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Communiqué – Pour diffusion immédiate 

 

Viridis Terra annonce la formation de son conseil d’administration 

 

Québec (QC) – Viridis Terra annonce la création de son conseil d’administration, composé de 

huit membres, et de son PDG, Martin Beaudoin-Nadeau, afin de la guider dans la réalisation de 

ses ambitieux objectifs. 

Rosa Galvez assurera la présidence du conseil. Mme Galvez est une sénatrice canadienne 

originaire du Pérou reconnue comme l’une des plus grandes expertes au Canada en contrôle de 

la pollution et de ses effets sur l’environnement et la santé humaine.  

« Je suis ravie de travailler avec Viridis Terra, une organisation dédiée à la restauration 

environnementale des terres dégradées. Ils partagent ma passion pour le réaménagement      

des terres vers leur état naturel et à la récupération des services écologiques. J'ai hâte que nous 

accomplissions de grandes choses ensemble. », mentionne Mme Galvez. 

La fonction de secrétaire sera occupée par M. Jacques Rajotte, directeur général intérimaire au 

CEIMIA et celle de trésorière, par Mme Christiane Constantineau, PDG et fondatrice de 6DT 

conseil. 

Les autres membres comprennent Patricia Perez-Coutts, Geneviève Constancis, Pierre 

Courtemanche, Benoit Leblanc et Mathio Pellerin. Pour consulter leur profil, visitez le 

https://www.viridisterra.com/fr/qui-sommes-nous/notre-equipe/ 

Profils diversifiés 

La force d’un conseil d’administration se trouve dans la diversité des profils des membres qui le 

composent. C’est une fierté pour Viridis Terra d’avoir su réunir des professionnels de différents 

horizons aux expertises complémentaires. Que ce soit par leur expérience en finance, 

environnement, entrepreneuriat, marketing, ainsi que de nombreux autres domaines, leurs 

vastes connaissances permettront à Viridis Terra de bénéficier de conseils avisés et d’atteindre 

ses ambitieux objectifs. 

Représentation 50-30 

Viridis Terra s’est également efforcée de démontrer son engagement envers les femmes et la 

diversité parmi les nouveaux administrateurs. En effet, on y retrouve une parité hommes-

femmes, en plus d’y compter deux membres d’origine péruvienne. Par ce souci de 

représentativité, l’entreprise souhaite démontrer ses valeurs d’inclusivité, d’ouverture et 

d’équité qu’elle prône dans toutes les sphères de ses activités. 

 

 

https://www.viridisterra.com/fr/qui-sommes-nous/notre-equipe/


À propos de Viridis Terra 

Fondée en 2015 au Canada et maintenant présente dans quatre pays, Viridis Terra s’est d’abord 

concentrée sur la restauration de sites industriels après exploitation, principalement dans le 

secteur extractif. L’entreprise a su développer des approches de restauration uniques avec des 

biotechnologies hautement performantes.  

Grâce à l’expertise développée par son équipe, elle ouvre en 2019 une filiale au Pérou, avec 

l’objectif de diversifier ses activités et d’initier des projets de restauration durable des paysages 

forestiers à grande échelle.  

D’ici fin 2022, l’entreprise prévoit restaurer jusqu’à 3000 hectares dans le cadre de la phase 1 de 

ses activités au Pérou. Le modèle de Viridis Terra sera ensuite répliqué à grande échelle dans 

d’autres pays d’Amérique Latine, puis ailleurs dans le monde. 

Pour en savoir plus sur Viridis Terra : www.viridisterra.com 
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