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1 CONTEXTE  

Le 16 mars 2019, l’équipe de Valoris a convié la communauté à une activité spéciale afin de 
démystifier sa mission, échanger sur la raison d’être du projet d’agrandissement et présenter la 
démarche environnementale qui sera mise en œuvre au cours des prochains mois. 

Une quarantaine de personnes se sont présentées à la rencontre.  

Les contenus présentés se retrouvent à l’annexe 1 et sont résumés dans le présent compte rendu.  

 

Représentants de Valoris 
• Denis Gélinas, directeur général  
• Jean-Jacques Caron,  

directeur du projet d’agrandissement 
• Louis Longchamps,  

directeur des communications 
• Janie Lezoma,  

chargée de projets 
• Laurie Barnabé-Francoeur, 

technicienne en environnement 

Animation 
• Benoit Théberge,  

Transfert Environnement et Société 
 

Prise de notes et production du  
compte rendu 

• Camille Montreuil,  
Transfert Environnement et Société  

2 MOT DE BIENVENUE 

M. Benoit Théberge, de chez Transfert Environnement et Société, souhaite la bienvenue à cette 
activité spéciale. Puis, il cède la parole à M. Steve Lussier, maire de Sherbrooke et président de 
Valoris.  

Celui-ci remercie les participants de s’être déplacés et souligne l’importance des commentaires, 
questions et préoccupations citoyennes, qui permettront à l’équipe de Valoris de bonifier ses 
pratiques. Il mentionne également qu’il sera présent aux autres activités de la démarche. 

3 DÉROULEMENT DE LA RENCONTRE 

M. Louis Longchamps, directeur des communications chez Valoris, explique que la rencontre se 
déroulera en trois temps :  

1. Un premier bloc sur la mission de Valoris, en réponse à des questions soulevées lors de la 
rencontre publique du 6 février 2019 

2. Un second bloc sur le projet d’agrandissement lui-même, en donnant notamment des 
précisions sur la réglementation en vigueur et la raison d’être du projet  

3. Un dernier bloc sur la démarche environnementale à mettre en place pour que Valoris 
obtienne ses autorisations 
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4 SUIVIS DE LA DERNIÈRE RENCONTRE1 

M. Longchamps effectue un retour sur les actions de suivi de la dernière rencontre :  

• Les réponses à certaines questions posées (provenance des matières, état de situation 
sur la valorisation) seront abordées dans le 2e bloc de la rencontre. 

• Un suivi a été effectué auprès du conseil d’administration de Valoris concernant les coûts 
du projet. Il sera question de ces échanges lors de l’atelier sur le volet économique (juin).  

• À la demande des citoyens, l’horaire des rencontres du conseil d’administration sera 
ajusté, et ce, dès la rencontre du 28 mars. 

• Pour répondre à la demande des citoyens de participer à distance, Valoris propose de 
filmer l’activité spéciale, à l’exception des périodes d’échanges avec les citoyens (et ce, 
afin de ne pas créer de barrière à la participation). La vidéo sera disponible en ligne au 
cours des prochains jours, avec un formulaire pour l’envoi de commentaires 
supplémentaires. 

• Les résultats du sondage interactif ont été pris en compte dans l’organisation de la 
rencontre. 

• Les réponses aux autres questions seront données ultérieurement dans la démarche, 
soit :  

o L’impact sur la valeur des propriétés (juin)  
o L’impact financier (juin) 
o La hauteur des cellules (mai)  
o L’éducation à faire en lien avec la gestion des matières résiduelles (juin)   

5 OBJECTIFS VISÉS 

M. Longchamps présente les objectifs de cet atelier spécial :  

• Démystifier la mission de Valoris 
• Expliquer la réglementation environnementale en vigueur 
• Comprendre l’évolution de l’enfouissement sur le site 
• Démontrer la « raison d’être » de l’agrandissement du LET 
• Présenter la démarche environnementale à respecter 
• Recevoir les préoccupations de la communauté et échanger sur celles-ci  

Puis, M. Théberge sonde les participants sur leurs attentes par rapport à la rencontre. Il suggère 
de les noter et d’y revenir, au besoin, en fin de rencontre. 

Les questions et commentaires suivants sont ensuite formulés :  

 

                                                           
1 En référence à la rencontre publique qui s’est tenue le 6 février 2019 à Bury.  
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Question ou commentaire Réponse par Valoris 

J’aimerais que l’on revienne sur la quantité 
de matières qui seront enfouies.  

M. Gélinas répond que cet aspect sera 
abordé au cours du bloc 2 de la rencontre.  

Serait-il possible que le ministère de 
l’Environnement soit présent aux 
rencontres? 

M. Gélinas répond que le Ministère 
participera à la démarche, et que les 
moments où il le fera seront abordés plus 
tard pendant la rencontre.  

D’après moi, il serait très important qu’une 
personne du Ministère soit présente aux 
rencontres. 

Il n’y a personne qui accepte ce projet, et 
nous participons aux rencontres pour 
tenter de nous défendre.  

M. Gélinas répond que Valoris sera à 
l’écoute des commentaires, questions et 
préoccupations du milieu et qu’elle tentera 
de les intégrer au projet.  

M. Théberge précise que la démarche 
sociale en cours, soit la tenue d’activités 
spéciales et d’ateliers, est mise en place 
volontairement par Valoris et que le 
Ministère n’a pas l’habitude de prendre 
part à ce type de démarche à titre 
d’intervenant. Cependant, la demande fera 
partie des suivis de la rencontre. 

Est-ce qu’une analyse des gaz qui 
s’échappent du site sera réalisée? 

