
 
 
 
 
 
 

 

C'est avec fierté que l'équipe de TGWT se joint à moi pour vous annoncer que Dr. Gaudreault 

s'est vu décerné le prestigieux Prix canadien de la chimie verte et de l'ingénierie de l'Institut 

de chimie du Canada pour l'ensemble de sa carrière et de ses réalisations.   Pour tout savoir, 

consultez: http://www.cheminst.ca/awards/cgcen-awards/canadian-green-chemistry-and-

engineering-award-individual  

 

Depuis 2013, TGWT est privilégiée de pouvoir compter parmi les membres de son équipe 

Monsieur Roger Gaudreault, Ph. D., à titre de vice-président R&D et innovation.  Au cours 

des trois dernières années, il a notamment permis à TGWT d'atteindre de nouveaux sommets 

de connaissance grâce à sa collaboration avec un réseau de professeurs et d’universités de 

renommée internationale, spécialisés en chimie et en ingénierie.    

 

Chaque année, depuis son arrivée, entre 5 à 10% des revenus de TGWT sont investis en 

R&D et innovation sous son habile supervision. L'évolution du traitement d'eau par les tanins 

n'a presque plus de secret pour lui comme en font foi les nombreux articles et conférences 

qui jalonnent son parcours professionnel. 

 

Cet honneur rejaillit sur nous tous. Tout comme Roger, nous avons mis le tanin au cœur de 

nos activités, et cela se reflète bien dans notre signature : Les Gars du Tanin® qui vous 

permettent de réduire votre coût de production de vapeur, dès la première heure ! 

 

Je vous invite donc à vous joindre à nous afin de saluer cet accomplissement d'une vie alors 

que ses pairs lui ont décerné l'un des plus grands honneurs qu'il puisse recevoir. Son travail 

est d'ailleurs en vedette sur notre nouveau site Internet.  Je vous invite à visiter la page R&D 

pour y découvrir l'étendue de ses champs de recherche et ses publications 

scientifiques http://www.tgwt.com/recherche-innovation . 

 

En terminant, TGWT poursuit sa lancée. Merci de prendre le temps de découvrir ou de 

redécouvrir Les Gars du Tanin®: http://www.tgwt.com/compagnie 

 

Cordialement, 

  

 

Louis-Philippe Cloutier  

Président directeur général 
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