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Le vent dans les voiles
Compostage d’AZN2 Environnement
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Avec un succès maintenant reconnu, AZN2 Environnement développe plusieurs marchés. « Le compostage à l’échelle
humaine », comme le qualifie si bien l’entrepreneur d’ici Michel Dufour, se propage comme une bonne nouvelle. En novembre
2008, Michel Dufour, d’AZN2 Environnement, lançait son projet de compostage des matières organiques issues d’épiceries. Devant le
succès de ce projet-pilote, les épiceries de la région s’engageaient dans la valorisation de leurs « déchets » organiques. Avec une
approche clés en main du tri grâce à employés formés à la cueillette et au transport des matières, jusqu’à la production de compost
au champ chez Cramer, l’idée gagne en popularité partout au Québec. À la recherche de financement, la compagnie de NotreDame-de-l'Île-Perrot déménage et reçoit une subvention très attendue.
Aujourd’hui, des tonnes de matières organiques qui auraient pris le chemin de sites d’enfouissement sont valorisées ici même, dans la
région. Le compostage, cette fois en bâtiment, a fait ses preuves, et des infrastructures voient le jour dans plusieurs localités, dont
Québec.
De plus en plus, les grandes chaînes d’épicerie expriment leur désir d’implanter la méthode de compostage AZN2 dans toutes leurs
succursales.
Dans quelques mois, le Nouveau-Brunswick se lancera dans cette voie. Michel Dufour pense maintenant au marché américain :
demain le monde!

Au centre, Michel Dufour, président d’AZN2,
reçoit le premier prix du Concours québécois en
entrepreneuriat, région Centre-du-Québec.
(Photothèque)

Partout au Québec

L’entreprise de Michel Dufour a le vent dans les voiles, et les succès se suivent. Le 29 avril, au Concours québécois en entrepreneuriat, elle a remporté le premier prix régional dans la
catégorie Services aux entreprises à Drummundville. Michel Dufour attend fébrilement l’annonce du premier prix à l’échelle provinciale au gala du 17 juin.
Et à la télé

Le succès de cette entreprise gagne le petit écran. En effet, au réseau TVA, à Par-dessus le marché, animée par Chantale Fontaine, une émission sur le compostage d’AZN2 sera diffusée le
jeudi 27 mai à 19 h, en rediffusion le samedi.
Par ailleurs, la Semaine verte de Radio-Canada présentera un reportage sur le sujet la dernière semaine de mai ou la première semaine de juin.
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