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C ONTEXTE

Le 6 février 2019, l’équipe de Valoris a convié la communauté à une rencontre d’information et
d’échanges afin de présenter les grandes lignes du projet d’agrandissement du lieu
d’enfouissement technique (LET) de Bury ainsi que la démarche sociale proposée.
Une centaine de personnes étaient présentes à la rencontre.
Les contenus présentés se retrouvent à l’annexe 1 et sont résumés dans le présent compte rendu.
Représentants de Valoris
- Jean-Jacques Caron,
directeur du projet d’agrandissement
- Louis Longchamps,
directeur des communications
- Janie Lezoma,
chargée de projets
- Laurie Barnabé-Francoeur,
technicienne en environnement
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Animation
- Benoit Théberge,
Transfert Environnement et Société
Prise de notes et production du
compte rendu
- Camille Montreuil,
Transfert Environnement et Société

M OTS D ’ OUVERTURE

M. Benoit Théberge, de Transfert Environnement et Société, souhaite la bienvenue aux citoyens
présents à la rencontre. Puis, il cède la parole à M. Walter Dougherty et à M. Louis Longchamps,
respectivement maire de Bury et directeur des communications chez Valoris, pour leurs mots de
bienvenue.
M. Dougherty souligne qu’il est heureux de la bonne participation à la rencontre. À des fins de
transparence, il rappelle qu’il siège au conseil d’administration de Valoris, et mentionne avoir
demandé à ce que l’information soit disponible en anglais comme en français.
Puis, M. Longchamps indique souhaiter que cette rencontre marque le début d’un nouveau
partenariat entre Valoris et la communauté, au-delà du projet d’agrandissement.
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O BJECTIFS ET DÉROULEMENT DE LA RENCONTRE

M. Théberge rappelle les objectifs de la rencontre :
1) Partager de l’information sur le projet d’agrandissement, son avancement et les étapes à
venir
2) Recevoir les suggestions, commentaires et préoccupations de la communauté
3) Valider la démarche de consultation proposée
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Il explique que la rencontre sera composée de présentations et de périodes d’échanges, en
alternance, c’est-à-dire :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Présentation de Valoris
1e période d’échange
Présentation du projet d’agrandissement du LET
2e période d’échange
L’évaluation environnementale et la démarche de consultation
3e période d’échange
Sondage interactif sur la démarche proposée et l’appréciation de la rencontre

La question suivante est ensuite formulée :

Question ou commentaire

Réponse par Valoris

J’aimerais savoir ce que vous ferez avec nos
commentaires.

M. Théberge répond que cet aspect sera
abordé lors de la présentation de la
démarche de consultation.
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P RÉSENTATION DE V ALORIS

M. Longchamps présente une vidéo (en version anglaise et française) résumant les activités et la
mission de Valoris.
La vidéo peut être visionnée en ligne, à l’adresse suivante : http://letvaloris.com/visite-virtuelle/
Les questions et commentaires suivants sont ensuite formulés :

Question ou commentaire

Réponse par Valoris

Tout ce que je vois, c’est un centre de tri
fermé depuis plus d’un an. Je ne comprends
pas pourquoi vous envisagez un
agrandissement si le centre de tri n’est
toujours pas fonctionnel.

M. Longchamps indique que le centre de tri
est présentement en rodage.

Dans le journal du Haut-Saint-François ce
matin, il était indiqué que vous étiez encore
en négociations concernant le centre de tri.

M. Longchamps confirme que les
négociations se poursuivent en parallèle au
rodage des équipements. Le rodage est
nécessaire pour assurer un bon
fonctionnement futur.
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Vous parlez d’agrandissement, mais le
centre de tri n’est pas fonctionnel.

M. Longchamps distingue ces deux
projets : le site d’enfouissement s’apprête
à atteindre sa capacité autorisée et devra
être agrandi indépendamment du bon
fonctionnement du centre de tri. Il rappelle
que les ateliers prévus permettront d’aller
plus en profondeur dans les explications.
M. Théberge note une volonté que la
valorisation soit maximisée.

Vous avez parlé de la Politique québécoise
de gestion des matières résiduelles.
Certains objectifs intermédiaires devaient
être atteints d’ici 2015 concernant le
recyclage et la valorisation des matières.

M. Caron répond que la ligne de tri pour les
résidus de la construction, de la rénovation
et de la démolition ne s’est jamais arrêtée.
Ainsi, depuis 2015, Valoris parvient à en
valoriser entre 80 et 85 %.

Je comprends que ce plan concerne les
municipalités, mais quels sont les résultats
de Valoris?

Ce sont les matières issues du secteur
résidentiel qui, présentement, ne peuvent
être triées et doivent aller à
l’enfouissement.

Est-ce que tout va à l’enfouissement?

M. Caron répond que oui (pour les
matières du secteur résidentiel).

Est-ce le cas depuis que Valoris est
fonctionnelle?

M. Caron répond que non. M. Théberge
suggère de revenir sur cet aspect dans le
cadre d’un atelier. Il indique que, si des
informations ne peuvent être données
pendant la rencontre, elles seront notées
au compte rendu et feront l’objet de suivis.

En quelle année Valoris a-t-elle été fondée?

M. Caron répond que Valoris a été fondée
en 2010.

Ça fait donc au moins 8 ans. Les déchets
domestiques représentent quelle
proportion des matières que vous recevez?

M. Longchamps indique qu’il n’a pas la
donnée exacte, mais qu’il pourra revenir
avec l’information.

J’ai du mal à comprendre que vous ayez du
mal à répondre à cette question, après
8 ans de présence sur le site.

M. Théberge demande des précisions sur la
préoccupation derrière la question.

Actuellement, combien de tonnes
enfouissez-vous par année?
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J’essaie de comprendre ce que Valoris fait
au site d’enfouissement. Est-ce que vous
accomplissez vraiment votre mission? Que
faites-vous comme valorisation?

M. Longchamps répond qu’en 2018, 58 000
tonnes ont été enfouies.

Il y a 20 ans, le lieu d’enfouissement
technique a été conçu pour recevoir 25 000
tonnes par année. Puis, ce montant a
augmenté à 35 000 tonnes par année.
Combien de tonnes enfouissez-vous
aujourd’hui?
J’ai entendu dire que vous aviez enfoui
80 000 tonnes.
J’aimerais avoir des précisions sur la
proportion de matières valorisées parmi
l’ensemble des matières reçues.