M. Théberge rappelle qu’un atelier est 
prévu sur la gestion des biogaz et la qualité 
de l’air le 27 avril. Il note tout de même ce 
questionnement au tableau. 

Quels sont les avantages de ce projet 
d’agrandissement pour la communauté de 
Bury? Pour l’instant, je ne vois que des 
effets négatifs à ce projet. 

M. Théberge note ce questionnement au 
tableau. 

J’aimerais, moi aussi, savoir ce que je 
respire lorsqu’il y a des odeurs. Je crois qu’il 
faudrait qu’une analyse indépendante soit 
réalisée sur la composition de ces gaz. 

Je suis résident de Dudswell.   

M. Théberge remercie le participant pour 
sa question.   

Je trouve qu’il s’agit d’une très bonne 
question!  
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Au terme des échanges, M. Théberge souligne que certains des éléments proposés seront abordés 
en cours de rencontre, tandis que d’autres le seront lors des ateliers à venir. 

6 DÉMYSTIFIER LA MISSION DE VALORIS 

M. Denis Gélinas, directeur général par intérim de Valoris, se présente brièvement : il est à 
l’emploi de la Ville de Sherbrooke et a été impliqué au site d’enfouissement de Sherbrooke dès 
ses débuts, en 1997. À ce titre, il a aussi pu suivre l’évolution des activités visant à réduire les 
matières enfouies (trois voies, écocentres). 

À l’origine du partenariat 

M. Gélinas rappelle que Valoris constitue une organisation publique formée de deux partenaires, 
soit la Ville de Sherbrooke et la MRC du Haut-St-François.  

Ce partenariat a pris forme en 2008, à un moment opportun pour les deux entités :  

• D’une part, avec l’entrée en vigueur du REIMR2, la MRC du Haut-St-François devait se 
conformer à de nouvelles exigences pour l’enfouissement des matières, notamment au 
niveau du suivi environnemental à effectuer. Ces exigences rendaient l’enfouissement 
plus coûteux. Elle souhaitait rentabiliser son investissement, tout en réduisant le coût à 
la tonne pour la population sur son territoire. 

• D’autre part, le site de Sherbrooke avait atteint sa pleine capacité et aucune superficie 
n’était disponible pour l’agrandir. 

• Après évaluation des options possibles, l’idée d’un partenariat s’est révélée la meilleure 
solution. En effet, les deux entités sont avantageusement situées l’une par rapport à 
l’autre et elles produisent, conjointement, un volume suffisant pour réduire le coût de 
traitement des matières. 

Le principe de base de ce partenariat consistait à instaurer un centre de valorisation pour réduire 
au maximum l’enfouissement. Il s’agit toujours de l’objectif de Valoris.  

L’entente intermunicipale 

M. Gélinas présente un survol de l’entente entre la MRC du Haut-Saint-François et la Ville de 
Sherbrooke en lien avec Valoris :  

• L’entente, qui est entrée en vigueur en 2010, est valable pour 15 ans. Elle sera ensuite 
renouvelable par tranches de 10 ans. 

• Le principe d’utilisateur-payeur y est inscrit, de sorte que les opérations sont financées 
en fonction du tonnage acheminé par chacune des entités. Cela correspond à environ 
20 % pour la MRC et 80 % pour Sherbrooke.  

                                                           
2 Règlement sur l’enfouissement et l’incinération des matières résiduelles  
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• Si le site en venait à fermer, le fardeau financier de l’organisation serait réparti, à parts 
égales, entre Sherbrooke et la MRC. 

• Le conseil d’administration de Valoris comprend autant de représentants de la MRC que 
de Sherbrooke.  

• Les deux entités doivent obligatoirement acheminer leurs matières résiduelles et 
organiques à Valoris. Englobe, un partenaire de Valoris, traite la matière organique. 

Le concept Valoris 

M. Gélinas explique que les territoires sont tenus de se doter de Plans de gestion des matières 
résiduelles (PGMR), soit de plans d’action soumis à consultation publique, qu’ils doivent ensuite 
respecter afin de recevoir des redevances du gouvernement.  

Ces plans sont rattachés à une Politique québécoise de gestion des matières résiduelles (PQGMR), 
dont la nouvelle version devrait paraître en 2019. Parmi ses orientations, on retrouve certaines 
exigences nécessaires pour le retour de redevances, dont l’interdiction d’enfouir le papier et le 
carton (depuis 2013), le bois (depuis 2014) et les matières organiques et putrescibles (d’ici 2020).  

Or, l’analyse des matières issues des trois collectes du secteur résidentiel démontre que les 
matières sont toujours mal triées par la population. Ainsi, le concept de Valoris se veut 
complémentaire à la hiérarchie des 3RV-E (réduire, réutiliser, recycler, valoriser, enfouir), en 
détournant les matières qui aboutissent à la collecte des matières résiduelles.  

Le concept Valoris consiste donc à favoriser l’économie circulaire en trouvant des débouchés à un 
maximum de matières résiduelles. Pour ce faire, elle cherche à attirer des industriels directement 
sur le site qui pourront valoriser les matières extraites du centre de tri.  

Les objectifs de Valoris consistent à :   

• Recevoir 100 000 tonnes de matières par année au centre de tri  
• En détourner 70 % de l’enfouissement, soit :  

o 55 % des matières en provenance du secteur résidentiel 
o 85 % des matières en provenance du secteur institutionnel, commercial et 

industriel (ICI) 
o 85 % des matières en provenance du secteur de la construction, rénovation et 

démolition (CRD) 
• Le tout, à un coût comparable aux tarifs d’enfouissement en vigueur. 

