
• Pionnier reconnu en matière de technologie éolien-diésel, muni d’un banc d'essai éolien-

diésel de calibre mondial 
• 2006 – le TEÉA se transforme pour devenir l’Institut de l’énergie éolienne du Canada.

Emplacement
Avec son exposition à 300 degrés au golfe du Saint-Laurent, l’emplacement de 
l’IEEC à North Cape (Île-du-Prince-Édouard) est le seul en son genre au Canada. 
Notre site offre :

• une ressource éolienne de classe CEI-1 avec relativement peu de turbulence; 

• un milieu marin rigoureux à taux de corrosion élevés; 

• des épisodes de givrage pendant les mois d’hiver;

• de grands écarts de température entre l’été et l’hiver;

• l’accès au parc éolien de 10,56 MW de North Cape situé juste à côté de l’IEEC.

Personnel
L’IEEC a réuni une équipe remarquable de spécialistes techniques chevronnés et 
mis sur pied un réseau de collaborateurs regroupant des universitaires et des 
professionnels de l’industrie de presque partout en Amérique du Nord. Nos gens 
sont voués au développement de l’énergie éolienne. Nous sommes là pour aider 
dans toutes les facettes des essais, du développement et des démonstrations, 
L’IEEC offre un programme de professeurs et universitaires invités (précisions au 
www.ieec.ca).


