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Communiqué de presse
Le Fonds vert VIRIDIS-SANEXEN-SERRO appuie trois nouveaux projets
Le 15 février dernier, le président de VIRIDIS Environnement, Monsieur Renaud Lapierre, a remis
en main propre le premier versement de l’appui financier octroyé à trois projets présentés par des
organismes de la grande région de Trois-Rivières.
Le Fonds vert est une initiative de VIRIDIS Environnement, de Sanexen Services
Environnementaux et de Transport Serro, tous partenaires dans le cadre de la réalisation des
travaux de nettoyage d’un site de compostage à Saint-Luc-de-Vincennes pour le ministère du
Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDEFP). La mission
du Fonds vert est d’appuyer des projets à caractère environnemental et social, et de promouvoir
le recyclage de matières résiduelles fertilisantes (MRF) au Québec. Le Fonds est financé par les
partenaires à raison d’un montant équivalant à 1 % de la valeur des travaux qui sont réalisés pour
le MDDEFP, et, pour en assurer la gestion administrative, VIRIDIS a été désignée. Ainsi, ce sont
plus de 150 000 $ qui seront distribués dans la communauté.
Le consortium VIRIDIS-Sanexen-Serro vise à investir les ressources du Fonds vert selon les
mêmes objectifs qui ont guidé la gestion du chantier de Saint-Luc-de-Vincennes, c’est-à-dire en
visant les plus hauts standards de recyclage des matières organiques, en agissant de manière
proactive et transparente avec les citoyens et en recherchant un impact optimal pour la
communauté.
Le jury, chargé d’examiner les propositions des projets, est composé de quatre membres
représentant VIRIDIS, Sanexen et Serro ainsi que l’organisme Nature Québec.
À ce jour, deux projets, financés partiellement ou complètement par le Fonds vert, ont été
complétés et neuf sont en cours de réalisation, dont les trois projets suivants pour lesquels le
premier versement de l’appui a été concrétisé en février :
Parc de la rivière Batiscan : Le projet vise à créer des îlots pour la collecte de matières
récupérables et de matières compostables ainsi qu’à diminuer la consommation d’eau par les
visiteurs en remplaçant de vieilles installations sanitaires par des installations à plus faible débit
d’eau. Un volet informatif ciblant les visiteurs du Parc est aussi prévu. L’appui financier pour ce
projet s’élève à 9 180 $.

Démarche des premiers quartiers de Trois-Rivières : Le projet propose l’implantation de bacs
de jardinage sur balcon et de composteurs domestiques chez les résidants des premiers
quartiers de Trois-Rivières. Le projet comprend également un volet de formation et
d’accompagnement personnalisé. Un total de 15 000 $ sera octroyé pour cette initiative en
milieu défavorisé.
Municipalité de St-Luc-de-Vincennes : Trois projets ont été acceptés par le Fonds vert, soit
deux projets visant à offrir à la population de la municipalité des accessoires pour économiser
l’eau potable ainsi qu’un composteur domestique et des séances de formation sur le compostage
domestique. Un troisième projet consiste à améliorer et à embellir le parc municipal. Le
financement total pour les trois projets est de 28 550 $
À propos de VIRIDIS Environnement - VIRIDIS est la plus importante entreprise détenue par
des Québécois dans le domaine de la valorisation des MRF. Composée d’une équipe
d’agronomes chevronnés, de biologistes, d’ingénieurs et de techniciens spécialisés dans la
valorisation agricole des MRF, VIRIDIS valorise annuellement près de 250 000 tonnes de
matières. Plus de 380 producteurs agricoles font appel à VIRIDIS. Ils utilisent des MRF sur leurs
terres, ce qui, en équivalent d’éléments fertilisants minéraux, représente pour eux une économie
de plusieurs millions de dollars. Récemment, VIRIDIS a consolidé ses activités sur le territoire de
la Mauricie et du centre du Québec en acquérant l’entreprise Pompage Mauricie (PM Vac),
spécialisée dans la déshydratation des boues d’étangs de traitement des eaux usées et dans la
collecte des boues de fosses septiques, notamment, grâce à une approche in situ de
déshydratation et d’entreposage unique qui permet d’importantes économies de transport à ses
clients.
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Pour renseignements :
Sophie St-Louis, agr. M.Sc.
Responsable de la gestion du Fonds vert
Téléphone : 450 813-4970

Remise du chèque
au Parc de la Rivière Batiscan
Dans l’ordre habituel : Monsieur Renaud Lapierre,
président de VIRIDIS environnement, Monsieur
Jean huard, directeur général du Parc et Monsieur
Martin Savard, adjoint aux infrastructures.

Remise du chèque à l’organisme à but non-lucratif
Démarche des Premiers Quartiers
de Trois-Rivières
Dans l’ordre habituel : Madame Marie-Pier
Martineau-Bouchard, chargée de projets, Monsieur
Renaud
Lapierre,
président
de
VIRIDIS
environnement et Madame Marie-Pierre Leblanc,
coordonnatrice de l’organisme.

Remise du chèque
à la municipalité de Saint-Luc-de-Vincennes
Dans l’ordre habituel : Monsieur Renaud Lapierre,
président de VIRIDIS environnement et Monsieur
Jean-Claude Milot, maire de la municipalité.