En 2016-2017, Valoris était parvenue à valoriser 80 % des matières du secteur CRD, dont la ligne 
de tri est fonctionnelle. En raison des difficultés connues au centre de tri, elle avait pu détourner 
de l’enfouissement 19 % des matières issues des secteurs résidentiels et ICI. 

Puis, M. Gélinas explique que plusieurs projets-pilotes sont développés à l’heure actuelle afin 
d’accroître la proportion de matières valorisées. Valoris informera la communauté d’ici la fin de 
la démarche, en juin, de l’évolution du redémarrage des lignes de tri. Il présente les différentes 
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matières détournées de l’enfouissement ainsi que les partenariats établis par Valoris pour 
développer la valorisation des matières. 

M. Théberge rappelle que cette présentation avait pour objectif de démystifier la mission de 
Valoris, et sonde les participants pour savoir si cet objectif a été atteint. 

Les questions et commentaires suivants sont ensuite formulés :  

 

Question ou commentaire Réponse par Valoris 

Le compost émet de mauvaises odeurs.   

Je confirme que le compost émet de 
mauvaises odeurs. 

M. Gélinas répond que s’il y a des 
problèmes d’odeurs en lien avec les 
activités de compostage, ils pourront être 
adressés au sous-traitant qui en est 
responsable.  

Il faudrait faire un plus grand travail de 
sensibilisation. Les gens ne sont pas 
conscients des quantités de matières 
générées. 

M. Gélinas rappelle que ce rôle de 
sensibilisation relève des municipalités.  

Valoris, pour sa part, a la responsabilité de 
communiquer l’information aux 
municipalités. Elle compte encourager les 
MRC à implanter la collecte des matières 
organiques, ce qui leur permettrait de 
réduire leurs coûts de façon directe (coûts 
liés à l’enfouissement) et indirecte 
(amélioration de la performance 
territoriale, ce qui augmente les retours 
d’argent de la part du gouvernement).  

Je vous lève mon chapeau pour votre 
explication, c’était très bien.  

Ce que je ne comprends pas, c’est que, 
d’une part, vous visez l’enfouissement zéro, 
et, d’autre part, vous souhaitez tripler la 
superficie d’enfouissement.  

M. Gélinas indique que la méthodologie 
utilisée pour évaluer le tonnage requis sera 
présentée en cours de rencontre. 

Il souligne également que la démarche à 
réaliser pour l’obtention des autorisations 
requière des coûts très élevés, près d’un 
million $. Valoris souhaite donc éviter de la 
répéter trop fréquemment, et espère donc 
que la durée de vie du site sera la plus 
longue possible.  
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Le site devait avoir une durée de vie 
beaucoup plus importante. 

M. Gélinas mentionne que les explications 
nécessaires seront fournies plus tard dans 
la rencontre. 

Valoris souhaite attirer des clients, pour 
trier leurs matières, et ainsi générer des 
revenus pour la communauté autour. 

M. Gélinas, j’ai confiance en vous et en 
votre discours, mais, dans 20 ans, vous ne 
serez plus là. 

M. Gélinas répond qu’il travaille dans des 
municipalités depuis 36 ans. Il travaillait 
notamment à Lasalle en 1986 lorsqu’elle a 
été la première municipalité à implanter la 
collecte sélective. S’il y avait plus 
d’engagement des communautés pour 
mettre en œuvre les 3RV (réduire, 
réutiliser, recycler, valoriser), les déchets 
seraient considérablement moins 
importants.  

C’est une éducation qu’on doit donner. M. Gélinas répond que le gouvernement 
parle de l’ISÉ (information-sensibilisation-
éducation).  

Par ailleurs, la Ville de Sherbrooke travaille 
à la mise en place d’un projet en ce sens 
avec la commission scolaire. Ce projet sera 
annoncé bientôt.  

La Ville souhaite que les efforts des 
citoyens soient volontaires plutôt que de 
les imposer. 

Si j’ai bien compris, vous souhaitez tripler la 
superficie d’enfouissement afin de 
permettre à plus de gens de trier leurs 
matières résiduelles sur le site, puisque 
vous avez développé un système efficace. 
Vous jugez que cela rapportera à la 
communauté. Est-ce que c’est bien le cas? 

M. Gélinas précise que l’objectif n’est pas 
de tripler la quantité de déchets enfouis. 
Valoris souhaite toutefois recevoir 
suffisamment de tonnage pour pouvoir 
réaliser sa mission de valorisation, c’est-à-
dire attirer des entreprises qui pourront 
valoriser les matières détournées de 
l’enfouissement.   
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Cela revient à dire que vous allez enfouir 
plus. Pourquoi ne pas réfléchir autrement, 
c’est-à-dire réduire la quantité de déchets.  

On devrait se concentrer à maximiser la 
superficie encore disponible pour nos 
déchets, et non chercher à permettre à 
beaucoup de gens de faire des tests sur le 
site.   

M. Gélinas explique que Valoris souhaite 
attirer des matières afin de réduire le coût 
à la tonne pour les communautés 
avoisinantes. L’objectif n’est pas 
d’augmenter l’enfouissement, mais plutôt 
de créer des emplois dans l’éco-parc. 

Vous allez créer des emplois, mais vider 
votre milieu. En raison des odeurs, 
personne ne voudra venir s’établir ici.  

 

Dans votre présentation, vous avez 
mentionné que 20 % des matières 
proviennent de la MRC du Haut-Saint-
François et 80 % proviennent de 
Sherbrooke. 

M. Gélinas répond que la MRC du Haut-
Saint-François achemine annuellement 
environ 10 000 tonnes au site, tandis que la 
Ville de Sherbrooke en achemine 34 000 
(en plus des résidus de construction, 
rénovation et démolition).  