M. Théberge prend note de cette
demande.

Je ne comprends pas que vous n’ayez pas
ces données en main après 8 ans
d’exploitation.

M. Caron confirme que ces données sont
compilées par Valoris et qu’il pourra les
fournir lors d’une prochaine rencontre.

Ça ne me semble pourtant pas compliqué.
Si vous recevez 80 000 tonnes par exemple,
combien en valorisez-vous?

M. Caron répond qu’il préfère attendre
d’avoir les données précises en main, pour
ne pas induire les gens en erreur.
M. Théberge réitère que la question est
notée et qu’elle figurera au compte rendu,
d’autant plus qu’il s’agit d’un souci partagé
par plusieurs personnes. Une attente claire
a été exprimée par rapport à la
valorisation.

Est-ce que la Ville de Sherbrooke est
toujours partie prenante de Valoris? Et estce qu’un conseiller municipal de
Sherbrooke est présent ce soir?

M. Caron répond que la Ville de
Sherbrooke fait encore partie de Valoris.
Une conseillère municipale est
effectivement présente.

J’aimerais avoir le nom de votre
prédécesseur, de l’équipe de l’ancien maire
de Sherbrooke, qui était associé à Valoris?

M. Théberge demande des précisions sur la
préoccupation derrière cette question.
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J’attends encore des excuses de la Ville de
Sherbrooke et de cet homme. En 2012, il a
mentionné dans les médias que Sherbrooke
avait réglé ses problèmes d’odeurs en
achetant un site à Bury. J’ai demandé des
excuses au conseil municipal, et je n’en ai
jamais eu. Ça n’enlève rien à l’équipe de
Valoris, mais la population attend encore
des excuses. Ce n’est pas parce que tu ne
vois plus tes poubelles qu’elles ne
dérangent personne.

M. Théberge répond que le commentaire
est bien noté, et rappelle l’objet principal
de la soirée, soit le projet
d’agrandissement.

J’aimerais aussi que Valoris réalise sa
mission, soit de valoriser les matières.
Présentement, on accueille des déchets en
provenance de partout, et ça s’accumule.
On nous a consultés, jadis, et on nous a fait
des promesses, mais ça ne s’est pas
concrétisé.
D’après ce que je comprends, la vidéo
décrit l’avenir idéal selon Valoris. Parmi ce
qu’on a vu, qu’est-ce qui est déjà en place?

M. Longchamps répond que les images
présentées dans la vidéo ont été captées à
l’été 2018. Pour ce qui est de la
valorisation des matières, Valoris travaille à
réaliser ses objectifs, mais ne les atteint
pas encore.

Au départ, le maire de Bury s’était battu
pour que le site soit implanté ailleurs. Les
intervenants lui avaient promis hors de
tout doute que le site ne s’agrandirait
jamais, mis à part pour desservir les petites
municipalités autour.

M. Théberge suggère de revenir à cette
question plus tard dans la présentation,
lorsque ces aspects seront abordés.

Je suis inquiet : jusqu’où va aller
l’agrandissement? Quand est-ce que cela
va s’arrêter?
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Je renchéris sur le fait qu’il y a une
dimension historique à ce projet, dont il
faut se rappeler.

M. Théberge valide que la participante
lance un appel à la responsabilité collective
des municipalités.

Par ailleurs, nous sommes très déçus que
vous n’ayez pas de données sur le tonnage
à nous présenter ce soir, j’avais très hâte
d’en savoir plus.
Ma préoccupation est la suivante : les lieux
d’enfouissement technique (LET) sont très
coûteux à aménager, en raison des
différentes infrastructures requises, comme
les membranes ou les systèmes de gestion
du lixiviat. La seule manière de justifier le
coût de ces cellules, c’est de limiter au strict
minimum les matières enfouies. Je suis
horrifiée de constater qu’on a atteint la
capacité maximale si rapidement. Il y a un
problème.
À l’époque, on nous avait dit qu’il faudrait
enfouir un maximum de 7 ou 8 % des
matières. Certains pays d’Europe
s’approchent de cet objectif. De plus, il
faudrait avoir dévié, en amont, toutes les
matières putrescibles ou toxiques.
Je suis très préoccupée par le manque de
données présentées ce soir et par le risque
qu’on devienne la « poubelle de l’Estrie ».
En fait, j’en appelle à une responsabilité
plus large que seulement celle des
municipalités.
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Si Valoris ne peut pas répondre aux
questions posées ce soir, est-ce qu’on
obtiendra les réponses à la prochaine
rencontre?

M. Théberge indique que des précisions sur
la mécanique des suivis seront données en
cours de soirée.
M. Longchamps ajoute que trois ateliers
sont prévus pour aller plus en profondeur
sur différentes thématiques liées au projet.
Les données des études seront disponibles
à ce moment. La rencontre de ce soir vise,
quant à elle, à établir un premier contact
entre Valoris et le milieu. Il comprend qu’il
y a énormément de frustrations et
d’attentes et Valoris souhaite travailler
avec la population pour pouvoir les
dépasser.
M. Théberge précise que les comptes
rendus seront publics, et que les suivis
pourront y être inscrits.
M. Longchamps rappelle les canaux de
communication mis à la disposition de la
population : site Internet du projet, page
Facebook de Valoris, Twitter, Instagram,
liste d’envoi courriel, ainsi que ses propres
coordonnées.
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C ANAUX DE COMMUNICATION

M. Longchamps présente par la suite les canaux de communication mis à la disposition de la
population afin de rester en contact avec Valoris :
•
•
•
•
•
•

Site Internet du projet http://www.letvaloris.com
Page Facebook « Valoris Estrie »
Compte twitter « estrievaloris »
Compte YouTube « Valoris Estrie »
Liste d’envoi par courriel
Coordonnées téléphoniques et courriel du directeur des communications

Les citoyens peuvent également assister aux rencontres mensuelles du conseil d’administration
de Valoris, qui sont publiques.

