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Fondaction, par l'entremise du Fonds Biomasse Énergie, est heureux d'annoncer un partenariat
porteur d'avenir pour le développement de la filière de la biomasse au Québec avec ESYS
Énergie Système. Le Fonds Biomasse Énergie supportera financièrement les projets de chauffe
à la biomasse résiduelle de la clientèle d'ESYS Énergie Système.

Service clé en main : biomasse forestière

Cette dynamique entreprise manufacturière québécoise offre un service clé en main pour
l'installation de systèmes de chauffe à la biomasse. Elle peut accompagner tout autant le
promoteur dans l'étape d'analyse de faisabilité d'un projet que lors des stades de l'installation
de systèmes ou du service de vente d'énergie. Les produits d'ESYS Énergie Système sont
distribués par Enviroair Industries Inc. et Smith Energy Inc. dans le cadre de projets
commerciaux, industriels ou institutionnels au Québec, en Ontario et dans les provinces
maritimes.

« Notre investissement permettra d'appuyer le développement de projets de chauffe d'ESYS
notamment celui d'un projet innovateur visant le développement d'un système d'alimentation
supporté par Transition énergétique Québec. Grâce à ce partenariat, nous poursuivons notre
mission en développement durable et nous soutenons une initiative inspirante pour le
développement de la filière du chauffage à la biomasse forestière résiduelle » explique Claire
Bisson, chef adjointe de l'investissement de Fondaction.

« La participation du Fonds Biomasse Énergie est importante dans la poursuite de nos efforts
de développement. Nous sommes heureux de nous associer à cette institution dont nous
partageons la vision du développement durable et plus particulièrement celle de la valorisation
de cette ressource énergétique que représente la biomasse-énergie », ajoute Laurent Giérula,
président d'ESYS Énergie Système.
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ESYS Énergie Système

ESYS Énergie Système a développé une expertise reconnue, dans l'industrie du chauffage
nord-américain, qui a valu au président de l'entreprise une mention honorable du Ministère des
Ressources naturelles du Canada pour son engagement exceptionnel dans le développement
de nouvelles technologies énergétiques permettant la réduction des émissions de gaz à effet de
serre (GES). Le remplacement d'un système de chauffe traditionnel par un système de chauffe
à la biomasse permet de réduire les coûts ainsi que les émissions de GES de façon concrète et
significative.

À propos de Fondaction

Fondaction investit auprès des PME québécoises afin de contribuer au maintien et à la création
d'emplois au Québec, dans une perspective de développement durable. Il gère un actif de plus
de 1,7 milliard de dollars provenant de l'épargne-retraite recueillie auprès de plus de 137 000
actionnaires. Par ses investissements ou ses engagements, soit directement, soit par
l'entremise de fonds partenaires ou spécialisés, Fondaction appuie le développement de plus
de 1 200 PME qui contribuent de manière distinctive au développement économique, social et
environnemental du Québec parmi lesquelles on retrouve plusieurs entreprises de l'économie
sociale.

À propos du Fonds Biomasse Énergie

Créé à l'initiative de Fondaction et de la Fédération québécoise des coopératives forestières,
avec l'appui d'Investissement Québec, le Fonds Biomasse Énergie vise à soutenir des projets
de production de chaleur à partir de biomasse forestière résiduelle, en vue d'appuyer un
développement économique régional axé sur la satisfaction des besoins sociaux et la
préservation de l'environnement. Pour plus d'informations, contactez Claire Bisson au
claire.bisson@fondaction.com.

Source : Fondaction CSN
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