Puisqu’il y a beaucoup plus de matières qui 
proviennent de Sherbrooke, je ne 
comprends pas pourquoi la dette serait 
partagée à parts égales si le site venait à 
fermer. 

M. Gélinas explique que ce volet sera 
développé lors de l’atelier du 15 juin.  

Cela dit, il n’est pas question de fermer le 
site. Comme partenaires, la MRC du Haut-
St-François et la Ville de Sherbrooke sont 
toutefois tenues d’avoir une entente 
d’affaires. 

Lorsque vous avez démarré vos activités, 
quel tonnage prévoyiez-vous recevoir 
annuellement, et pour combien de temps?  

M. Gélinas mentionne que cet aspect sera 
abordé dans la suite de la présentation. 
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Vous avez parlé des recycleurs privés, 
notamment en Chine. Pouvez-vous 
développer? 

M. Gélinas explique que le rôle des villes 
est de gérer la collecte. Le recyclage est 
acheminé à une autre régie, tandis que les 
matières résiduelles et organiques sont 
acheminées à Valoris.  

Puisque les recycleurs sont des entreprises 
privées, ils peuvent décider de ne plus 
recevoir de matières, ce qui bloque 
l’ensemble du processus. Il estime que 
lorsque la Chine a cessé d’accepter les 
matières québécoises, cela a entraîné une 
prise de conscience face à cette 
problématique. 

D’abord, j’aimerais préciser que lorsque 
M. Gélinas parle de bacs noirs, il fait 
référence au bac des matières résiduelles, 
qui est vert à Bury. Par ailleurs, à Bury, le 
bac de récupération est bleu (plutôt que 
vert).  

Par ailleurs, j’aimerais partager le fait que 
l’entreprise Enerkem, que plusieurs 
connaissent, a déjà recueilli un petit 
volume de matières chez Valoris afin de 
réaliser des tests. Enerkem cherchait ainsi à 
évaluer la possibilité de valoriser des 
matières sous forme de méthanol.  

 

J’aimerais souligner les problématiques 
d’odeurs, ainsi que celle des routes brisées 
et des poussières en lien avec la circulation 
des camions. 

M. Gélinas indique que l’aspect de la 
circulation sera abordé lors de l’atelier du 
27 avril. Des experts sont mandatés 
spécifiquement pour travailler sur cette 
question. Ensuite, l’étude d’impact sera 
soumise au ministère de l’Environnement, 
qui impose des règles assez strictes en la 
matière. Il s’agit généralement d’une 
démarche itérative.   
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J’aimerais avoir des précisions sur la 
quantité de matières enfouies. Sur le site 
du projet d’agrandissement, on parle de 
80 000 tonnes. Dans un article de La 
Tribune, datant du 27 novembre 2018, on 
parle plutôt de 99 500 tonnes, et ce, pour 
les 30 prochaines années. Quel est le bon 
chiffre? 

Par ailleurs, vous avez une entente avec 
l’Université de Sherbrooke pour atteindre le 
zéro déchet en 2030.   

M. Gélinas répond ne pas connaître cette 
entente. Il ne croit toutefois pas que 
Valoris ait pris une telle entente.  

M. Théberge suggère d’inclure cette 
vérification aux suivis de la rencontre.  

Ma question est la suivante : si nous visons 
arriver au zéro déchet en 2030, pourquoi 
planifier un site avec une durée de vie 
jusqu’en 2050? 

M. Gélinas indique que l’estimation de la 
durée de vie du site sera abordée plus tard 
pendant la rencontre, tout en rappelant 
qu’il n’est pas au courant de l’entente 
visant à atteindre le zéro déchet en 2030. À 
son avis, il importe surtout de réaliser des 
efforts en sensibilisation.  

L‘article auquel je fais référence a été 
publié dans La Tribune en septembre 2016. 
Il est aussi répertorié sur le site Internet de 
Valoris.  

Voici la référence : http://www.valoris-
estrie.com/objectif-de-zero-dechet-enfoui-
2030/  

 

M. Gélinas répond que l’article a été mis en 
ligne puisqu’il faisait partie de la revue de 
presse concernant Valoris. L’objectif 
d’atteindre le zéro déchet est plutôt celui 
d’un partenaire. Il mentionne qu’il aimerait 
fortement atteindre cet objectif. C’est 
toutefois la Politique québécoise de gestion 
des matières résiduelles qui guide les 
actions de Valoris, de la MRC et de 
Sherbrooke, et Valoris souhaite que les 
lignes directrices soient plus 
contraignantes. M. Théberge résume que 
l’engagement de Valoris est de maximiser 
la valorisation des déchets, mais il n’y a pas 
d’engagement pris en lien avec le « zéro 
déchet ».   

http://www.valoris-estrie.com/objectif-de-zero-dechet-enfoui-2030/
http://www.valoris-estrie.com/objectif-de-zero-dechet-enfoui-2030/
http://www.valoris-estrie.com/objectif-de-zero-dechet-enfoui-2030/
http://www.valoris-estrie.com/objectif-de-zero-dechet-enfoui-2030/
http://www.valoris-estrie.com/objectif-de-zero-dechet-enfoui-2030/
http://www.valoris-estrie.com/objectif-de-zero-dechet-enfoui-2030/
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Combien de temps vous donnez-vous pour 
rendre obligatoire la collecte des matières 
recyclables et organiques sur l’ensemble de 
votre territoire? 

