
 

 

 
 

 
 

L’entreprise trifluvienne sensibilise les députés régionaux à l’importance de la biomasse 

Combustion Expert Énergie accueille la ministre Sonia LeBel 
 
Trois-Rivières, le 12 septembre 2019 – Se spécialisant dans la vente de centrales thermiques à la biomasse ainsi 

que dans l’automatisation et l’optimisation de chambres à combustion à la biomasse, l’entreprise Combustion Expert 

Énergie a sensibilisé les élus régionaux du gouvernement provincial à cette pratique au cours des dernières 

semaines. Le 6 septembre dernier, mesdames Sylvie Milette et Claudia Goulet, associées au sein de l’entreprise, 

ont rencontré pendant une trentaine de minutes la ministre de la Justice, 

ministre responsable des Institutions démocratiques, de la Réforme 

électorale et de l’Accès à l’information, ministre responsable des Relations 

canadiennes et de la Francophonie canadienne ainsi que députée de 

Champlain, Mme Sonia LeBel. 

 

« Par ces rencontres, nous voulons sensibiliser nos élus à l’importance de 

la biomasse et des avantages qu’elle procure. Nous désirons que nos 

députés régionaux aient toutes les informations en main lorsque des 

discussions auront lieu dans le cadre de l’élaboration du Fonds 

d’électrification et de changements climatiques », signale Mme Goulet, 

associée chez Combustion Expert Énergie. 

 

À noter que peu d’entreprises québécoises ont une expertise comparable 

à celle de Combustion Expert Énergie en ce qui concerne la biomasse. 

 

 

 

À PROPOS DE COMBUSTION EXPERT ÉNERGIE 

Fondée en 1997 et dirigée aujourd’hui par Sylvie Milette et Claudia Goulet, Combustion Expert Énergie déploie ses 

équipes de spécialistes partout au Québec. Son expertise de pointe dans les procédés thermiques utilisés en 

situation de production en fait le partenaire privilégié de nombreuses entreprises œuvrant dans les domaines de la 

transformation alimentaire, de la chimie et de la pétrochimie, des scieries, des pâtes et papiers et autres applications 

industrielles. Sa fine connaissance des besoins de l’industrie et des procédés de chauffe l’emmène à développer des 

solutions innovantes et à proposer des services reconnus pour leur efficacité, leur flexibilité et leur fiabilité. 
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Mme la ministre Sonia LeBel en compagnie 

de Mme Claudia Goulet, associée chez 

Combustion Expert Énergie. 
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