Transfert Environnement et Société
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P RÉSENTATION DU PROJET D ’ AGRANDISSEMENT

M. Jean-Jacques Caron, directeur de projets chez Valoris, présente les grandes lignes du projet
d’agrandissement1, en rappelant que celui-ci est toujours en élaboration.
Il explique que le site d’enfouissement aura atteint sa capacité autorisée vers l’été 2020, et que
Valoris souhaite poursuivre l’enfouissement sur une superficie supplémentaire de 33 hectares.
Les terrains ciblés sont situés sur la propriété de Valoris et les activités se poursuivraient à leur
rythme actuel, en continuant de desservir une clientèle estrienne. En parallèle, Valoris maintient
son orientation de détourner et de valoriser un maximum de déchets.
Puis, il présente les principales étapes du projet. Il résume également les principaux éléments
d’intérêt de la communauté, selon les contacts déjà réalisés par Valoris. Ces éléments sont les
suivants :
•
•
•
•

Qualité de l’air et odeurs
Qualité des eaux
Impact visuel
Provenance des matières résiduelles

M. Caron présente ensuite les bénéfices pour le milieu qui sont associés au projet, notamment :
les achats et emplois locaux, la prise en charge du passif environnemental de l’ancien site et la
compensation des milieux humides affectés par le projet.
Il présente finalement le calendrier de réalisation, en précisant que le processus d’autorisation
devrait se conclure en 2021. Pour la période entre l’été 2020 et 2021, Valoris a fait une demande
pour débuter des aménagements dans la première cellule, afin d’assurer la continuité du service.
Les questions et commentaires suivants sont ensuite formulés :

1

L’intégralité de la présentation peut être consultée en annexe 1.
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Question ou commentaire

Réponse par Valoris

Le chemin Labbé est plus élevé que le
chemin Maine Central. Si vous allez en
élévation, je risque de voir des montagnes
de déchets à partir de mon balcon.

Au préalable, M. Théberge valide que la
question posée précédemment par ce
citoyen, à savoir quand l’agrandissement
s’arrêtera, a été répondue. Il répond que
oui.

Quelle sera la hauteur de la nouvelle
portion du site? Est-ce que je verrai les
opérations tout l’été? Vous êtes-vous
déplacés sur le chemin Labbé pour évaluer
quelle élévation serait raisonnable?
Par ailleurs, quel pourrait être l’impact de
ce projet sur la valeur de ma propriété?

Puis, M. Caron explique qu’autour du site,
la cime des arbres est de 20 à 25 mètres.
Selon l’étude d’intégration au paysage, il
serait possible d’avoir une élévation de 30
à 34 mètres tout en respectant la
réglementation. Une telle élévation n’est
pas unique : dans d’autres sites au Québec,
elle peut atteindre 40, voire 45 mètres.
Il confirme avoir circulé sur le chemin
Labbé. La situation au terrain du citoyen
est particulière.
M. Théberge suggère de ne pas glisser vers
la gestion d’un cas particulier, mais note
une préoccupation en lien avec l’impact
visuel du projet.

Quelle sera la hauteur de l’élévation?

M. Caron répond qu’elle pourrait aller
jusqu’à 30-34 mètres, soit 100 pieds.
M. Théberge note que cet élément devra
être abordé en atelier, et rappelle la
deuxième question du citoyen par rapport
à la valeur des propriétés.
M. Caron explique qu’il manque de balises
de comparaison à ce sujet, et qu’il faudrait
consulter la municipalité et la MRC. Une
propriété a été vendue récemment près de
l’entrée du site — elle pourrait donc être
utilisée comme balise.
M. Théberge souligne qu’il s’agit d’une
préoccupation de plus en plus fréquente
dans divers types de projets au Québec et
indique que certaines études ont été
réalisées à ce sujet.
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Il y a plus de 60 % des LET au Québec qui ne M. Caron répond qu’il prend note de la
respectent pas les normes. Je comprends
question et que cet aspect sera abordé en
que vous voulez être impeccables. Mais
atelier.
avez-vous estimé le montant d’argent que
les citoyens auront à débourser pour
mettre le projet en branle, avec la mise aux
normes?
De ce qu’on a pu voir de Valoris, vous avez
du mal à respecter vos budgets. Le coût à
la tonne est toujours plus élevé que prévu.
Je crois que la redevance que la MRC a
donnée aux municipalités lorsque
Sherbrooke s’est jointe à Valoris sera
minime par rapport à ce que ça nous
coûtera. Le LET devait avoir une durée de
vie de 100 ans, et il est déjà presque plein.
J’ai hâte de voir les dépassements de coûts
et l’impact financier du projet pour les
citoyens.
Auparavant, les rencontres du conseil
d’administration avaient lieu le jeudi aprèsmidi, de sorte qu’il était difficile d’y
assister.

M. Théberge demande s’il existe une
tribune où les citoyens peuvent exprimer
leurs préoccupations par rapport aux
coûts.
M. Longchamps indique que les rencontres
du conseil d’administration de Valoris sont
la meilleure tribune. La dimension des
coûts sera aussi intégrée à un atelier.
L’équipe fera également part au conseil
d’administration de cette préoccupation du
milieu.

M. Caron répond qu’elles ont lieu le jeudi
après-midi, à 14 h.

À quel moment ont lieu les rencontres?
Ce serait préférable qu’elles aient lieu vers
18 h ou 19 h, pour que les gens soient
disponibles.

M. Théberge prend note de la volonté que
les rencontres du conseil d’administration
soient accessibles.

C’est aussi pour cette raison que nous
refoulons nos frustrations depuis des
années.
Vous avez mentionné que la nouvelle
cellule occupera 17 % de votre propriété.
Combien restera-t-il ensuite d’espace pour
un nouvel agrandissement?
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M. Caron répond que l’ensemble de la
superficie sera utilisée.
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Que fera-t-on lorsque toute la superficie
sera utilisée?
On constate que la population du Haut-StFrançois compte seulement pour 14 % du
tonnage enfoui. À l’époque, ce n’était pas
censé être le cas. En plus, comme on le
souligne depuis les années 2000, ça n’est
pas un bon endroit pour aménager un LET,
en raison de la proximité de la nappe
phréatique.

M. Caron indique que la nouvelle portion
du site ne sera pas remplie avant de
nombreuses années.

Par ailleurs, de chez moi, je vois également
le LET.
Pouvez-vous nous assurer qu’après ce
projet, il n’y aura plus d’agrandissement?
Combien d’années?

M. Caron répond que la durée de vie
estimée du site est de 40 à 50 ans.
M. Théberge suggère de donner des
précisions sur les paramètres compris dans
les autorisations.
M. Caron explique que l’autorisation porte
sur un volume. Valoris demandera un
volume entre 3 et 5 millions de m3. Moins
le tonnage de matières reçues sera élevé,
plus la durée de vie du site sera longue.

