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Qu’il vous est facile d’affecter votre don à 
la création d’une bourse pour un ou plu-
sieurs de nos étudiants? Que ce soit une 
bourse de recrutement dans le champ 
d’expertise qui vous concerne ou une 
bourse d’aide financière remise selon des 
critères que vous aurez établis, tout est 
possible, pour un montant minimum de 
1  000 $ au baccalauréat ou de 2  500 $ 
pour la maîtrise. 

Contactez-nous pour en savoir 
davantage !
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saviez-voUs QUe…

Caroline Monette, CPA, CA, LL.M.Fisc. 
Directrice administrative de la Fondation
514  340-5959 
caroline.monette@polymtl.ca

BâTir aUjoUrd’HUi le Génie de 
deMain… voilÀ le sloGan donT 
s’esT réceMMenT doTée la Fon-
daTion de polYTecHniQUe.

Mais que cela veut-il dire exactement? 
Guy Drouin, Po 72, président-directeur 
général de Biothermica et l’un de nos 
Grands bâtisseurs, personnifie remar-
quablement notre devise. Le génie de 
M.  Drouin  : savoir transformer un pro-
blème présent en opportunité future!

Il y a 25 ans, les préoccupations envi-
ronnementales représentaient davan-
tage une contrainte qu’une occasion 
d’affaires pour nos industries. À l’écoute 
du marché et avant-gardiste de nature, 
Guy Drouin a su saisir la balle au bond 
et proposer une technologie propre de 

destruction du biogaz,  innovatrice pour 
l’époque, il va sans dire. Aujourd’hui, 
Biothermica vend non seulement cette 
technologie, mais également les infras-
tructures qui la rendent utilisable. 

Jouissant d’un déploiement internatio-
nal, l’entreprise propose une série de 
technologies propres dont une de valo-
risation du méthane minier. De plus, 
générant une quantité importante de 
crédits de carbone grâce à ses nombreux 
projets, elle réalise des profits substan-
tiels en les échangeant à la bourse du 
carbone. Ayant pignon sur la rue Sher-
brooke à Montréal, Biothermica compte 
un nombre grandissant de projets dans 
le monde, dont celui de la centrale Gaz-
mont où elle transforme en électricité le 
méthane produit par les déchets du site 
d’enfouissement.

À l’ère où l’environnement est devenu 
une priorité, M. Guy Drouin continue de 
faire évoluer son entreprise afin qu’elle 
réponde rigoureusement à la réalité du 
marché. Il figure en tête de peloton des 
précurseurs du domaine et gageons que 

cette volonté d’innover encore et tou-
jours, doublée d’un génie indéniable, est 
de bonnes augures pour d’autres grandes 
réalisations à venir.

GUY droUin, Grand 
BâTisseUr de la FondaTion 
eT l’Une des Belles 
incarnaTions de noTre 
vision.

M. Guy Drouin, Po 72, président-directeur général, 
Biothermica