M. Gélinas répond que la collecte des 
matières recyclables est obligatoire partout 
sur le territoire québécois.  

Au niveau des matières organiques, la 
collecte dans les immeubles de 10 
logements et moins est généralement bien 
acceptée. Il est plus difficile d’y faire 
participer les acteurs du domaine 
institutionnel et commercial. Un projet 
pilote est prévu en ce sens et celui-ci 
semble prometteur : après que Valoris ait 
fait une entrevue à ce sujet, elle a reçu 
plusieurs appels de gens intéressés à y 
participer.  

Vous avez toutefois parlé de la différence 
entre les entreprises privées et le public. Il y 
a des centres commerciaux qui ne recyclent 
pas du tout.  

M. Gélinas explique que selon la 
réglementation en vigueur, les villes ont 
l’obligation d’effectuer la collecte 
résidentielle. Il est toutefois possible pour 
les industries de gérer elles-mêmes leurs 
collectes recyclables, et c’est l’approche 
préconisée par la Ville de Sherbrooke. 

M. Théberge rappelle que la rencontre vise 
à échanger sur le projet d’agrandissement 
de Valoris, et non sur les responsabilités 
des municipalités.  
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Je vous remercie pour la présentation, qui 
était éclairante. J’apprécie également que 
la municipalité de Bury soit représentée ici 
aujourd’hui.  

D’abord, je me demande si la Ville de Bury 
adhérera à la collecte des matières 
organiques. Il serait aussi possible de 
distribuer des bacs de compostage pour 
permettre aux gens de le faire chez eux. 
J’aimerais pouvoir participer à la réduction 
des matières résiduelles. 

Par ailleurs, je travaille dans une école et je 
trouve difficile de voir toutes les matières 
jetées par les élèves. Il faudrait imposer 
une rigueur dans les écoles.  

Finalement, il existe un nouvel organisme, 
100°, qui peut subventionner des projets 
dans les écoles. Je crois que la Ville de 
Sherbrooke devrait s’impliquer en ce sens. 

M. Théberge remercie la participante pour 
ses commentaires. 

J’aimerais partager une proposition, soit de 
réaliser une courte vidéo qui présenterait 
l’impact du site pour les résidents autour 
(notamment l’élévation du site). Cela 
permettrait de sensibiliser les gens qui 
résident plus loin, comme à Sherbrooke. 

Lorsque l’on sait ce qui se passe avec nos 
matières résiduelles, on fait peut-être plus 
attention. 

M. Théberge demande au citoyen s’il était 
présent à la rencontre du 6 février, ce qui 
est le cas. Il lui demande ensuite si la vidéo 
présentée répondait à ce besoin. 

On ne sentait pas les odeurs dans la vidéo. 
Il manque de vraies images. 

M. Gélinas répond que les préoccupations 
exprimées sont très légitimes. L’impact 
visuel du site sera abordé lors de l’atelier 
du 26 mai, tandis que l’enjeu des odeurs 
sera discuté lors de l’atelier du 27 avril.  

Il précise que la réglementation oblige 
Valoris à réduire les nuisances pour les 
résidents. 

Ces temps-ci, la situation ne s’améliore pas. M. Gélinas concède que la situation n’est 
pas idéale. Il connaît et comprend les 
préoccupations, puisqu’il les vit lui aussi. 
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Il y a une différence, puisqu’il s’agit de 
votre travail : vous obtenez une 
rémunération pour subir ces nuisances. 
Pour notre part, nous avons investi des 
sommes pour vivre ici. 

M. Gélinas répond qu’il n’y a pas de 
différence, car les résidents ne devraient 
pas percevoir de nuisances chez eux. 

Vous devriez venir chez nous!  M. Gélinas rappelle les dates des ateliers et 
invite les gens à y participer. 

 

7 LE PROJET D’AGRANDISSEMENT DU LET 

M. Jean-Jacques Caron, directeur de projets chez Valoris, rappelle que le projet d’agrandissement 
est encadré par la Loi sur la qualité de l’environnement, le Règlement sur l’enfouissement et 
l’incinération de matières résiduelles et le guide associé au Règlement.  

Il explique que le lieu d’enfouissement technique (LET) actuel a été autorisé en 2009. Une durée 
de vie d’une dizaine d’années était alors prévue, ce qui se concrétise, puisque le site atteindra sa 
capacité autorisée en 2020. L’autorisation portait toutefois sur le volume à enfouir, de 
755 000 m3, ce qui correspond à 600 000 tonnes de déchets, plus les matériaux nécessaires pour 
le recouvrement journalier. M. Caron présente l’évolution des tonnages reçus annuellement au 
site, en précisant que ceux-ci sont déclarés chaque année au Ministère. Il présente également la 
répartition du tonnage reçu selon les municipalités partenaires et clientes.  

Lors de l’élaboration de la dernière Politique québécoise de gestion des matières résiduelles, les 
discussions dans le milieu démontraient une volonté claire d’en arriver à l’enfouissement zéro, ce 
qui n’est toujours pas le cas à l’heure actuelle. M. Caron présente l’évolution de la répartition des 
matières collectées dans les trois voies à la Ville de Sherbrooke, qui est relativement constante à 
travers le temps, contrairement aux projections. Les caractérisations démontrent également 
qu’une proportion importante des matières sont encore mal triées par les usagers. 

