
PRINCIPAL GESTIONNAIRE DE MATIÈRES 
RÉSIDUELLES FERTILISANTES AU QUÉBEC

AU SERVICE 
DE L’ENVIRONNEMENT
Le vent dans les voiles, Viridis Environnement est 
aujourd’hui la plus importante entreprise 
québécoise spécialisée dans le recyclage des 
matières résiduelles fertilisantes (MRF). Viridis 
offre à ses clients une approche novatrice qui 
permet de recycler de façon écologique et 
économique les matières résiduelles en les 
utilisant comme fertilisant sur les terres agricoles.

LEADER 
EN SOLUTIONS ENVIRONNEMENTALES
Fondée en 2009, Viridis regroupe aujourd’hui près de 
50 employés qui oeuvrent dans cinq points de service  
couvrant l’ensemble du Québec et l’Est de l’Ontario.

Entreprise dynamique en pleine croissance depuis sa 
fondation, Viridis recycle quelque 500 000 tonnes de 
matières qu’elle redistribue à près de 800 entreprises 
agricoles. Au fil des ans, en conformité avec la réglementation, 
Viridis a développé et exploité un éventail de solutions de 
recyclage pour ses clients : recyclage agricole et sylvicole, 
compostage, biométhanisation, restauration de sites miniers, 
traitement des déchets domestiques, etc.

ÉCONOMIE 
VERTE, CIRCULAIRE ET SOCIALE
Depuis 2018, Viridis peut compter comme actionnaires 
16 coopératives du réseau La Coop. Grâce à cette alliance, 
Viridis et les 11 000 producteurs agricoles membres du réseau 
La Coop travaillent ensemble à fortifier l’économie sociale du 
Québec et de l’Ontario.

Véritable courroie de transmission entre les villes, les industries 
et les agriculteurs, Viridis participe activement à la 
consolidation d’une économie circulaire où les matières 
résiduelles des uns deviennent des produits pour les autres.

En retournant à la Terre les matières qui en sont issues, Viridis 
et ses partenaires contribuent à une économie verte 
permettant de fermer la boucle du carbone. C’est la recherche 
d’un monde en harmonie avec les cycles de la nature et de sa 
sauvegarde pour les générations futures.

NOS ÉQUIPES, 
AU COEUR DU SUCCÈS
Viridis mise sur un environnement de travail 
humain et stimulant. C’est un endroit de défis 
d’envergure pour les gens d’action. Les clients 
bénéficient des services d’équipes qui allient 
plusieurs expertises favorisant ainsi le succès de 
l’entreprise. Nos équipes comprennent les 
professionnels suivants :

>	Agronomes

>	Biologistes

>	 Ingénieurs

>	 Spécialistes en gestion de l’environnement

>	Techniciens agricoles
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NOS 
SERVICES

>	Recyclage de MRF

>	Agriculture

>	Sylviculture

>	Biométhanisation

>	Compostage

>	Consultation en 
génie environnemental

>	Échantillonnage 
accrédité

NOS 
CLIENTS

>	Municipalités, MRC et régies

>	Stations d’épuration des eaux

>	 Industries agroalimentaires

>	 Industries pâtes et papiers

>	Entreprises agricoles

>	Réhabilitation de  
sites dégradés

>	Services-conseils 
en agroenvironnement

>	Transport de MRF

>	Structures d’entreposage 
autorisées

QUELQUES 
RÉALISATIONS
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ABITIBI

321, Rang 1-2 Ouest 

Barraute (Québec) J0Y 1A0

Tél. :      819 860-9417

Téléc. :  450 813-4979

SAGUENAY

3478, rue de la Recherche 

Jonquière (Québec)  G7X 0L1

Tél. :      418 695-5556

Téléc. :  418 695-5446

BELŒIL 

1611, rue de l’Industrie 

Belœil (Québec)  J3G 0S5

Tél. :  450 813-4970   

Téléc. : 450 813-4979

QUÉBEC 

965, Newton, bureau 270 

Québec (Québec)  G1P 4M4

Tél. :  418 704-0883   

Téléc. : 418 704-0535

SHERBROOKE 

3995, rue Lesage 

Sherbrooke (Québec)  J1L 2Z9

Tél. : 819 791-4207   

Téléc. : 1 888 701-4003

RECYCLAGE

de MRF avec plus  
de 800 entreprises 
agricoles partenaires

RÉHABILITATION

de l’ancien site minier
de Black Lake

RÉHABILITATION

de l’ancien site de
Compostage Mauricie

FONDS VERT

aide des organismes
tels que la Fondation
des Cowboys
Fringants et Nature
Québec

TECHNOLOGIE

innovante SHOC
adaptée pour le
traitement des ordures
ménagères