Je crois qu’il faut plus d’éducation à la
source. On peut avoir un certain contrôle
sur la MRC du Haut-St-François, mais il
faudrait faire de l’éducation à Sherbrooke
et dans la MRC du Granit. En Suisse, il y a
beaucoup plus de réglementation, les
polices ouvrent les poubelles.
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Je suis agriculteur voisin du LET et je dois
fournir deux analyses d’eau au MAPAQ
chaque année. Si je détecte une
contamination, est-ce que Valoris en sera
tenu responsable?

M. Caron explique qu’un suivi est réalisé
pour vérifier la qualité des eaux. Des
échantillons sont pris trois fois par année
et analysés par un laboratoire afin de
vérifier la conformité aux normes. Une
dizaine de piézomètres permettent de
collecter ces données. Il a vérifié
l’ensemble des résultats et confirme que la
nappe phréatique n’est pas contaminée.
Les eaux de lixiviation, quant à elles, sont
traitées, puis déversées dans le bassin
versant du ruisseau Bégin. Selon
l’emplacement de la ferme en question, il
est possible que les eaux ne soient pas
déversées en direction de la ferme.

Plus le site a une taille importante, plus il y
a des chances que des erreurs soient
commises.

M. Caron rectifie cette affirmation. Il
explique que les eaux de lixiviation sont en
fait de l’eau de pluie ayant été en contact
avec les déchets, qui prennent environ
10 ans à percoler. Il y aura toujours,
approximativement, la même superficie
ouverte, donc qui est exposée à la pluie.
Il invite le citoyen à participer à la
prochaine rencontre et suggère de lui
présenter les résultats des analyses.
Par ailleurs, d’autres piézomètres seront
installés sur la zone d’agrandissement, afin
d’assurer un suivi.

Est-ce que l’aménagement de la nouvelle
cellule nécessitera un nouveau bassin
d’eau? Si oui, serait-il possible d’en utiliser
un seul, mais de le chauffer grâce aux
biogaz pour l’utiliser pendant toute
l’année? Vous avez mentionné que, l’hiver,
il n’était pas possible de traiter les eaux,
puisque celles-ci sont trop froides.
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M. Caron confirme que Valoris souhaite
aller dans cette direction.
M. André Simard, consultant, ajoute qu’il
existe déjà des sites au Québec qui traitent
leurs eaux pendant toute l’année, et que
ceux-ci respectent les normes du
ministère.
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Auparavant, le camion qui faisait la
collecte des matières recyclables était
divisé en trois sections. Aujourd’hui,
l’ensemble des matières sont mélangées,
de sorte que le verre contamine les autres
matières.

M. Caron précise que Valoris n’est pas
responsable de la collecte. Par ailleurs, à
l’époque, les centres de tri n’étaient pas
équipés pour faire un tri mécanique,
comme c’est le cas aujourd’hui.

Est-ce que c’est pour cette raison que le
site s’est rempli si rapidement?

M. Caron explique que RECYC-QUÉBEC
prévoit une baisse de l’enfouissement, à
raison de 2 % par année. Par ailleurs, la
MRC du Haut-St-François et Sherbrooke
ont déjà atteint les objectifs fixés pour
2020 en ce qui concerne la quantité de
déchets par habitant (soit de 450 kg par
habitant par année). Ces objectifs ont été
fixés dans leurs Plans de gestion des
matières résiduelles (PGMR) respectifs.

Vous affirmez que le prochain site aura une
durée de vie de 30 ans. Je n’en suis pas
sûre, si celui-ci n’a pas duré plus
longtemps.

Pendant combien de temps les membranes
utilisées pour les cellules sont-elles
garanties?

M. André Simard, consultant, explique que
le plastique utilisé pour les membranes
constitue le matériau le plus inerte connu.
Il a une durée de vie de 400 à 500 ans, soit
beaucoup plus longue que la nocivité des
déchets. Ce matériau est reconnu à travers
l’Amérique du Nord et est obligatoire aux
États-Unis et au Canada.

J’étais enthousiaste quand Valoris est
arrivée dans la région, mais finalement, ça
ne fonctionne pas. Allez-vous vous
conformer à des normes? Y a-t-il des
risques que les normes évoluent et que
Valoris ne puisse plus opérer dans quelques
années? Nous faisons nos efforts à la
maison, mais j’aimerais bien que Valoris
serve là où on ne peut pas.

M. Caron explique que deux
réglementations encadrent les normes de
rejet des LET :
•
•

Le Règlement sur l’enfouissement
et l’incinération des matières
résiduelles, au provincial
Depuis 2014, une nouvelle
réglementation dans la Loi sur les
pêches, au fédéral, qui est plus
sévère.

Les normes québécoises sont actuellement
à s’ajuster aux normes fédérales.
Valoris travaille à respecter ces nouvelles
normes, qui arriveront entre-temps. C’est
d’ailleurs pour y parvenir qu’elle projette
d’aménager une nouvelle usine de
traitement des eaux à l’année.
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Est-ce que ça vaut la peine de trier les
matières à la maison? On m’a dit que ça ne
changeait rien.

M. Caron encourage la communauté à
continuer à trier les matières, car cela aide
Valoris dans ses opérations. Par exemple,
ce sont les déchets de table qui créent les
biogaz, et donc les odeurs.

Pour trier les déchets de table, il faut des
bacs bruns. Il n’y en a pas partout.

7

L’ ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET LA PRÉCONSULTATION

M. Longchamps présente les grandes lignes de la démarche de préconsultation proposée par
Valoris.
Il explique que la démarche sociale permettra non seulement d’informer les gens, mais également
de recueillir leurs préoccupations, de valider et compléter l’évaluation des impacts et de bonifier
le rapport d’étude d’impact remis au ministère, de même que le projet de façon plus générale.
Pour ce faire, la communauté est conviée à une série d’ateliers thématiques, qui culmineront par
une rencontre publique de rétroaction. Celle-ci permettra à la population d’être informée sur la
façon dont sa contribution a été intégrée au projet. Une visite publique du site est également
prévue avant le début des ateliers.
La question suivante est formulée :

Question ou commentaire

Réponse par Valoris

À quelle heure auront lieu les rencontres?

M. Longchamps répond que Valoris est
prête à s’adapter. Les gens intéressés à
participer seront consultés sur le meilleur
moment pour tenir les rencontres.