Puis, M. Caron rappelle que le tonnage demandé pour les autorisations constitue le maximum 
pouvant être requis pendant une année, et présente les différents paramètres utilisés pour 
l’évaluer, notamment :  

• Les territoires à couvrir ainsi que les perspectives démographiques  
• Les orientations futures des Plans de gestion des matières résiduelles 
• La nature des matières résiduelles reçues (chez Valoris, environ 71 % des matières reçues 

proviennent du secteur résidentiel)  
• L’évolution du taux d’élimination  
• Les exigences de conformité  
• Les alternatives à l’enfouissement  
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Il présente ensuite la progression estimée pour le tonnage reçu au site, avec et sans le 
redémarrage des lignes de tri (qui réduit de moitié le tonnage enfoui).  

M. Caron donne également des précisions sur les différents tonnages utilisés dans les évaluations. 
Le tonnage présenté au ministère de l’Environnement est de 100 000 tonnes, puisqu’il s’agit du 
pire scénario pouvant arriver pendant une année pendant la durée de vie du site. L’étude 
d’impact, quant à elle, porte sur une évaluation de 99 500 tonnes. Il précise également que l’étude 
d’impact devra contenir des pistes de solution pour réduire l’enfouissement, et présente certaines 
de ces pistes. 

Finalement, il mentionne que la capacité initialement présentée au gouvernement était de 
3,5 millions m3. Depuis, les études techniques ont permis de déterminer que la capacité maximale 
du site serait plutôt de 5 millions m3.   

Les questions et commentaires suivants sont ensuite formulés :  

 

Question ou commentaire Réponse par Valoris 

Pourquoi demandez-vous une autorisation 
pour 99 500 tonnes plutôt que 100 000 
tonnes par année? Est-ce parce qu’il y 
aurait alors des obligations 
supplémentaires à respecter? 

M. Caron répond qu’effectivement, à partir 
de 100 000 tonnes, la réglementation 
prévoit des dispositions supplémentaires 
pour le captage des biogaz. 

Pour des raisons techniques et 
environnementales, Valoris appliquera 
toutefois, de façon proactive, les exigences 
associées au seuil des 100 000 tonnes. 

M. Théberge indique que cet engagement 
sera noté au compte rendu de la 
rencontre.  

Je comprends que vous demandez des 
autorisations pour 99 500 tonnes par 
année afin de vous donner une marge de 
manœuvre et qu’il ne s’agit pas d’un 
objectif.  

J’aimerais donc savoir ce qui est prévu pour 
permettre à la population de faire un suivi 
adéquat de l’enfouissement? Prévoyez-
vous, par exemple, vous doter de cibles 
annuelles?  

M. Gélinas explique que les équipements à 
tous les niveaux (eaux, biogaz, etc.) seront 
mis en place avec des règles plus sévères 
que les tonnages que Valoris prévoit 
amener au site.   

Si les objectifs ne sont pas atteints, Valoris 
pourrait contacter ses partenaires pour 
échanger sur les efforts supplémentaires à 
consentir.  

Valoris s’attend à ce que les exigences 
soient accentuées en 2019 et qu’il y ait, de 
ce fait, des fonds pour soutenir les efforts à 
mettre en place. 
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Vous n’avez pas abordé la longévité du site, 
même s’il s’agit d’une préoccupation 
partagée lors de la rencontre du 6 février. 

Si on vise le tonnage annuel présenté, je 
constate qu’on pourrait s’attendre à une 
durée de vie de 80 ans. 

M. Gélinas explique que si l’enfouissement 
annuel diminue, la durée de vie du site sera 
beaucoup plus importante. 

La démarche à déployer pour l’obtention 
des autorisations étant très coûteuse, il est 
plus rentable de la réaliser une seule fois 
plutôt qu’à chaque 10 ou 15 ans. 

Avez-vous pris en considération 
l’augmentation de la population? 

 

M. Gélinas indique que cette donnée a été 
prise en compte et qu’une augmentation 
est effectivement prévue. Cela dit, dans la 
plupart des cas, lorsque les gens 
déménagent, ils restent sur le territoire 
desservi par Valoris. 

La courbe d’augmentation de la population 
pourrait-elle être différente de ce qu’on a 
connu auparavant, avec l’arrivée 
d’immigrants? 

M. Gélinas précise que la courbe présentée 
représente les tendances évaluées par des 
spécialistes au gouvernement.  

J’avais cru comprendre, plus tôt, que vous 
deviez faire une demande au Ministère 
tous les dix ans. Pouvez-vous préciser? 

M. Gélinas répond que des précisions 
seront données plus tard dans la 
rencontre. C’est le gouvernement qui 
prendra cette décision. Il s’attend à ce que 
celui-ci exige des points de contrôle à 
différents moments pendant la durée de 
vie du projet. 

Après la fermeture d’un LET, pendant 
combien de temps y a-t-il des rejets de 
biogaz? 

M. Gélinas donne l’exemple du site de 
Sherbrooke, dont la fermeture remonte à 
2008. Les quantités de biogaz générées 
descendent graduellement, de sorte qu’il 
est difficile de les valoriser.  

Il est difficile à l’heure actuelle de faire des 
prévisions claires. Les exploitants de LET 
ont toutefois l’obligation légale de prévoir 
un fonds pour assurer la gestion du site 
pendant 30 ans après sa fermeture. 
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Vous avez mentionné qu’il n’est pas 
possible d’en arriver à l’enfouissement 
zéro. Je trouve effroyable de penser aux 
quantités d’énergie et de gaz à effet de 
serre qui seront générés pour la production 
et la gestion de ces 4 millions de tonnes de 
matières (soit la capacité du nouveau site).  

J’ai testé, personnellement, le zéro déchet 
et ce n’était pas si difficile. Comment la 
Ville peut-elle agir?  

M. Longchamps mentionne que l’atelier du 
15 juin sera l’occasion de partager sur des 
solutions concrètes pour réduire 
l’enfouissement. 

