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Valoris termine sa série de rencontres avec succès
Bury, 8 octobre 2019 – C’est avec beaucoup de fierté que l’équipe de Valoris a franchi
aujourd’hui une étape importante dans son processus d’acceptabilité sociale de la demande
d’agrandissement de son lieu d’enfouissement technique de Bury. La mise en ligne du
dernier atelier sur les communications, l’implication sociale et le volet économique vient
conclure ce premier chapitre.
Les gens qui n’ont pas pu prendre part à nos rencontres peuvent toujours donner leur opinion
et participer à la version en ligne des ateliers jusqu’à la fin du mois d’octobre. Nous allons
inclure les commentaires dans notre rapport au même titre que ceux faits à l’intérieur des
rencontres publiques. Il est important de noter que les vidéos des rencontres publiques
demeureront disponibles sur notre chaîne YouTube. Il en est de même pour tous les
documents liés à notre démarche qui se retrouvent sur le site web dédié à l’agrandissement :
http://letvaloris.com.
La rédaction du rapport des rencontres est déjà en cours et celui-ci doit être validé. Nous
allons demander l’aide de citoyens qui ont cheminé avec nous depuis le mois de février pour
la validation. Ensuite, le rapport sera présenté aux citoyens en rencontre publique.
Ce rapport sera inclus dans l’étude d’impact sur l’environnement qui est en préparation par
la firme mandatée par Valoris. L’étude doit être remise au ministère de l’Environnement et
de la Lutte aux changements climatiques d’ici la fin de l’année. L’étape suivante avec les
citoyens sera avec le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement qui prendra la
relève.
Citations
« En tant que président de Valoris, je suis très fier de ce que l’équipe de Valoris a accompli
depuis février dernier. C’est assez incroyable ce qui a été fait. L’atmosphère a complètement
changé. Nous sommes passés d’un climat d’affrontement et de méfiance à un lieu
d’échange, de collaboration et de respect mutuel. Je veux remercier tous les citoyennes et
citoyens, que ce soit à titre personnel ou pour représenter une organisation, d’avoir pris le
temps de venir s’informer et d'échanger avec nous. J’aimerais féliciter, notre directeur
général, Denis Gélinas, qui a fait preuve de leadership en guidant son équipe et en coulant

des bases solides qui ont mené à cette belle réussite. La tâche n’est pas terminée pour
autant, les membres du conseil d’administration et l’équipe de Valoris continueront dans les
prochaines semaines de déployer les efforts pour l’obtention de l’agrandissement du LET,
essentielle pour Valoris et la région ».
Steve Lussier, président de Valoris

« L’information recueillie pendant les ateliers est d’une grande richesse pour nous. En plus
de nous aider à améliorer les éléments techniques, elle nous aide à identifier certaines
préoccupations et problématiques en lien avec la gestion de matières résiduelles. Valoris a
pour mission de valoriser au maximum les matières qui lui sont acheminées. L’exercice a
aussi démontré certaines limites quant à la sensibilisation et l’éducation des citoyens qui
conduirait la société en général à produire moins de déchets. Qu’on le veuille ou non,
produire des déchets a un coût monétaire et environnemental ».
Denis Gélinas, directeur général par intérim chez Valoris

« En février, nous avions convié les citoyennes et citoyens à la mise en place d’un partenariat
entre Valoris et la communauté. Sept mois plus tard, nous pouvons dire : mission accomplie!
Notre travail ne s’arrête pas là. Le rapport des rencontres contiendra des suggestions à
mettre en place pour atténuer les impacts de l’agrandissement sur l’environnement, mais
aussi pour continuer à développer une relation harmonieuse avec la communauté ».
Jean-Jacques Caron, directeur du projet d’agrandissement du LET.
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