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L’expertise québécoise en 
technologies propres / Quebec’s
know-how in cleantech



Enerkem

Enerkem transforme les matières résiduelles en biocarburants 
et en produits chimiques renouvelables (méthanol et éthanol)

Permet de valoriser les déchets plutôt que de les enfouir ou de 
les incinérer
Remplace une partie de l’essence dans les voitures pour une 
mobilité plus durable
Réduit les émissions de gaz à effet de serre et permet la 
transition vers une économie circulaire

En phase d’expansion commerciale : à la recherche de 
partenaires industriels pour la construction de nouvelles 
bioraffineries en Amérique du Nord, en Europe et ailleurs dans 
le monde



BIOTHERMICA
We built, own and finance carbon projects by 
mitigating methane from landfills and coal mines.   
- El Salvador Landfill project under Kyoto Protocol - CDM
- First ventilation air methane (VAM) project in USA on an 
active coal mine – CCOs - Quebec-California carbon 
market 

25 years of experience in carbon finance trading 
and and project origination - 12 MteqCO2 of real 
GHG reduction since 1997

Develop similar
projects in CDM 
countries by signing LT 
agreement with owner
of landfill and coal
mines



H2FLOW 
EQUIPMENT INC

Solutions pour le traitement de l’eau potable, des eaux usées 
municipales et industrielles et des déchets solides et liquides 
liées à l’assainissement, biométhanisation et traitement des 
boues. Supplies processes and equipment for water and wastewater treatment for 
industrial and municipal 

Systèmes semi-centralisés ou personnalisés pour les nouveaux 
développement ou pour ajuster d’anciennes unités de traitement 
d’eaux usées, ou remplacer des systèmes de fosses septiques 
existants. We can propose semi - centralized, or customized systems for the new 
developments, retrofit existing sewage treatment units, or even replace existing septic 
treatment units. 

Industrie alimentaire, pétrolière, minière, et métallurgique, 
dépotoirs…Recherchons des partenaires financiers pouvant 
participer au financements de certains projets, avec des garanties 
du clients / Customers from the food industry, oil & gas, mining, and metallurgical, 
landfills, etc. . Finally, we are looking for financial partners who can participate in the financing 
of certain projects, with guarantees from customers.



DBO Expert

• Spécialiste de l'assainissement de l'eau usée de façon 
passive, aucun besoin d'énergie, de mécanique 
quelconque, donc aucune maintenance ni entretien. 
Purification of waste water in a passive way, no need for energy, any 
mechanics or media, therefore maintenance. 

• Permet d'atteindre des performances épuratoires pour une 
réutilisation de l'eau à des fins d'irrigation ou de besoins 
utilitaires tels que les WC. reuse of water for irrigation purposes or 
utilitarian needs such as WCs. 

• Approuvé / Approved Canada (BNQ), in the USA (NSF-40), 
in Europe (standard 12566-A3) and pending in Algeria, Peru 
and UAE.



L’expertise québécoise en technologies propres 
/ Quebec’s know-how in cleantech



L’expertise québécoise en changements 
climatiques / Quebec’s know-how in climate
changes



Fondaction

Fondaction est un fonds de développement créé d’une 
initiative syndicale. 

– 1,7G$ d’actifs net
– 37,000 actionnaires qui cotisent pour leur retraite
– 1200 PME québécoises soutenues directement ou par 

l’entremise de fonds partenaires ou spécialisés
L’ensemble des investissements de Fondaction vise à 
soutenir, promouvoir ou encourager le développement durable.

Notre objectif est d’échanger et de partager les meilleures 
pratiques pour le financement de la lutte aux changements 
climatiques afin de demeurer un chef de file en la matière.



Lutte contre les changements climatiques et la dégradation 
des sols par l’empowerment des communautés via le 
développement de projets d’agroforesterie durable / mitigate 
climate change and land degradation by empowering communities via the 

development of sustainable agroforestry initiatives.

A une approche ascendante et holistique unique dans le 
développement de ses projets /has a unique bottom-up and holistic 
approach in the development of our projects.

Cherchons présentement des partenaires financiers pour le 
2ième closing de Canopy, Fonds de gestion durable des solstm /

We are currently looking for financial partners for the 2nd closing of the 
Canopy Sustainable Land Use Fundtm.

Ecotierra



Econoler

Conception, mise en œuvre, évaluation et financement de  
programmes et projets en efficacité énergétique, énergies 
renouvelables et changements climatiques 
Design, implementation, evaluation and financing of energy efficiency, 
renewable energy and climate change projects and programs. 

Plus de 35 ans d’expertise développée par la mise en œuvre 
de plus de 4,000 projets dans 140 pays
More than 35 years of experience gained through the implementation of more 
than 4,000 projects in 140 countries. 

À la recherche de partenaires internationaux et de clients 
potentiels. 
Looking for international partners and potential clients. 



Un suivi en temps réel des politiques publiques
et des programmes de financement climatique / We offer an online 
solution to monitor public policies and track the performance of climate finance

Une solution intégrée pour les plans d’action, les KPI,
le reporting et le partage de connaissances /A unique combination of 
tools to plan and monitor internal and external programs

Une offre adaptée aux gouvernements souhaitant maximiser 
leur efficacité et leur impact/ We implement Raddar in Africa and North America
to enhence public action and public efficiency



L’expertise québécoise en changements 
climatiques / Quebec’s know-how in climate
changes
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Merci!
Personne ressource:

Élise Roy | Conseillère en affaires internationales
Direction des marchés de l'Europe, de l'Afrique et du 

Moyen-Orient
Export Québec 

Ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation
Gouvernement du Québec

Elise.roy@economie.gouv.qc.ca


