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Introduction 

 
La mise en contexte 

Au milieu des années 2000, la Ville de Sherbrooke et la Municipalité régionale de 
comté du Haut-Saint-François étaient à la recherche de solutions pour améliorer 
leur situation pour l’élimination de leurs déchets respectifs. La Ville de Sherbrooke 
prévoyait la fermeture de son lieu d’enfouissement sanitaire au plus tard en 2008.  
 
De son côté, la MRC du Haut-Saint-François envisageait la conversion de son lieu 
d’enfouissement sanitaire (LES) en un lieu d’enfouissement technique (LET). Les 
deux entités avaient des objectifs communs de respecter ou de surpasser les 
exigences gouvernementales dans la Politique québécoise de gestion des 
matières résiduelles en vigueur. On voulait, de chaque côté, réduire 
l’enfouissement des matières résiduelles et valoriser les matières recyclables.  
La création de la Régie intermunicipale 

C’est pourquoi en 2010, la MRC du Haut-Saint-François et la Ville de Sherbrooke 

ont créé conjointement la Régie intermunicipale du centre de valorisation des 

matières résiduelles du Haut-Saint-François et de Sherbrooke, connue sous le 

nom commercial de Valoris.  

La Régie appartient à parts égales à ses deux actionnaires : la Ville de Sherbrooke 

et la MRC du Haut-Saint-François. Elle fonctionne sous le principe d’utilisateur-

payeur. Chacun paie pour ses matières acheminées chez Valoris selon les tarifs 

applicables.  

Avec les nouvelles normes en gestion des matières résiduelles que le 

gouvernement québécois voulait imposer au cours de cette période, il s’agissait 

du mariage parfait pour cesser d’enfouir le papier, le carton, le bois et la matière 

organique putrescible. Cette situation est venue soutenir la mission de Valoris : 

valoriser les matières résiduelles de la région et minimiser leurs impacts sur 

l’environnement. Cette mission demeure inchangée à ce jour. 

Le centre de tri multimatières et parc éco-industriel 

Parallèlement, la Régie a mis sur pied un centre de tri multimatières. Ce dernier a 

pour objectif d’extraire le maximum de matières résiduelles domestiques, 

industrielles, commerciales, institutionnelles (ICI), résidus de construction, 

rénovation et démolition (CRD) pouvant être valorisés.  

Depuis sa mise en opération à la fin de 2015, la ligne de tri des matières résiduelles 

domestiques/ ICI a connu une période de rodage avec certaines difficultés. Les 

opérations du centre de tri ont été interrompues en septembre 2017 en raison de 

résultats de tri inférieurs aux attentes fixées.  Par contre, les récents tests effectués 

sur la ligne résidentielle laissent entrevoir un avenir prometteur pour Valoris, ses 

partenaires et les citoyens qui sont parties prenantes de cette vision pour la région.  
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D’autres parts, Valoris voulait maximiser la rentabilité de son investissement pour 

son lieu d’enfouissement technique et son centre de tri multimatières situés à Bury. 

Pour se faire, elle voulait attirer plusieurs entreprises en valorisation dans son parc 

éco-industriel. Le gisement des déchets des deux actionnaires devenait alors 

intéressant pour alimenter les partenaires du parc, via le centre de tri 

multimatières.  

Le départ plus lent que prévu du centre de tri a réduit la vitesse de développement 

du parc. Par contre, avec les nouvelles filières de valorisation qui pointent à 

l’horizon avec un redémarrage de la ligne de tri résidentielle, il est optimiste et 

réaliste de prévoir un intérêt renouvelé envers le parc. 

Recommandation 11 : Il est recommandé que Valoris poursuive sa mission 
de valorisation des matières résiduelles en procédant au redémarrage 
dans les meilleurs délais de l’exploitation de la ligne résidentielle de son 
centre de tri multimatières et explore les possibilités de développement du 
parc éco-industriel, à coûts faibles ou nuls, avec des partenaires potentiels 
intéressés. 
 

 

Les enjeux 

Valoris est confronté à une multitude d’enjeux. Le premier est d’assurer pleinement 

ses compétences en gestion des matières résiduelles. C’est-à-dire de traiter avec 

efficacité les matières qui lui sont confiées, et cela selon les normes en vigueur. 

