
Frédéric Dugré a gradué en 1996 à l’Université Laval à Québec après avoir complété son 
baccalauréat en génie mécanique. En l’an 2000, il cofonde H2O Innovation dans le but de 
participer à la consolidation de l’industrie du traitement d’eau et de relever le défi majeur du 
millénaire : l’eau. M. Dugré compte plus de 20 ans d’expérience dans la gestion, le financement 
et le développement des affaires de compagnies publiques. Son expertise dans le financement, 
le développement des affaires et le marketing des technologies propres ainsi que sa passion 
pour le traitement d’eau ont grandement contribué à la croissance d’H2O Innovation.  

Dans le passé, M. Dugré a été membre du conseil d’administration du Musée des sciences et 
technologies du Canada à Ottawa. Aujourd’hui, il appuie l’entrepreneuriat et l’innovation par 
l’entremise de la plateforme de financement participatif La Ruche et siège au sein de son conseil 
provincial.  

Plus récemment, Frédéric Dugré a mené son entreprise à remporter la plus importante et la plus 
prestigieuse distinction de l’industrie du traitement d’eau, soit celui de Water Company of the 
Year, lors des Global Water Awards 2020. Ce prix a été remis à H2O Innovation pour le succès 
que ses activités ont eu lors de l’année 2019, avec entre autres, la réalisation de revenus 
records, la complétion de sa plus importante acquisition et la mise en service de sa plus grande 
usine de bioréacteur à membranes en Arkansas. Il a également contribué à la nomination d’H2O 
Innovation comme finaliste pour le prix Rayonnement Hors Québec des Fidéides 2021, prix 
récompensant les entreprises qui se sont démarquées au cours de l’année par leurs 
performances d’affaires exceptionnelles à l’extérieur du Québec qu’H2O a finalement remporté 
lors du gala d’octobre 2021. En outre, toujours en 2021, M. Dugré a été nommé comme étant 
l’un des 25 leaders mondiaux les plus influents ayant contribué aux changements spectaculaires 
qui ont eu lieu dans l’industrie de l’eau au cours de la dernière année.  

Aujourd’hui, M. Dugré est toujours à la barre d’H2O Innovation qui réalise un chiffre d’affaires 
d’environ 150 millions de dollars, exporte son savoir-faire, ses produits et services dans plus de 
75 pays, et compte un peu plus de 950 employés actifs au Canada, aux États-Unis, en Espagne, 
au Royaume-Uni et au Chili. Marié et père de deux enfants, ses valeurs familiales, personnelles 
et professionnelles sont les mêmes; elles animent avec passion toute l’organisation en formant 
L’EAU : Loyauté, Entrepreneurship, Accomplissement et Unité.   

 


