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Nova Envirocom conclut un partenariat avec la France
JONATHAN CUSTEAU
jonathan.custeau@latribune.qc.ca

SHERBROOKE — L’entreprise
sherbrookoise Nova Envirocom continue de partager son
expertise et sa passion en matière d’environnement. Son
programme de compostage domestique traversera l’Atlantique à la suite de l’acquisition de
ses droits de transfert, hier, par
l’entreprise française Intégrale
Environnement, spécialisée
dans l’hydraulique urbaine et
les aménagements environnementaux.
Concrètement, Nova Enviro-

com supervisera la formation de
maîtres composteurs et offrira
une série de conférences sur
le compostage domestique en
France pour les trois prochaines années. Elle offrira aussi un
support pour la coordination et
la mise en place du programme,
en plus d’offrir son guide Le compostage facilité.
«Nous avions déjà tenté une
offensive pour encourager le
compost domestique, mais elle
n’a pas fonctionné. Nous avions
fourni des composteurs aux gens
sans leur expliquer comment
s’en servir. Quand j’ai rencontré
la président de Nova Envirocom,
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Christophe Machard, président d’Intégrale Environnement et de Roissy Entreprises, Pierre Morency, président
de Nova Envirocom, et Serge Audet, président de la Chambre de commerce de Sherbrooke, ont entériné deux
importantes ententes, hier.
Pierre Morency, il nous offrait
des outils et de la formation»,
explique Christophe Machard,
président d’Intégrale Environnement.
Ainsi, ce sont 10 000 compostières, en trois ans, qui devraient
être distribuées dans l’Hexagone. «Éventuellement, nous
aurons des poubelles avec des
puces électroniques. Nous facturerons les gens selon le poids
de leurs ordures. De là l’intérêt
de valoriser le compostage»,
ajoute M. Machard.
Pierre Morency considère cette entente comme un tremplin.
D’autres pays, dont l’Australie,
s’intéressent à l’expertise de son
entreprise. «Faire du compost

dans sa cour arrière coûte 5 $ la
tonne alors que pour le compostage centralisé, il en coûte entre
75 $ et 125 $ la tonne.»
Selon un sondage mené par
Recyc-Québec en 2004 pour évaluer l’efficacité du programme
implanté par l’entreprise sherbrookoise, 80 % des citoyens
ayant reçu une formation utilisaient toujours leur composteur.
Suffisant pour faire écarquiller
bien des yeux à l’étranger.
Les sommes impliquées dans
ce partenariat n’ont pas été dévoilées.
Nova Envirocom rééditera de
plus son guide Le compostage facilité pour une troisième fois à
plus de 10 000 exemplaires. Il se-
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Une entente pour
la Chambre de commerce
La Chambre de commerce de
Sherbrooke a par ailleurs profité
de l’occasion pour annoncer un
accord de deux ans avec Roissy
Entreprises, une association qui
regroupe 250 entreprises du bassin de Roissy en France.
«Cette entente facilitera l’accès des entreprises sherbrookoises, membres ou non de la
Chambre de commerce, qui
voudront aller en France, et
vice versa. Nous mettrons en
commun des outils d’accueil,
comme des locaux, du personnel administratif et notre réseau
d’affaires», explique le président
de la Chambre de commerce de
Sherbrooke, Serge Audet.
Il s’agit donc d’un support non
négligeable à l’étranger pour
aider les entreprises dans leur
développement international.
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ra aussi adapté pour le marché
français, en plus d’être publié en
anglais à la demande du Conseil
Canadien du Compostage.

DÈS LE 15 NOVEMBRE
Procurez-vous des bougies offertes à 5 $

La route «blanche» du ministère des Transports du Québec
dans le secteur de Lac-Mégantic
est la route 263 qui traverse notamment les municipalités de
Marnston et Piopolis. Quant au
liquide antigivrage qui facilite
la fonte des précipitations avant
l’application des abrasifs, il est
utilisé sur 200 kilomètres du réseau autoroutier en Estrie, soit
partout sauf à partir du kilomètre 115 sur l’autoroute 10, soit la
portion entre Magog et Stukely,
et sur l’autoroute 55 Sud entre
Magog et Stanstead.
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