Puis, les personnes présentes sont invitées à participer à un sondage interactif sur la démarche
sociale proposée.
Les résultats détaillés du sondage sont présentés à l’annexe 2.
1. Provenance géographique des participants
Les participants indiquent qu’ils proviennent en majorité de Bury ou de Westbury et, dans une
moindre mesure, de Cookshire-Eaton.
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2. Intérêt pour la démarche sociale proposée
55 % des participants indiquent être intéressés à la démarche, et 40 % disent être « peut-être
intéressés ».
Les questions et commentaires suivants sont ensuite formulés :

Question ou commentaire

Réponse par Valoris

À l’heure actuelle, quelle information est
disponible sur le projet? J’ai cherché et j’ai
trouvé très peu de rapports. J’aimerais
aussi en savoir plus sur le passif
environnemental du site, pour connaître
ses impacts actuels.

M. Longchamps explique qu’un site
Internet dédié au projet a été créé
(www.letvaloris.com). Valoris compte y
déposer toute l’information et la
documentation pertinente.

Avec cette information, et celle des
rapports préliminaires au fur et à mesure
qu’ils sont disponibles, j’aimerais qu’on
puisse communiquer nos propositions par
écrit. Il serait aussi intéressant d’avoir une
rétroaction des ateliers au fur et à mesure,
pour avoir l’information si on n’a pas pu
participer.

Par ailleurs, Valoris cherchera une façon de
permettre aux gens de s’exprimer s’ils
n’ont pas pu participer aux rencontres.
Cela dit, la formule des ateliers a été
retenue afin de favoriser des échanges
riches.

Pour ma part, j’ai voté « peut-être
intéressé », parce que je suis la situation
depuis le début des années 2000 et ce qui a
été fait a été complètement différent de ce
qui avait été annoncé. Vous serez jugés aux
résultats.

3. Sujets les plus intéressants à aborder en atelier
Les trois thèmes ayant recueilli les plus de votes sont les suivants (par ordre d’importance) :
•
•
•

Gestion de l’eau
Retombées économiques
Qualité de l’air (odeur, gaz à effet de serre, poussière)

Une proportion significative (18 %) des participants mentionne également « autres ».
M. Théberge sonde les gens pour mieux comprendre les thématiques qu’ils souhaitent aborder.
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Questions ou commentaires

Réponses par Valoris

J’aimerais également qu’on aborde
l’efficacité du service, considérant qu’à
l’heure actuelle, tout va à l’enfouissement.
J’aimerais savoir ce qui fonctionne à l’heure
actuelle et quelles sont vos démarches pour
que ce soit fonctionnel.
J’aimerais aussi savoir combien vous
obtenez pour une tonne de matières
lorsqu’un camion arrive chez Valoris. Quel
est le prix de la tonne?
Les coûts. Combien le projet coûtera-t-il au
bout du compte? Est-ce qu’il y a des
dépassements prévus en cas de
dépassements de coûts?

M. Longchamps s’engage à ce que la
question des coûts soit incluse à un atelier,
puisque plusieurs personnes l’ont abordée
durant la soirée. Il s’engage également à
faire des démarches auprès du conseil
d’administration de Valoris, pour s’assurer
qu’elle soit traitée.

J’ai déjà offert mon aide à Valoris pour le
traitement des eaux. Je peux venir au
printemps, par temps froid, pour traiter
l’eau des bassins. J’ai développé une
technologie avec le ministère de
l’Environnement.

M. Longchamps prend note de cette
proposition et indique à l’individu qu’un
suivi sera réalisé à ce sujet.

J’aimerais savoir si vous avez prévu de la
formation publique sur les matières qui
sont acceptées.

M. Longchamps valide sa compréhension
de la demande de formation publique. Il
s’agit de formation sur la façon de trier les
matières, afin de faciliter le travail de
Valoris (par exemple, certaines personnes
font des erreurs avec les boîtes de
conserve, boîtes de jus, etc.). Il note la
suggestion et assure qu’un suivi sera
effectué.

J’aimerais également qu’on se tourne vers
le principe de l’utilisateur-payeur, afin que
ceux qui ne sont pas attention aient des
frais à payer, et qu’une ristourne soit
versée à ceux qui génèrent moins de
matières résiduelles que la moyenne visée.
Votre organisation ne fonctionnera jamais
sans la collaboration de la population.
Les boîtes de conserve et les boîtes de jus
ne sont pas acheminées à Valoris?
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M. Longchamps répond qu’elles sont
acheminées à Valoris si elles sont jetées
aux ordures.
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Mais elles ne devraient pas s’y retrouver.

M. Longchamps répond que les boîtes de
conserve pleines vont aux ordures.

Je veux seulement clarifier que le contenu
du bac de récupération n’est pas acheminé
à Valoris. Il y a des gens qui sont mélangés
à ce sujet.
J’aimerais aussi qu’on aborde la possibilité
de pénaliser les gens qui jettent du verre
aux ordures, puisque cela brise vos
installations. Est-il possible d’intervenir?
Par respect pour les citoyens concernés, le
thème de l’intégrité du paysage devrait
être abordé en atelier.

M. Théberge confirme que cette demande
reflète les discussions tenues pendant la
soirée et que le thème fera partie de la
démarche.

J’aimerais en savoir plus sur les coûts reliés
au centre de tri : pourquoi elle ne
fonctionne pas comme il faut, ce qui se
passe au niveau juridique, les coûts reliés à
ça. Cela aiderait les élus à répondre aux
questions.

M. Longchamps confirme que Valoris a
hâte d’avoir cette discussion.

4. Meilleures façons de tenir la communauté informée
Les trois moyens ayant recueilli le plus de votes sont les suivants (par ordre d’importance) :
•

Site Internet du projet d’agrandissement

•

Avis dans les journaux

•

Liste d’envoi par courriels

Le commentaire suivant est ensuite formulé :
Question ou commentaire

Réponse par Valoris

La radio, ça nous rejoint.

M. Longchamps demande si les gens
préfèrent le 107.7 ou Énergie. Les avis sont
partagés et M. Longchamps conclut qu’il
s’agit de deux canaux pertinents.

Transfert Environnement et Société
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5. Appréciation de la soirée
53 % des participants se disent satisfaits de la soirée d’information et d’échanges. 34 % s’en disent
peu satisfaits.

Les questions et commentaires suivants sont ensuite formulés :

Question ou commentaire

Réponse par Valoris

Je trouve qu’il manque une question : estce qu’on est pour ou contre le projet
d’agrandissement? On nous demande de
nous engager dans une démarche, c’est
comme si on approuvait le projet.

