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Valoris dépose le rapport de l’étude d’impact sur l’environnement 

 

Bury, 23 avril 2020 – La Régie intermunicipale du centre de valorisation des matières résiduelles du 
Haut-Saint-François et de Sherbrooke (Valoris) a déposé le rapport de l’étude d’impact sur l’environnement 
dans le cadre de la demande d’agrandissement de son lieu d’enfouissement technique auprès du Ministère 
de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC). En déposant cette étude 
auprès du MELCC, Valoris mettait un terme à un long processus qui lui a également permis de consulter la 
population lors d’une série de rencontres citoyennes visant l’acceptabilité sociale du projet. 

Dans les prochaines semaines, le ministère de l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques 
consultera les différents ministères concernés par le projet d’agrandissement du LET de Valoris. Dans le 
cadre de ce processus de consultation, il est possible que Valoris ait à répondre à des préoccupations et/ou 
des commentaires soulevés. Au terme de cette démarche interministérielle, le MELCC aura à émettre l’avis 
de recevabilité du rapport. 

« Nous sommes très heureux d’avoir déposé le rapport de l’étude d’impact auprès du MELCC. Ce fut un long 
processus, mais tellement enrichissant pour l’équipe de Valoris. C’était une opportunité unique de construire 
une relation durable avec la communauté et les partenaires. Nous avons beaucoup appris de ce que les 
citoyens s’attendent de nous. L’exercice nous a aussi permis de réviser et d’améliorer nos processus 
d’opération. Nos experts et les participants nous ont fait des suggestions, dont certaines, ont déjà été 
incorporées dans nos opérations », a indiqué le directeur du projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement 
technique, Jean-Jacques Caron.   

« À la suite de ce dépôt, le travail n’est pas terminé. Comme nous l’avions mentionné lors de nos rencontres 
sur l’acceptabilité sociale, c’est un moment important, car les représentants de différents ministères prendront 
connaissance de notre travail et nous poserons des questions. Nous invitons aussi les citoyens à surveiller la 
démarche, car ils pourront faire part de leurs commentaires pendant les dernières étapes du processus. » a 
précisé le directeur général de Valoris, Denis Gélinas.  

Les documents déposés sont disponibles sur le site web dédié à l’agrandissement du LET de Valoris et dans 
le Registre des évaluations environnementales du site internet du MELCC.  
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