
 

 

 

 
COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 

 

La qualité de l’air de l’agrandissement du LET 

au menu d’un atelier pour Valoris 

  

Bury, 27 juin 2019 – Dans le cadre de sa démarche d’acceptabilité sociale liée à la demande 
d’agrandissement du lieu d’enfouissement technique de Bury, la Régie intermunicipale du centre de 
valorisation des matières résiduelles du Haut-Saint-François et de Sherbrooke (Valoris) a tenu un 
atelier jeudi soir à East Angus. Les participants en ont appris davantage de la part des experts de 
Tetra Tech et AECOM sur la dispersion atmosphérique, les gaz à effet de serre, la circulation, le 
bruit et le programme de suivi environnemental.  

 La vingtaine de participants ont écouté attentivement les présentations et ont formulé leurs 

questions et leurs suggestions sur les thématiques présentées. La dispersion atmosphérique est 
sans aucun doute, le sujet qui a retenu le plus l’attention des gens présents à l’atelier.  

 « Depuis le début de notre processus d’acceptabilité sociale de l’agrandissement de notre LET en 

février, la dispersion atmosphérique, les GES et les odeurs sont les éléments qui sont revenus dans 
chacune de nos rencontres. Ce soir, il était intéressant de voir les faits scientifiques en lien avec ces 
sujets. Nos participants ont également vu qu’ils peuvent nous aider dans la gestion de nos opérations 
en lien avec la qualité de l’air à proximité de notre site d’enfouissement », a indiqué le directeur 
général par intérim de Valoris, Denis Gélinas, au terme de la rencontre.  

 Le président du conseil d’administration de Valoris et maire de Sherbrooke, Steve Lussier, a 
participé à la rencontre. Il était accompagné du vice-président de Valoris et préfet de la MRC du 
Haut-Saint-François, Robert Roy.  

 « Je suis heureux de voir que nos participants reviennent de rencontre en rencontre et sont 
intéressés par les informations mises à leur disposition. Le discours a beaucoup changé depuis 
février dernier. Nous sommes passés d’un climat de méfiance à l’endroit de Valoris à un espace 
d’échange où les gens sont en mode solution. Les citoyennes et citoyens ont saisi l’opportunité de 
s’impliquer au delà de notre projet d’agrandissement pour une gestion responsable des matières 
résiduelles à la source », a indiqué le président de Valoris et maire de Sherbrooke, Steve Lussier. 

 Malgré une pause estivale, le travail n’est pas terminé pour l’équipe de Valoris qui tiendra un autre 

atelier à la fin de l’été. La conclusion de la démarche d’acceptabilité sociale arrivera à l’automne 
avec une séance de validation du rapport des rencontres publiques. Ce dernier sera joint à l’étude 
d’impact qui sera acheminée au Ministère de l’Environnement et de la Lutte aux changements 
climatiques.  

 Comme ce fut le cas avec les rencontres précédentes, les citoyens auront accès d’ici quelques jours 

à l’atelier en ligne et pourront poser leurs questions et faire leurs commentaires comme s’ils avaient 



 

 

été sur place le 27 juin.  L’atelier en ligne sera disponible au plus tard le vendredi 5 juillet 2019. La 
mise en ligne de l’atelier sera annoncée via notre page Facebook et notre compte Twitter. 

 La prochaine rencontre est prévue le mercredi 28 août. 
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