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L’AQPER était de passage à Trois-Rivières 

L’expertise de l’entreprise Combustion Expert Énergie reconnue par 

l’Association québécoise de la production d’énergie renouvelable 
 

Trois-Rivières, le 28 septembre 2022 – L’entreprise Combustion Expert Énergie a reçu la visite des membres de 

l’Association québécoise de la production d’énergie renouvelable (AQPER). Organisée en partenariat avec 

Innovation et Développement économique Trois-Rivières et l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR), cette 

visite a permis de démontrer l’expertise et l’ampleur des projets réalisés par l’entreprise trifluvienne. 

L’AQPER a profité de la tenue de son assemblée 

générale annuelle à l’Université du Québec à Trois-

Rivières pour y tenir une journée complète d’activités et 

prévoir des visites industrielles dans des entreprises 

membres. Porte-parole de l’industrie des énergies vertes 

au Québec depuis 30 ans, l’Association regroupe les 

intervenants du secteur des énergies renouvelables. Elle 

intègre dans son champ d’action les acteurs des filières 

hydraulique, éolienne, des bioénergies, de l’hydrogène 

ainsi que de l’énergie solaire. 

Une quinzaine de membres de l’AQPER se sont donc 

rendus chez Combustion Expert Énergie pour constater 

l’envergure des projets sur lesquels travaillent les 

membres de l’équipe de Claudia Goulet, copropriétaire. Membre de l’Association depuis 2015, Mme Goulet siège 

également sur divers comités, entre autres les comités Hydrogène et Bioénergie.  

« La visite de l’entreprise a été une belle opportunité de démontrer des projets majeurs et porteurs, entre autres un 

projet de plus de 4 M$ pour la construction d’une chaufferie à biomasse de 6 MW dédiée à une industrie de 

transformation du bois. Nous avons aussi démontré le travail de robinetterie et tuyauterie de gaz réalisé dans le 

cadre de projets de mise aux normes de fours de l’industrie de l’aluminium au coût de 2,5 M$, et la mise en place 

d’une centrale thermique pour l’industrie alimentaire », explique fièrement Claudia Goulet.  

Les visiteurs ont aussi pu voir une chaufferie mobile, offerte en location, permettant la production de vapeur utilisée 

par les clients lors d’un arrêt planifié, ou en cas de bris d’équipements. « L’industrie des énergies renouvelables est 

en pleine transformation. Les connaissances et l’expertise offertes par les membres de l’AQPER sont là pour aider 

le Québec à effectuer sa transition vers une économie circulaire, faible en carbone et créatrice de richesse 

localement. Je suis fière de dire que notre entreprise, Combustion Expert Énergie, fait sa part et est un acteur de ce 

changement », conclut Claudia Goulet. 

La journée d’activités s’est terminée à l’UQTR avec un Cocktail réseautage, présenté par Combustion Expert 

Énergie. Les personnes présentes ont pu échanger sur la journée d’activités, les visites d’entreprise et sur l’industrie. 

Des échanges qui ont été riches et instructifs pour toutes et tous.   
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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. Opérant dans l’industrie des chaudières au gaz et à la biomasse, elle se 

démarque par la réalisation de projets clef en main de chaufferies à la biomasse. Misant sur son expertise dans les 

procédés thermiques et solutions énergétiques, Combustion Expert Énergie a développé une gamme de spécialités : 

combustion, chaudronnerie, tuyauterie, soudure haute pression, automatisation, isolation et réfractaire, et autres 

services connexes au domaine des centrales thermiques et brûleurs de procédés, tout en fournissant un service à 

la clientèle 24/7 partout au Québec.  
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Claudia Goulet, associée 

Combustion Expert Énergie 
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Annik Bousquet 
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