On parle ici d’être conforme aux orientations de la Politique québécoise de gestion 

des matières résiduelles. Valoris est une entité publique et a une responsabilité de 

faire une gestion rigoureuse des deniers qui lui sont confiés en gérant ses coûts 

d’opération de manière responsable et rentable.  

Le deuxième enjeu de Valoris est de démontrer une rapide capacité d’adaptation. 

Les gisements reçus varient en fonction du territoire desservi. Les marchés de 

revente des matières sont en perpétuel mouvement. La compétition de la part du 

secteur privé est très active. Valoris doit donc tisser des alliances avec des 

partenaires publics et privés en recherche et développement pour demeurer chef 

de file de la mise en valeur des matières résiduelles. 

Le troisième enjeu est étroitement lié aux différentes sorties médiatiques de 

politiciens au cours des derniers mois, qui ont alimenté la méfiance des citoyens 

envers Valoris au sujet de ses finances, sa gouvernance et son intendance. Valoris 

doit trouver des réponses et regagner la confiance des gens. C’est pourquoi le 

conseil d’administration de Valoris a donné le mandat à la vérificatrice générale de 

la Ville de Sherbrooke, Madame Andrée Cossette, de brosser un portrait clair de 

 
1 La liste des recommandations reçues de la communauté a également été compilée à l’annexe 1 
du présent rapport. 
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ce qui s’est passé. À cet égard, une série de 15 recommandations ont été 

adressées au conseil d’administration de Valoris en juin 2019. 

Le dernier enjeu porte sur les relations avec la communauté d’accueil. Dans le 

porte-à-porte et en rencontres préparatoires, les citoyens ont manifesté leur intérêt 

d’avoir une relation différente avec Valoris. Plusieurs questions en lien avec les 

opérations ont également été soulevées: les épisodes d’odeurs plus fréquents   et 

une crainte des risques de contamination des eaux de surface et souterraine.  

 

Le site actuel et ses limites 

Le lieu d’enfouissement technique de Valoris a une capacité d’enfouissement 

autorisée de 755 000 m3 et atteindra sa limite d’ici la fin de 2020, grâce à la gestion 

vigilante de Valoris. Au 31 décembre 2018, environ 650 000 m3 de matières 

résiduelles avaient été enfouies.  

Lors de sa création, Valoris envisageait déjà l’agrandissement du LET puisqu’un 

terrain d’une superficie d’environ 33,5 ha apparaissait dans les plans. Cette 

demande constitue un ajout d’environ 5,3 millions de m3 et allongerait la durée de 

vie du site d’un peu plus de 50 ans, selon le mode d’enfouissement actuel (sans 

tri préalable des matières valorisables) 

En effet, les prévisions de la quantité de matières qui seront acheminées à 

l’enfouissement sont basées sur des scénarios très pessimistes. Elles ne tiennent 

pas compte de la remise en service de la ligne RÉS/ICI du centre de tri 

multimatières de Valoris et des mesures que le gouvernement du Québec mettra 

éventuellement en place pour bannir de l’enfouissement de certaines 

matières putrescibles ou organiques. Malgré cela, les prévisions ont inclus les 

programmes de gestion des matières résiduelles (PGMR) de la ville de 

Sherbrooke et des municipalités de la MRC du Haut-Saint-François, afin 

d’atteindre un taux d’élimination de 450 kg/habitant, tous secteurs d’activités 

confondus pour 2020. Par la suite, les besoins ont été calculés en fonction des 

prévisions démographiques de la région et d’une baisse progressive du taux 

d’élimination grâce à un effort collectif soutenu. 

 

Le processus de consultation 

Aux dires des participants pendant la démarche, Valoris a eu peu de contact avec 

la population qu’elle dessert. Le processus d’acceptabilité sociale du projet 

d’agrandissement du lieu d’enfouissement technique de Bury est une opportunité 

unique de créer un partenariat durable et transparent avec la communauté 

d’accueil. 
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Pour y arriver, Valoris a déployé de grands efforts. 

