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Berceau du développement durable 

ü Récupération 
ü Collecte sélective 
ü Collecte des matières compostables  

(collecte à trois voies) 

ü Gestion des matières résiduelles 

ü Récupérateur d’eau de pluie 

ü Initiatives environnementales 
(Campagne d’arrachage d’herbe à poux, 
valorisation de l’eau potable de qualité etc.) 

ü Bornes électriques 
ü Réduction de gaz à effet serre  

(voitures hybrides, pistes cyclables,  
transports collectifs, etc.) 

ü Eau potable 5 étoiles 
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C’est payant! 

2010 2011 2012 2013

Collecte sélective 691 131 $ 788 797 $ 942 625 $ 1 114 361 $ 

Enfouissement 334 887 $ 439 698 $ 439 898 $ 457 905 $ 

Total 1 026 018 $ 1 228 495 $ 1 382 523 $ 1 572 266 $ 
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Victoriaville – Habitation DURABLE 

Une 
certification 

personnalisée 
et exportable 
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Attestations 
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Écoparc industriel 

ü 1 200 000 pi2 disponibles 

ü 22 terrains 

ü + de 1 000 000 pi2 de 
milieux humides préservés 



•  ADICQ 

•  Biomass Solution Biomasse 

•  DuPont Canada 

•  IFFCO Canada ltée 

•  Gesterra 

•  Biocarburants 
•  Énergie solaire 
•  Énergie thermique 
•  Énergie éolienne 
•  Biomasse 
•  Piles à combustible 
•  Procédés chimiques verts 
•  Méthanisation 
•  Fermentation 
•  Commercialisation et de 

développement économique 

Lafayette 2012  
La Rochelle 2013  
Victoriaville 2014 

•  Innofibre 

•  Norton Rose Fulbright 

•  Oleotek inc. 

•  Rio Tinto Alcan 

•  Sani Marc inc. 

Entreprises présentent à Vertech 2014 
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Rencontres d’acteurs internationaux  
ayant un intérêt commun dans la R&D et la 
production chimique verte ainsi que la 
commercialisation des énergies alternatives. 
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Projet VerTech 1 : 
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Écodéveloppement 

•  Valeur ajoutée par le développement durable 

•  Possibilité de subventions jusqu’à 8 000 $ 
par unité d’habitation (Habitation DURABLE) 

•  Appel d’offres jusqu’au 15 avril 2015 

•  Prêt à construire, prix plancher : 560 000 $  

•  Milieu de vie attrayant en périphérie du 
centre-ville, près de tous les services 

•  Un site de 103 947 pi 2 
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Site stratégique au cœur du centre-ville 

•  Un site de 104 000 pi 2 

•  Propose des usages qui contribueront à la 
revitalisation et à l’achalandage du centre-ville 

•  Tous types de projets acceptés 

•  Appel d’offres en cours jusqu’au 13 février 

•  Situé à moins de 400 mètres du Carré 150 

•  500 000 $ pour le terrain et 3 constructions 
pouvant être conservées ou démolies : Église 
des Saints-Martyrs-Canadiens, presbytère et 
immeuble à logements 


