BILAN DE LA RENCONTRE D’INFORMATION ET D’ÉCHANGES DU 6 FÉVRIER 2019
Le 6 février 2019, Valoris a convié la communauté à une rencontre afin de présenter le projet
d’agrandissement du lieu d’enfouissement technique (LET) de Bury et de valider la démarche de
préconsultation proposée.
QUELQUES FAITS SAILLANTS :
•

Une centaine de personnes, provenant principalement de Bury/Westbury et Cookshire-Eaton, étaient
présentes.

•

Les participants ont exprimé un fort intérêt par rapport à la mission de Valoris, une attente claire que
la valorisation des matières résiduelles soit maximisée et une volonté de diminuer au maximum le
tonnage enfoui au site :
o Plusieurs ont demandé à avoir accès à davantage de données concernant la performance
actuelle de Valoris en matière de valorisation ainsi qu’au plan d’action prévu pour accroître
celle-ci.
o Certains ont exprimé le souhait que la population soit mieux informée sur la façon de
contribuer à la mission de Valoris, en effectuant un meilleur tri des matières à domicile.

•

Outre la mission de Valoris, plusieurs sujets d’intérêt ont été discutés, en particulier : les aspects
financiers, la durée de vie du projet, la qualité des eaux de surface et souterraines, l’intégrité du
paysage et la valeur des propriétés.

•

Certains participants ont également mis de l’avant leur mécontentement face à la gestion historique du
site et ont dit s’attendre à ce que leurs préoccupations soient prises en compte dans les décisions.

•

Valoris a présenté la démarche sociale proposée, sous la forme d’ateliers thématiques. Les participants
se sont prononcés sur les thématiques prioritaires à aborder et sur les moyens d’être tenus informés
sur le projet. Le sondage interactif réalisé en cours de soirée a par ailleurs permis de confirmer l’intérêt
du milieu pour la démarche sociale proposée.

•

Valoris s’assurera de donner suite aux questions et demandes du milieu lors des ateliers thématiques.

PROCHAINES ÉTAPES : RESTEZ INFORMÉS!
Les personnes intéressées peuvent s’inscrire aux ateliers thématiques en communiquant avec Valoris par
téléphone (819 560-8403 # 2916) ou par courriel (communication-valoris@hsfqc.ca).
Le calendrier des activités et les actualités liées au projet sont partagés par le biais des canaux suivants :
•
•

Site Internet du projet :
http://www.letvaloris.com
Page Facebook « Valoris Estrie »

•
•
•

Compte Twitter « estrievaloris »
Compte YouTube « Valoris Estrie »
Liste d’envoi par courriel

Pour plus de détails, il est possible de consulter le compte rendu détaillé de la rencontre à l’adresse suivante :
http://letvaloris.com/document/.
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