M. Gélinas ajoute qu’un projet pilote est en 
cours à la Ville de Sherbrooke afin de 
favoriser l’économie circulaire entre 
industriels. L’objectif est que les citoyens 
corporatifs deviennent aussi performants 
que les résidents. Il explique également 
qu’il existe des défis propres aux 
immeubles multilogements, mais que la 
Ville étudie les options possibles pour 
augmenter la performance à ce niveau. 

M. Théberge suggère que l’atelier du 15 
juin prenne une forme plus interactive 
pour mettre à contribution les participants 
et solliciter leurs idées. 

 

8 UNE DÉMARCHE ENVIRONNEMENTALE STRICTE 

M. Caron présente les grandes étapes du processus à suivre par Valoris pour l’obtention de ses 
autorisations. Il précise que certaines étapes sont assurées par Valoris, tandis que d’autres sont 
pilotées par le Ministère. 

L’avis de projet, qui constitue la première étape de ce processus, a été déposé au Ministère en 
2017. L’ensemble du processus dure environ 4 ans.  

Pour résumer :  

• La démarche de préconsultation est réalisée parallèlement à la préparation de l’étude 
d’impact, afin que les commentaires, questions et préoccupations de la population 
puissent y être intégrés.  

• Suite au dépôt de l’étude d’impact, le Ministère posera une ou plusieurs séries de 
questions à Valoris, avant de juger que l’étude d’impact est « recevable » (autrement dit, 
que la prochaine étape peut s’enclencher)  

• Le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE), un organisme public, mais 
indépendant, tiendra alors une période d’information de 30 jours, pendant laquelle il 
organisera notamment une rencontre publique dans la communauté.  

• S’il y a une demande, le BAPE tiendra alors des audiences publiques, lors desquelles il sera 
possible de déposer des mémoires et/ou de faire des interventions verbales en lien avec 
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le projet. Au terme des audiences, des commissaires déposeront un rapport de 
recommandations au gouvernement.  

• C’est suite à ce processus que le gouvernement accordera l’autorisation à Valoris de 
poursuivre ses activités (sous la forme d’un « décret »). Si Valoris obtient ce décret, ce 
sera en 2021, alors que la fin de vie du site est attendue pour 2020. C’est pourquoi un 
décret d’urgence, pour une cellule, sera nécessaire pour ne pas interrompre les activités 
d’enfouissement.  

Les questions et commentaires suivants sont ensuite formulés : 

 

Question ou commentaire Réponse par Valoris 

Pourra-t-on consulter l’étude géotechnique 
et l’étude hydrogéologique? 

M. Gélinas répond que ces documents 
seront déposés lors des ateliers. Au fur et à 
mesure qu’ils seront présentés, il sera 
facile de les consulter. 

M. Théberge rappelle que depuis peu, le 
Québec s’est doté d’un registre des 
évaluations environnementales. L’étude 
d’impact, notamment, sera rendue 
publique via ce registre.   

Avez-vous un plan comparatif du site, 
avant et après le projet? 

M. Gélinas présente un plan comparatif. 

La zone projetée pour l’agrandissement 
est-elle en milieu forestier? 

M. Caron répond que oui. 

Je constate à quel point vous travaillez fort 
et êtes pleins de bonne volonté. Cela dit, 
par rapport à ce qui se passe sur la planète, 
ce n’est clairement pas suffisant.  

 

Avez-vous pensé à des projets pour 
valoriser les plastiques et les cordes? 

M. Gélinas répond qu’une entreprise du 
nord de Montréal est effectivement en 
mesure de valoriser le plastique, et ce, 
depuis le début de ses opérations à 
l’automne dernier. L’UPA est d’ailleurs en 
discussion avec elle pour évaluer comment 
aller chercher le plastique partout sur le 
territoire. 
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Est-ce que la présentation visuelle 
d’aujourd’hui sera disponible sur Internet? 

M. Longchamps répond qu’elle sera 
effectivement sur le site au cours des 
prochains jours. 

Si c’est le cas, la prochaine fois, vous 
pourriez éviter d’imprimer des copies de la 
présentation pour tout le monde, question 
de réduire à la source. 

M. Gélinas répond qu’il est utile pour les 
citoyens de pouvoir annoter les 
diapositives, puisque Valoris prend les 
questions seulement lors des périodes 
d’échanges.  

Y a-t-il un autre endroit, mieux situé, où 
vous pourriez faire un tel projet? Je pense 
entre autres à des mines désaffectées. 

M. Longchamps mentionne qu’il a 
longuement échangé à ce sujet avec le 
citoyen, mais qu’il n’a pas avoir trouvé la 
réponse à cette question. Il y reviendra au 
début du prochain atelier. 

Puis, M. Gélinas suggère d’aborder cette 
question lors du dernier atelier (sur le volet 
économique), tout comme le choix de la 
localisation pour le site.  

Lors de la dernière rencontre, vous avez 
parlé d’une durée de vie de 30 ou 40 ans. Je 
trouvais épouvantable de ne pas penser à 
plus long terme. 

M. Gélinas répond que lors de 
l’établissement du partenariat, la Ville de 
Sherbrooke était consciente que cela 
occasionnerait des impacts pour la 
population, mais que l’objectif était de 
créer des emplois en valorisation. 

Il n’était pas évident de venir ici 
aujourd’hui. Les invitations étaient 
confuses. Je pensais qu’il y aurait plus de 
gens. 

M. Longchamps prend note de ce 
commentaire et mentionne que Valoris 
continuera à améliorer le processus. Il 
tentera également de trouver une façon de 
contacter le voisinage plus rapidement.  