M. Théberge explique qu’il est possible
pour des gens opposés ou préoccupés de
s’engager dans une démarche comme
celle-ci. Toutefois, cette question (est-ce
qu’on est pour ou contre) ne permet pas
d’aller très loin.
La démarche vise plutôt à comprendre
pourquoi les gens sont en faveur ou en
défaveur du projet, car c’est à partir de
cela qu’il est possible de bonifier le projet.

On arrive devant un fait accompli. Est-ce
que nos commentaires seront pris en
considération? Est-ce que tout est décidé,
ou il y a une chance que vous vérifiiez si le
système en place fonctionne?
D’après ce que je vois, vous oubliez le passé
et vous allez de l’avant avec un nouveau
site.
Lorsque Sherbrooke s’est joint à Valoris, on
ne nous a pas demandé si nous étions en
accord. Là, vous proposez un nouvel
agrandissement.
Vous proposez un agrandissement de
grande ampleur. Pourriez-vous enfouir des
déchets biomédicaux éventuellement? Ou
vous vous en tiendrez aux déchets
résidentiels? C’est mon inquiétude.
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Pourriez-vous réduire au strict minimum le
tonnage en provenance des autres villes?
Serez-vous en mesure de suffire à la
demande, avec la croissance
démographique des villes autour du site?
Ou devrez-vous agrandir à nouveau?

M. Théberge indique que ces aspects
seront abordés dans la démarche.

Je suggère de réduire les tonnages en
provenance des autres villes et
d’augmenter la proportion de matières
valorisées, puisqu’actuellement, vous
enfouissez environ 50 % des matières. Si on
pouvait réduire ce pourcentage à 10 %, on
pourrait réévaluer la nécessité d’agrandir.
Par ailleurs, vous pourriez travailler à
baisser la nappe phréatique afin de
travailler sur du sec.

Transfert Environnement et Société
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8

A CTIONS DE SUIVI

Pendant la rencontre, l’équipe de Valoris s’est engagée à :

ACTIONS DE SUIVI :
• Présenter un état de situation sur la valorisation chez Valoris (proportion de
matières valorisées, évolution de la situation avant/après les difficultés au
centre de tri, données à l’appui)
• Présenter la provenance des matières reçues chez Valoris, par secteurs
• Documenter l’impact possible du projet sur la valeur des propriétés à
proximité du site, notamment en consultant la municipalité et la MRC
• Aborder les coûts du projet et son impact financier sur les résidents
• Aborder l’impact visuel du projet
• Faire des démarches auprès du conseil d’administration de Valoris pour
communiquer la préoccupation du milieu concernant les coûts du projet et
s’assurer que la question soit traitée
• Évaluer la possibilité de déplacer les rencontres du conseil d’administration en
soirée, à partir de 18 h
• Consulter les citoyens inscrits aux ateliers sur le meilleur moment de tenir les
rencontres
• Prévoir un moyen pour permettre aux gens qui n’ont pas pu participer aux
rencontres publiques et aux ateliers de s’exprimer
• Réfléchir à la possibilité de former le public sur le tri des matières à domicile
• Intégrer les résultats du sondage interactif à la démarche (thèmes prioritaires
pour les ateliers, moyens de communication à adopter)

9

F IN DE LA RENCONTRE

M. Longchamps conclut la rencontre en remerciant les participants de s’être déplacés. Il les invite
à le contacter par courriel ou par téléphone s’ils ont des questions ou s’ils veulent s’inscrire aux
ateliers.
La rencontre s’est terminée vers 21 h 35.
Camille Montreuil
Rapporteuse de la réunion
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ANNEXE 1
PRÉSENTATION VISUELLE
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Annexe 1

Présentation visuelle

PROJET D’AGRANDISSEMENT
DU LET DE BURY

RENCONTRE D’INFORMATION
ET D’ÉCHANGES
6 février 2019

Pour assurer le succès de la soirée :
1. Peu importe le sujet nos propos sont
respectueux
2. Gardez et notez vos questions et commentaires
pour le bloc d’échanges
3. Partagez le micro
4. Feel free to ask questions and comment in
French or English

Annexe 1

Présentation visuelle

MOT D’OUVERTURE
• « Ce soir, c’est le début d’une démarche, tant au niveau technique
que de la consultation ».
• « Concrètement, ça veut dire que nous sommes là pour amorcer et
maintenir le dialogue avec vous ».
• « Il nous fait plaisir de vous présenter un survol du projet ce soir et
nous aurons l’occasion ensemble d’aller plus en profondeur au fil
des prochaines semaines et d’aborder les sujets qui vous
intéressent le plus. »
• « Vous comprendrez que nous n’avons bien sûr pas toutes les
réponses en main à l’heure actuelle. La démarche de consultation
qui vous sera présentée ce soir ainsi que le processus d’évaluation
environnementale en cours serviront à préciser et à bonifier notre
projet ».
• « Vos commentaires et suggestions nous aideront à bien planifier
les prochaines étapes ».

OBJECTIFS DE LA RENCONTRE

1. Partager de l’information sur le projet
d’agrandissement, son avancement et les
étapes à venir
2. Recevoir les suggestions, commentaires et
préoccupations de la communauté
3. Valider la démarche de consultation proposée
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PLAN DE LA RENCONTRE

Une rencontre en blocs d’informations et
périodes d’échange:
1.
2.
3.
4.
5.

Présentation de Valoris:
1e période d’échanges
Le projet d’agrandissement du LET
2e période d’échanges
L’évaluation environnementale et la démarche
de consultation
6. 3e période d’échanges
7. Sondage interactif

PRÉSENTATION DE VALORIS
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PRÉSENTATION DE VALORIS

Notre mission est:
« Faire une différence auprès des municipalités
membres et ses clients en offrant un service de
gestion des matières résiduelles qui est
sécuritaire et rigoureux. »

PRÉSENTATION DE LA VIDÉO
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1e période d’échanges

RESTEZ INFORMÉS
• Plusieurs canaux pour être informé de la démarche
• Site Internet du projet : http://www.letvaloris.com/
• Page Facebook « Valoris Estrie »
• Compte twitter : « estrievaloris »
• Compte YouTube : « Valoris Estrie »
• Compte instagram : « Valorisestrie »
• Liste d’envoi par courriel (inscription en fin de rencontre)
• Vous avez des questions? Des commentaires? Un signalement à
effectuer?
• Téléphone : 819 560-8403 # 2916
• Courriel : Communication-Valoris@hsfqc.ca
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

