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À la recherche d’une compagnie québécoise
En 2006, le Président du gouvernement chinois, monsieur Hu Jintao, annonçait que la Chine encourage
l’émergence d’une industrie de l’environnement.
Samedi, le 10 mai 2008, après la signature d’une Entente stratégique pour le développement du Japon et
de la Chine, le Président chinois déclarait qu’il souhaite un appui efficace de la part des entreprises
japonaises, lesquelles entreprises possèdent des technologies protégeant l’environnement.

Pourquoi pas les compagnies québécoises…?

M. Fan Fengming, adjoint au directeur-général,
M. Liu Peng, directeur du développement.

Un canadien, d’origine chinoise, est propriétaire d’une usine de biomasse en milieu rural dans un des
districts de Beijing. Cette usine produit des briquettes industrielles et domestiques visant à remplacer le
chauffage au charbon. La biomasse est constituée de tiges de blé et de maïs jusque-là brûlées à l’air libre
par les cultivateurs après les récoltes. Aujourd’hui, la petite usine achète ces résidus aux cultivateurs pour
produire une énergie verte. C’est la première étape du projet.
Récemment, les cultivateurs ont décidé d’investir dans l’usine. Un tel investissement devenait la condition

sine qua non à la participation d’une aide gouvernementale à la deuxième phase d’un projet, qui doit
s’étendre dans les provinces voisines, soit la construction d’usines d’éthanol à partir de la biomasse.

Le propriétaire de cette entreprise cherche, pour la deuxième phase, un partenaire québécois qui
aurait une expertise dans le domaine de la production d’éthanol.
Il est important de noter que les gouvernements de la Chine et de la province de Québec ont signé
un accord visant à aider les compagnies chinoises et québécoises, qui travaillent conjointement, à
développer des technologies soucieuses de l’environnement.

Ligne directe Québec-Chine peut vous mettre en ligne avec les propriétaires de l’entreprise.
Pierre Racicot, Ph.D., Président, cell. en Chine : (011 86) 13 4394 02342 jusqu’au 7 juin 2008.