Activités Dates 

Porte à porte Été 2018 

Rencontre - conseil municipal de Bury 21 janvier 2019 

Présentation du projet d’agrandissement de 
Valoris 

6 février 2019 

Mandat de Valoris et de l’agrandissement 16 mars 2019 

Description du milieu physique 6 avril 2019 

Infrastructures et aménagement 25 mai 2019 

Visite du site 8 juin 2019 

Qualité de l’air, circulation, bruit, dispersion 
atmosphérique et les programmes de suivi 
environnementaux 

27 juin 2019 

Les communications, l’implication 
communautaire, l’histoire de l’enfouissement 
et le volet économique 

25 septembre 2019 

Présentation publique / validation du rapport 7 décembre 2019 

 

Le modèle utilisé se voulait évolutif et adaptatif. L’équipe de Valoris s’est ajustée 

aux différentes demandes des citoyens : heure, jour, durée et format. 

Il est important de souligner la collaboration des citoyens, qui ont aidé Valoris, en 

s’adaptant à certaines contraintes rencontrées au fil de la préparation des 

rencontres. 

Valoris s’est engagée à filmer les ateliers et à les rendre disponibles via une 

plateforme interactive sur internet. Donc, à partir de l’activité spéciale du 16 mars, 

toutes les rencontres filmées sur vidéo pouvaient être consultées via le site de 

l’agrandissement au www.letvaloris.com. En ligne, les gens pouvaient répondre 

aux mêmes questions que les participants présents sur place lors de nos 

rencontres. 

Les activités ont permis de recueillir beaucoup d’informations sur ce que les gens 

attendent de Valoris, mais également sur la gestion des matières résiduelles en 

général, ainsi que de l’éducation et de la promotion à véhiculer dans la population.  

 

Les groupes d’intérêt 

Toutes les rencontres étaient publiques. Citoyens ou représentants d’un groupe 

d’intérêt pouvaient y assister. D’ailleurs, l’équipe de Valoris a pu échanger avec 

des gens d’affaires, des représentants de groupe environnementaux, des 

employés municipaux et des politiciens. Certains groupes ont choisi de ne pas 

venir. Pour ne pas les laisser de côté, une lettre leur a été envoyée par courriel 

http://letvaloris.com/2019/07/04/les-ateliers-en-ligne/
http://letvaloris.com/2019/07/04/les-ateliers-en-ligne/
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avec un lien donnant accès à tous les vidéos et la possibilité de poser des 

questions en lien avec leur association sur le projet d’agrandissement du LET. La 

lettre et la liste des envois se trouvent à l’annexe 8, sous Groupes d’intérêt. 

 

Le rôle du directeur général 

Le directeur général par intérim de Valoris, Denis Gélinas, a joué un rôle de 

premier plan. Monsieur Gélinas a fait le pont entre les experts, les participants et 

Valoris.  Il était la personne qui était capable de placer une question ou un 

événement dans son contexte pour en ressortir les éléments pertinents à la 

démarche de demande d’agrandissement du LET. Il a aussi pris le temps de 

répondre aux autres questions en lien avec la gouvernance, l’intendance et les 

finances de Valoris. Un participant a même indiqué que la présence du directeur 

général pour intérim « venait accroître la crédibilité de la démarche et qu’il croyait 

en lui ». 

Plusieurs sujets d’actualité impliquant Valoris ont fait leur apparition à travers la 

démarche. Monsieur Gélinas a souvent été le leader pour répondre aux 

interrogations soulevées par ces nouvelles. Il a été le catalyseur et il a permis aux 

échanges de véritablement porter sur l’ensemble des enjeux de l’agrandissement 

du LET de Valoris. Il a été le capitaine qui a gardé le cap et qui, grâce à ses 

réponses, a permis à cette démarche d’être le centre d’une véritable construction 

d’un partenariat entre la communauté et Valoris. 

 

Le mandat des accompagnateurs 

Dans la démarche de consultation, les accompagnateurs ont été les porte-paroles 

des citoyens qui se sont présentés aux différents ateliers. Leur rôle était de 

rapporter les commentaires, les inquiétudes et les suggestions de la communauté, 

dans le but d’améliorer le projet d’agrandissement du LET.  

