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Pour publication immédiate 
 

Renaud Lapierre poursuit son engagement 
au conseil d'administration du CETEQ 

 
Beloeil, le 5 mai 2017 – Nous sommes heureux de vous annoncer aujourd’hui la réélection de Renaud 

Lapierre, notre président, à titre de membre du conseil d’administration du Conseil des entreprises en 

technologies environnementales du Québec (CETEQ). Cette nomination permet à Viridis 

Environnement de faire valoir ses points de vue et intérêts auprès des gouvernements tout en siégeant 

auprès des plus importantes entreprises du secteur de l’environnement du Québec, confirmant notre 

notoriété dans notre secteur spécifique. 

Cette nomination s’ajoute à celle de Simon Naylor, récemment reconduit dans ses fonctions à titre de 

membre du conseil d’administration d’Écotech Québec.  Il va sans dire que cela fait de Viridis une 

entreprise très présente au plus haut niveau auprès des principales associations patronales. Nous 

serons ainsi en première ligne pour débattre des enjeux essentiels au développement de l’industrie 

environnementale et des technologies vertes au Québec.  

CETEQ Québec est l’association patronale qui regroupe les entreprises privées 
des principaux secteurs de l’économie verte québécoise. Il a pour mission la 
promotion du développement durable et de l’expertise du secteur privé dans 

l’industrie de l’environnement. Le CETEQ encourage également des standards de performance élevés 
et un contexte d’affaires concurrentiel propice à l’innovation et au développement de nouvelles 
technologies vertes. 

Écotech Québec pour sa part, est un organisme à but non lucratif dont la mission 
est de rassembler et mobiliser l’industrie des technologies propres autour 
d’objectifs communs et d’actions concertées. Elle participe au virage de 
l’économie verte du Québec dans la perspective de développement 

durable. Elle vise la conception, le développement, l’adoption, la commercialisation et l’exportation de 
technologies propres. 
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À propos de Viridis environnement 
 
VIRIDIS est une entreprise spécialisée en gestion de matières résiduelles organiques offrant un service 
sur mesure ou clé en main en gestion de matières résiduelles, allant du transport au recyclage des 
matières, selon des principes de contrôle des coûts, de conformité environnementale et de respect des 
règles de l'art en agronomie.  Depuis sa création, Viridis a recyclé près de 2 M de tonnes de matières 
organiques 
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http://www.viridis-env.com/equipe.html
http://www.viridis-env.com/equipe.html
http://www.viridis-env.com/equipe.html
http://www.ceteq.quebec/
http://www.ecotechquebec.com/
http://www.viridis-env.com/
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Ses clients sont principalement les villes, les usines d'épuration, les industries agroalimentaires, les 
usines de pâtes et papiers, les centres de compostage et les entreprises minières. Les principales 
matières gérées sont des biosolides de station d’épuration et d’étangs aérés, du compost fait à base 
de matières résiduelles, des boues agroalimentaires, des cendres, des résidus de chaux, des 
biodigestats et des résidus d’origine agricole, comme les fumiers ou les lisiers. 
 
Son approche vise non seulement à valoriser ces matières comme fertilisants, mais aussi à leur donner 
une image positive, mettant en valeur leurs grandes qualités agronomiques et leur rentabilité auprès 
de l’utilisateur, des autorités qui encadrent nos activités et de la société en général. 

 

 
 
Pour de plus amples renseignements : 
Simon Naylor 
Téléphone : 450 813-4970 
snaylor@viridis-env.com 
 
Source : 
Anne Mercier 
Adjointe de direction 
Téléphone : 450 813-4970 
amercier@viridis-env.com 
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