
          

LE C3E INVESTIT 350 000 $ chez Terragon Technologies de l’environnement inc.   
 

Montréal (9 mai 2019) - Le Centre d’excellence en efficacité énergétique (le C3E) investit  
350 000$ chez la société Terragon pour la commercialisation de ses systèmes, dont les 
systèmes MAGS (Micro-Auto-Gazéification System), qui permettent la conversion de petites 
quantités de déchets en ressources utiles. Cet investissement est rendu possible grâce au 
soutien financier de Transition énergétique Québec afin d’appuyer des projets innovants dans 
le secteur de l’efficacité des transports à l’étape de précommercialisation. 
 
«L’investissement du C3E chez Terragon permettra d’accélérer l’introduction de leurs 
technologies innovantes dans les marchés florissants qui favorisent la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre. « Aujourd'hui, le système MAGS par exemple est utilisé 
commercialement dans de nombreuses applications, y compris les navires, les usines, les 
communautés et les bases militaires. Certaines des organisations les plus sensibles par 
rapport à l’environnement, tel que les Parcs Nationaux d’Hawaï et le navire expéditionnaire 
de National Geographic, utilisent le MAGS puisqu’il offre la performance la plus sécuritaire et 
la plus respectueuse pour l'environnement en comparaison à toutes autres alternatives de 
traitement de matières résiduelles. En fait, le Conseil canadien des normes (CCN) et 
l'Organisation maritime internationale (OMI) ont entrepris de créer une nouvelle classification 
pour les équipements utilisant les «déchets» comme carburant tout en offrant à la fois une 
efficacité énergétique élevée et des émissions exceptionnellement faibles, le tout basé sur la 
performance du MAGS » mentionne le président directeur-général du C3E, M. Donald 
Angers. 
« Avec ce support financier du C3E, Terragon va procéder en 2019 à une installation sur un 
bateau-croisière d’un groupe de croisiéristes international qui à lui seul présente un potentiel 
de plusieurs unités du MAGS.  Avec les nouvelles exigences que demande le département 
américain de l’environnement, Terragon peut espérer être davantage courtisé par les grandes  
flottes maritimes américaines et européennes. L’objectif premier de Terragon est de devenir 
un leader incontournable dans la conversion des matières résiduelles et ainsi réduire de 
beaucoup les émanations de GES dans l’environnement et ce, dans la plus autre sécurité qui 
soit », souligne le président directeur-général de Terragon, M. Peter Tsantrizos. 

 
À propos de Terragon technologies de l’environnement inc..    www.terragon.net 
 
  

 



Terragon a été officiellement constituée en avril 2004 et a débuté ses opérations en   
novembre de la même année 2004. Depuis ce temps plusieurs technologies de Terragon ont 
été développées avec objectif de protéger l’environnement.  Au cours des dernières années, 
Terragon a remporté bon nombre de prix et de mention prestigieux, dont Lloyd’s List Awards, 
Ship Efficiency Awards, GreenTec Awards et Globe Award for Excellence in Emerging 
Technology. 
 

À propos du C3E           www.c3e.ca  
Le Centre d’excellence en efficacité énergétique (C3E) est un centre issu de l’initiative de 
ses deux membres fondateurs Rio Tinto et Hydro-Québec dont la mission est d’aider les 
entreprises à commercialiser leurs innovations dans le secteur de l’efficacité énergétique des 
transports.     

 
À propos de Transition énergétique Québec                www.transitionenergetique.gouv.qc.ca 
Transition énergétique Québec est une société d’État qui a pour mission de soutenir, de 
stimuler et de promouvoir la transition, l'innovation et l'efficacité énergétiques, ainsi que de 
coordonner la mise en œuvre de l'ensemble des programmes et des mesures nécessaires à 
l'atteinte des cibles énergétiques définies par le gouvernement. 
Une entente de partenariat, d’une durée de trois ans, a été conclue entre Transition 
énergétique Québec et le C3E avec un soutien financier de 4 M$ provenant de la quote-part 
des distributeurs d’énergie. Ce nouveau partenariat concorde parfaitement avec les objectifs 
poursuivis dans le Plan directeur en transition, innovation et efficacité énergétiques du 
Québec, soit de maximiser les retombées des investissements publics et privés en 
poursuivant et adaptant le soutien gouvernemental à l’innovation énergétique, notamment en 
soutenant la précommercialisation. 
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Pour des informations supplémentaires, veuillez communiquer avec : 

 
C3E :       Terragon technologies de l’environnement inc.. 
Donald Angers, président directeur-général Peter Tsantrisos, président directeur-général 
T : 819-371-5833     T : 514-938-0721 
angers.donald@ceee.ca     p.tsantrizos@terragon.net 