• Réunion publique 1 fois par mois
• Endroit pour faire part de vos commentaires,
préoccupations et poser vos questions

LE PROJET D’AGRANDISSEMENT
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EN RÉSUMÉ - CONTEXTE DU PROJET

• Le LET de Valoris atteindra sa capacité
d’enfouissement autorisée à l’été 2020.
• Projet d’une nouvelle aire d’enfouissement, sur la
propriété de Valoris
• Continuité avec les opérations actuelles :
• Poursuite des opérations pour les membres
• Desserte de la clientèle actuelle (Estrie)
• Mise à niveau des installations, des procédures
opérationnelles et du programme de suivi
• En parallèle, Valoris maintient son orientation – soit
de détourner et valoriser un maximum de déchets de
l’enfouissement

EN RÉSUMÉ - CONTEXTE DU PROJET

• Avantages de planifier sur du long terme
• Permet de structurer une offre de service plus
intéressante pour les municipalités en stabilisant les
couts sur une longue période
• Apporter une vision à long terme au niveau du
respect du concept des 3 RV-E, des matières
résiduelles dans un contexte de légère hausse sur le
plan démographique
• Permet de se doter d’infrastructure
• Projet à l’étape préliminaire avec possibilité de
bonifications
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LOCALISATION

LOCALISATION

Projet : 17%
de la superficie
du site actuel
Dernière cellule
autorisée
(En jaune)

Projet d’agrandissement
(En rouge)
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AFFECTATION DU TERRITOIRE DE LA ZONE LOCALE

PRINCIPALES ÉTAPES DU PROJET D’AGRANDISSEMENT

• PRINCIPALES ÉTAPES DU PROJET :
• Préparation du site
• Aménagement des cellules
• Principaux éléments d’intérêt qui seront
suivis
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PRINCIPALES ÉTAPES DU PROJET D’AGRANDISSEMENT

1- Préparation du site :
• Déboisement progressif
• La zone visée par l’agrandissement est
entourée par les lots forestiers de
Domtar.
• Valorisation du bois coupé

MILIEUX HUMIDES
• Milieux humides dans
la zone projetée

Milieux humides sur la propriété
(En orange)

• Réduction de la zone
pour éviter ces milieux
au maximum

• Compensations à
prévoir en vertu de la
Loi concernant la
conservation des
milieux humides et
hydriques

Agrandissement projeté
(En mauve)
Zone d’inventaire
(En vert)
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PRINCIPALES ÉTAPES DU PROJET D’AGRANDISSEMENT

2- Aménagement des cellules :
•

Construction du fonds de la cellule

•

Remplissage progressif avec des
déchets

•

Fermeture de la cellule

•

Conception préliminaire: aménagement
jusqu’à 19 cellules séparées

PRINCIPALES ÉTAPES DU PROJET D’AGRANDISSEMENT

3- Éléments d’intérêt :
• Qualité de l’air (odeur, gaz)
• Qualité des eaux
• Impact visuel
• Provenance des matières
résiduelles

Annexe 1

Présentation visuelle

QUALITÉ DE L’AIR ET ODEUR
•

2 provenances
•

Déchets

•

Biogaz

•

Après fermeture des cellules, les biogaz sont collectés dans un réseau
de tuyauterie et brulé

•

Étude à venir pour la valorisation

QUALITÉ DE L’AIR ET ODEURS

• Récents évènement d’odeurs
• Causes :
• Arrêt momentané de la torchère
• Fermeture de la cellule 5, travaux de branchement
de nouveaux puits
• Agrandissement du LET
• Ajout d’une seconde torchère à l’étude
• Production de biogaz accru permettant leur
valorisation
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QUALITÉ DES EAUX

• Analyses/caractérisations en cours
• Amélioration de l’usine de traitement des eaux pour un
traitement pendant toute l’année (vs 6 à 8 mois)
• Traitement combiné des eaux du LET actuel et futur
• Rejet des eaux traitées au ruisseau Bégin (continuité)
• Norme du REIMR du Québec et norme de toxicité de la Loi
sur les pêches du gouvernement canadien

IMPACT VISUEL

• Exigences règlementaires – REIMR (art. 46)
• Les opérations ne doivent être visibles d’un lieu public ni
d’un rez-de-chaussée d’une habitation située dans un
rayon d’un kilomètre à partir des zones de dépôt.
• Végétation et topographie du secteur favorisent une
bonne intégration visuelle à l’année
• Défi : position de la nappe phréatique (en surface)
• Possibilité de densifier l’écran boisé (secteur du chemin
Maine Central)

Annexe 1

Présentation visuelle

PROVENANCE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

COÛTS ET BÉNÉFICES POUR LE MILIEU
• Investissement de l’aménagement des cellules du LET 60 millions $

• Retombées économiques :
• Achats fournisseurs locaux : Nadeau, BMR, Sonic, Bibeau,
IGA
• Services locaux
• Taxes à la municipalité de Bury
• Maintien de 35 emplois (+ 30 avec le centre de tri)
• 60 % des employés demeurent dans la MRC
• Prise en charge du passif environnemental de la MRC
• Projet de compensation des milieux humides / aménagement
dans la MRC

Annexe 1

Présentation visuelle

CALENDRIER DE RÉALISATION
• Dépôt de l’avis de projet au MELCC

16 août 2017

• Études techniques

2018-2019

• Évaluation environnementale

Hiver-printemps 2019

• Préconsultations

En cours

• Dépôt de l’étude d’impact au MELCC

Juillet 2019

• Autorisation enfouissement intérimaire

Hiver 2020

• Autorisations gouvernementales

Automne 2020

• Travaux de construction

Automne 2020

• Mise en opération du nouveau LET

Été 2021

2e période d’échanges

Annexe 1

Présentation visuelle

LA DÉMARCHE DE
PRÉCONSULTATION

OBJECTIFS DE LA PRÉCONSULTATION

• Informer la communauté sur le projet et les impacts
appréhendés
• Prendre connaissance des commentaires et
préoccupations du milieu
• Valider et compléter l’évaluation préliminaire des
impacts
• Bonifier le rapport d’étude d’impact et le projet

Préconsultation : février-mai 2019
Dépôt de l’étude d’impact : juillet 2019
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VUE D’ENSEMBLE DE LA DÉMARCHE DE PRÉCONSULTATION