Je crois que c’est en raison de la confusion 
qu’il n’y a pas plus de gens présents 
aujourd’hui. Certains croyaient que la 
rencontre n’avait pas lieu. 

 

Ce n’était pas clair. Je pensais pouvoir 
visiter les installations. 

M. Longchamps rappelle que la visite a été 
annulée pour des raisons de sécurité.  

Pour ma part, j’ai trouvé que les 
communications étaient claires. 

M. Longchamps note que les 
communications sont jugées claires par 
certains, et confuses par d’autres. 
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À mon avis, le terme « atelier » ne 
représente pas la formule proposée 
aujourd’hui. Il s’agissait plutôt d’une 
consultation. Je ne m’attendais pas à ce 
qu’il y ait autant d’interventions, mais j’en 
suis satisfaite. 

M. Longchamps convient que le terme 
« atelier » suppose que les participants 
sont mis à profit. C’est en raison de la visite 
de site, qui était prévue, que le terme 
« activité spéciale » a été privilégié.   

Je trouve que vos objectifs sont très 
louables, mais je ne voudrais pas que vous 
oubliiez de vous mettre à notre place.  

Personne parmi vous ne réside à Bury, et 
cela se sent.  

Nous vivons l’enfer avec les odeurs, et c’est 
pour cela que nous sommes contre le 
projet. Il faudrait nous aider à vous 
comprendre.  

M. Gélinas convient que les équipements 
doivent être de meilleure qualité. Il 
rappelle que Valoris ira au-delà des normes 
en ce qui a trait au biogaz, et que 
l’inconvénient à ce niveau devrait être 
significativement atténué.  

Il rappelle que Valoris est à l’écoute des 
préoccupations de la population et 
souhaite sincèrement les intégrer au 
projet. 

Je voudrais croire en vous.  

Je vous invite, personnellement, à venir 
chez moi. 

M. Théberge rappelle qu’une rencontre de 
rétroaction est prévue au terme de la 
démarche.  

Il demande à Valoris quand les avantages 
du projet pour la population de Bury seront 
abordés. 

M. Gélinas suggère d’aborder cet aspect 
lors de l’atelier économique.  

 

9 SONDAGE 

Avant de conclure, M. Théberge invite les personnes présentes à participer à un sondage interactif 
afin qu’ils puissent s’exprimer sur la rencontre et les prochaines étapes. 

Les résultats détaillés du sondage sont présentés à l’annexe 2. 

1. Intention de participer aux autres activités de la démarche 

La plupart des participants mentionnent avoir l’intention de participer à la majorité ou à 
l’ensemble des ateliers. 
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2. Ateliers suscitant le plus d’intérêt 

Les résultats montrent un intérêt particulièrement important pour les deux prochains ateliers, 
soit :  

• Qualité de l’eau / faune et flore / milieux humides (6 avril) 
• Qualité de l’air / circulation / traitement des eaux (27 avril) 

 
3. Meilleur moment pour tenir les rencontres 

Les participants indiquent préférer la tenue de rencontres les samedis matin.  

4. Appréciation de la rencontre  

Les participants indiquent avoir, de façon générale, apprécié la rencontre.  

M. Théberge demande si des éléments pourraient améliorer le fonctionnement des rencontres.  

Les commentaires suivants sont formulés :  

 

Question ou commentaire Réponse par Valoris 

C’est difficile, car il y a beaucoup de chiffres 
diffusés sur les différents réseaux, et ce ne 
sont pas toujours les mêmes. 

M. Théberge demande si la solution serait 
de simplifier l’information.  

Cela manque un peu de transparence.  M. Gélinas indique que les données 
présentées lors de la rencontre sont issues 
des études. Il suggère de contacter Valoris 
par courriel pour souligner d’éventuelles 
incohérences, notamment pour retirer du 
site Internet les informations qui ne sont 
plus d’actualité.  

M. Théberge valide que le site Internet du 
projet constitue le canal de communication 
principal. M. Longchamps confirme. 

Je vais vous envoyer les références.   
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10 ACTIONS DE SUIVI  

Pendant la rencontre, les actions de suivi ci-dessous ont été abordées :   

 

ACTIONS DE SUIVI :   
• Évaluer la possibilité de réaliser une analyse indépendante sur la composition 

des biogaz  
• Appliquer proactivement les exigences en matière de gestion des biogaz liées 

à une capacité de 100 000 t/an 
• Pour les ateliers, évaluer la possibilité d’inviter un représentant du Ministère 

de l’Environnement comme observateur 
• D’ici la fin de la démarche, informer la population sur le redémarrage des 

lignes de tri 
• Revenir sur l’objectif d’atteindre le zéro déchet en 2030 (entente avec 

l’Université de Sherbrooke) 
• Évaluer la possibilité de doter Valoris de cibles pour l’enfouissement et de les 

communiquer à la population 
• Rendre disponibles l’étude géotechnique et l’étude hydrogéologique lors des 

ateliers 
• Lors de l’atelier sur le volet économique :  

• revenir sur la possibilité d’aménager un site d’enfouissement dans une 
mine désaffectée 

• justifier le choix de la localisation du site 
• ressortir les avantages du projet pour les citoyens de Bury 

• Informer le voisinage plus rapidement de la tenue de la prochaine rencontre, 
et assurer une diffusion plus claire des invitations  

• Tenir les prochaines rencontres le samedi matin, lorsque possible  

 

11 FIN DE LA RENCONTRE 

M. Théberge remercie les gens présents pour leur participation.  

La rencontre s’est terminée vers 12 h 15. 
 

Camille Montreuil 
Rapporteuse de la réunion 
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