Valoris a travaillé avec deux groupes d’accompagnateurs. Le premier groupe était 

l’équipe de Transfert Environnement. Cédric Bourgeois, Camille Montreuil et 

Benoit Théberge ont aidé Valoris à préparer la structure de la démarche. Cette 

équipe a aussi été présente aux deux rencontres de départ (6 février et 16 mars 

2019). Transfert Environnement avait élaboré le scénario initial déposé auprès du 

Ministère de l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques. (Annexe 

2) 

Ensuite, Paul Thibault et Céline Martel ont pris la relève respectivement à 

l’animation et la rédaction. Monsieur Thibault, vieux routier de l’animation 

d’assemblées publiques, a été grandement apprécié par les experts et les citoyens 

pour son calme, son humour et sa capacité à encadrer les discussions. Monsieur 
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Thibault avait pour objectif de mettre en place un climat favorisant les échanges 

constructifs pour développer l’acceptabilité sociale du projet d’agrandissement 

auprès des citoyens. De son côté, Madame Martel, rédactrice et relationniste en 

affaires depuis plusieurs années, a su, par son sens du détail et de la minutie, 

rapporter le plus fidèlement possible le contenu des échanges dans un compte-

rendu pour chacune des rencontres. Madame Martel a reçu également le mandat 

de synthétiser le contenu pour en dégager les demandes et préoccupations des 

participants, afin d’élaborer des recommandations d’actions à poser pour 

permettre une meilleure acceptabilité sociale du projet d’agrandissement du LET 

avant, pendant et après la réalisation de celui-ci. Ces recommandations seront 

déposées auprès du conseil d’administration de Valoris, dans un rapport final 

résumant la démarche. Monsieur Thibault, de son côté, a animé une dernière 

rencontre de rétroaction publique pour valider le rapport, le 7 décembre 2019. 

Note de la rédactrice : Plusieurs questions qui n’étaient pas en lien avec le projet 
d’agrandissement ont été soulevées au cours de tous les ateliers. L’actualité et 
la joute politique sur les scènes municipale et provinciale sont venues teinter les 
ateliers. L’équipe de Valoris a malgré tout tenté de répondre à l’ensemble de 
ces questions. Les réponses à ces questions sont contenues dans les comptes-
rendus, à l’annexe 3 de ce document. 

 

Les rencontres de consultation 

1re rencontre – Soirée d’information - Présentation du projet 

d’agrandissement de Valoris - 6 février 2019 

La première rencontre avait pour objectif d’établir un premier contact avec la 

communauté et d’établir les bases d’un dialogue pour les rencontres à venir. Une 

centaine de personnes se sont présentées à la salle du manège militaire de Bury 

pour en apprendre davantage sur le projet. 

Trois blocs d’information ont été présentés :  

• Présentation de Valoris 

• Le projet d’agrandissement 

• L’évaluation environnementale et la démarche de consultation 

Les citoyens présents ont adopté la démarche sociale sous forme d’ateliers 

thématiques. Ils ont d’ailleurs manifesté leur intérêt pour certains sujets : les eaux 

de surface et souterraines, la hauteur des cellules, l’intégration au paysage et les 

odeurs. Les représentants de Valoris ont expliqué que des rencontres spécifiques 

porteront sur ces sujets. 
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Certains participants ont fait part de leur mécontentement envers la gouvernance, 

l’intendance et les finances de Valoris.   

Note de la rédactrice : Pendant la période de consultation, la vérificatrice 
générale de la Ville de Sherbrooke, Madame Andrée Cossette, a publié en juin 
2019 un rapport sur Valoris avec 15 recommandations sur sa gouvernance, son 
intendance et ses finances. Valoris a accepté les 15 recommandations et s’est 
déjà engagée à mettre a mis en place certaines mesures pour aborder et 
corriger, le cas échéant, chacune d’elles dans le meilleur délai possible.  

 

Recommandation 2: 
Il est recommandé que le conseil d’administration de Valoris tienne une 
rencontre publique (de préférence au printemps) pour présenter son 
rapport annuel. 

 

Recommandation 3 : 
Il est recommandé que Valoris organise annuellement une journée portes 
ouvertes pour expliquer ses opérations à la population (centre de tri, 
enfouissement, élimination (ou valorisation) des biogaz et traitement des 
eaux). Cette rencontre pourrait se tenir la même journée qu’une assemblée 
tenue par le conseil d’administration. 

 

2e rencontre - Le mandat de Valoris et de l’agrandissement – 16 

mars 2019 

Une quarantaine de citoyens ont participé à la rencontre du 16 mars. 

Malheureusement, la visite du site qui était prévue initialement a été reportée en 

raison des conditions météo peu favorables à la tenue d’une telle activité. La visite 

s’est finalement tenue le 8 juin.  