6 FÉVRIER 2019
RENCONTRE
PUBLIQUE
27 FÉVRIER 2019
ACTIVITÉ SPÉCIALE :
VISITE DE SITE, RAISON D’ÊTRE
ET INFRASTRUCTURES
MARS-MAI 2019
ATELIERS THÉMATIQUES SUR
LES IMPACTS DU PROJET
(OUVERTS À TOUS)

MAI 2019
ACTIVITÉ
PORTES OUVERTES
JUIN 2019
RENCONTRE
PUBLIQUE DE
VALIDATION/
RÉTROACTION
JUIN 2019
DÉPÔT PUBLIC
DU RAPPORT DE
CONSULTATION

ATELIERS THÉMATIQUES
• Ateliers ouverts à tous, sur inscription
• Déroulement :
• Présentation thématique par des experts (résultats préliminaires
de l’étude d’impact) et échanges
• Ateliers de travail en petits groupes en lien avec les contenus
présentés :
• Est-ce que l’évaluation des impacts vous semble adéquate et
complète?
• Est-ce que les mesures proposées vous semblent suffisantes
pour prévenir, atténuer ou compenser les impacts?
• Etc.
• Mise en commun du résultat des échanges
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ATELIERS THÉMATIQUES
• 27 février 2019 : visite de site préalable (justification du projet,
principales infrastructures)
• Ateliers thématiques proposés – pour discussion :
• 20 mars 2019 : Qualité de l’eau / faune et flore / milieux humides
• 10 avril 2019 : Qualité de l’air et circulation
• 1er mai 2019 : Intégration paysage / bruit / poussières

Comment s’inscrire?
•

En personne, à la fin de la rencontre

•

Par téléphone au 819 560-8403

•

Par courriel au communication-valoris@hsfqc.ca

ATELIERS THÉMATIQUES : INTÉGRATION AU PROJET

• Les commentaires formulés lors des ateliers seront consignés
dans un rapport synthèse :
• Validé par le milieu lors d’une rencontre publique de rétroaction
• Annexé à l’étude d’impact déposée au ministère
• Ils permettront également de bonifier le projet et les mesures
d’atténuation prévue, de même que le contenu de l’étude
d’impact
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3E PÉRIODE D’ÉCHANGES

SONDAGE INTERACTIF

• QUELQUES QUESTIONS POUR EN SAVOIR PLUS
SUR LES ÉLÉMENTS QUI VOUS INTÉRESSENT
DAVANTAGE Et COMMENT MAINTENIR LE CONTACT
• PLANIFIER AVEC VOUS LES ATELIERS À VENIR
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1. Comment aimez-vous votre café?
A. Noir sans sucre ni lait
B. Noir et sucré
C. Avec du lait et sans
sucre
D. Avec du lait et sucré
E. Je ne bois pas de
café!

39

2. Qui est dans la salle? Je réside…
A. Bury / Westbury
B. East Angus
C. Cookshire Eaton
D.Sherbrooke
E. Autres

40
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3. La démarche de consultation telle
que proposée, vous-intéresse-t-elle?
A. Oui
B. Peut être
C. Non

41

4. Quels sont les sujets pour lesquels
vous voulez plus d’information et
souhaitez aborder en atelier?
Inscrivez votre Top 2
A. La gestion de l’eau
B. Faune et flore (milieux
humides)
C. Qualité de l’air (odeur, gaz à
effet de serre, poussière)
D. Transport – camionnage
(propreté, sécurité, bruit)
E. Retombées économiques
F. Autres?
42

Annexe 1

Présentation visuelle

5. Selon vous, quelle est la meilleure
façon de tenir la population informée
sur le projet et la démarche de
consultation?
Inscrivez votre Top 2
A. Site internet du projet
d’agrandissement
B. Page Facebook de Valoris
C. Avis dans les journaux
D. Lettre (courrier)
E. Courriel (liste)
F. Site internet des
municipalités et MRC
G. Autres
43

6. Quelle est votre appréciation de la
soirée?
A. Très satisfait
B. Satisfait
C. Peu satisfait
D.Pas du tout satisfait
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Annexe 2

Résultats du sondage interactif

ANNEXE 2
RÉSULTATS DU SONDAGE INTERACTIF

Résultats par question
1. Comment aimez-vous votre café? (test)
Réponses
Pourcentage
Noir sans sucre ni lait
Noir et sucré
Avec du lait et sans sucre
Avec du lait et sucré
Je ne bois pas de café!
Totaux

36%

Compte

20,51 %
10,26 %
15,38 %
35,9 %
17,95 %
100 %

8
4
6
14
7
39

2. Qui est dans la salle? Je réside...
Réponses
Pourcentage
Bury / Westbury
East Angus
Cookshire Eaton
Sherbrooke
Autres
Totaux

51,52 %
6,06 %
24,24 %
3,03 %
15,15 %
100 %

Compte
17
2
8
1
5
33

21%
15%
10%

18%

3. Est-ce que la démarche de consultation – telle que proposée – vous intéresse?
Réponses
Pourcentage
Oui
Peut-être
Non
Totaux

55%

Nombre
pondéré

54,55 %
40,26 %
5,19 %
100 %

40%

210
155
20
385

5%

4. Quels sont les sujets qui vous intéressent le plus (en vue des ateliers)? Inscrivez votre top 2.
Réponses
Pourcentage
La gestion de l’eau
Faune et flore
(milieux humides)
Qualité de l’air
(odeur, gaz à effet de
serre, poussières)
Transport –
camionnage
(propreté, sécurité,
bruit)
Retombées
économiques
Autres ?
Totaux

Nombre
pondéré

30,1 %

155

10,68 %

55

17,48 %

90

3,88 %

20

19,42 %

100

18,45 %
100 %

95
515

5. Quelle est la meilleure façon de tenir la population informée sur le projet et la démarche de
consultation? Inscrivez votre top 2.
Réponses
Pourcentage
Site Internet du projet
d’agrandissement
Page Facebook de
Valoris
Avis dans les journaux
Lettre (courrier)
Courriel (liste)
Site Internet des
municipalités et MRC
Autres
Totaux

Nombre
pondéré

28,87 %

140

11,34 %

55

23,71 %
8,25 %
16,49 %

115
40
80

7,22 %

35

4,12 %
100 %

20
485

6. Quelle est votre appréciation de la soirée?
Réponses
Pourcentage
Très satisfait
Satisfait
Peu satisfait
Pas du tout satisfait
Totaux

10,53 %
52,63 %
34,21 %
2,63 %
100 %

Nombre
pondéré
4
20
13
1
38