La première partie de la rencontre clarifiait la mission de Valoris. La réunion du 

mois de février avait mis en lumière une incompréhension à ce niveau. Donc, 

Valoris a fourni des précisions sur le partenariat entre la Ville de Sherbrooke et la 

MRC du Haut-Saint-François, précisant ses origines et les modalités de l’entente. 

Le directeur général par intérim, Denis Gélinas, a expliqué le rôle du centre de tri 

multimatières dans l’approche de Valoris. Il a également répondu à certaines 

questions sur l’évolution du tonnage reçu au site, au cours des dernières années 

(Figure 1). Il a aussi expliqué la performance de Valoris en matière de valorisation 

des matières reçues et traitées dans son centre de tri (Figure 2). Il a également 

été question des différents paramètres utilisés pour évaluer le tonnage et 

demander les autorisations, ainsi que la durée de vie projetée pour la nouvelle aire 

d’enfouissement. 
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Figure 1  

 

 

Figure 2  
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Le directeur du projet, Jean Jacques Caron, a précisé la raison d’être du projet en 

fonction de la capacité du lieu d’enfouissement technique actuel et des besoins 

futurs des partenaires. (Figure 3) Il a expliqué la réglementation et la démarche 

environnementale stricte que doit suivre Valoris. 

Figure 3  

 

 

Questions/Échanges 

Les questions des citoyens ont porté sur les nuisances des activités de Valoris, 

majoritairement en lien avec les odeurs générées par les biogaz. Valoris a dit être 

très sensible aux odeurs et que les investissements prévus permettront d’atténuer 

significativement cette nuisance. La fermeture plus rapide d’une cellule à la fin de 

sa vie d’opération est également une des solutions envisagées par Valoris. La 

durée de vie du site est également un enjeu. Plusieurs personnes aimeraient que 

collectivement, un effort soit fait pour réduire la quantité de déchets produits.  

3e rencontre - Description du milieu physique - 6 avril 2019 

Le 6 avril 2019, Valoris a convié la communauté à un atelier d’information, afin de 

présenter les sections descriptives de l’étude d’impact : les milieux humain, 

physique et humide de la zone d’agrandissement du lieu d’enfouissement 

technique (LET) de Bury, ainsi que l’état actuel de la qualité de l’eau et de 

l’inventaire de la faune et de la flore.   
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Louis Longchamps, directeur des communications de Valoris, annonce le retrait 

de Transfert Environnement dans le processus des consultations publiques, ce qui 

justifie l’arrivée de Paul Thibault et Céline Martel à la rencontre.  

 

Quatre présentations étaient au menu :  

• Zones d’études, présentées par Laurence Goesel, aménagiste de 

AECOM;  

• Milieu physique, présenté par Marie-Claude Wilson, responsable de 

l’étude d’impact de AECOM; 

• Milieu biologique, présenté par Laurence Goesel, aménagiste de AECOM; 

• Milieu humain, présenté par Laurence Goesel, aménagiste de AECOM. 

 

Les zones d’études 

Mme Laurence Goesel, aménagiste, précise que AECOM est la firme responsable 

de l’étude d’impact du projet d’agrandissement du site de Valoris. Elle présente 

les deux zones d’études pour le projet d’agrandissement : régionale et locale. La 

zone régionale représente la ville de Sherbrooke et la MRC du Haut-Saint-

François, environ 2600 kilomètres carrés. La zone locale représente la zone à 

proximité du projet d’agrandissement de Valoris.  

 

Milieu physique  

Volet Géologie 

La description du milieu physique a été présentée par Mme Marie-Claude Wilson 

ingénieure de la firme AECOM.  

Mme Wilson a résumé le contexte géologique régional. Le site de Valoris se trouve 

dans la province géologique des Appalaches. Du point de vue régional, la géologie 

se caractérise principalement par des dépôts meubles à la suite d’une période de 

glaciation.  Une couche de till indifférencié d’épaisseur variable à la surface du 

socle rocheux résulte du passage du glacier. Le site de Valoris est exclu de la 

zone à risque potentielle de mouvement de terrain (Schéma d’aménagement de 

la MRC du Haut-Saint-François, 1998). Mme Wilson présente des passages du 

rapport des travaux réalisés par le Groupe Alphard au printemps 2018. Cette étude 

géologique et géotechnique effectuée par le Groupe Alphard au printemps 2018 a 

permis d’établir la stratigraphie du site de l’agrandissement du LET. La 

stratigraphie est composée de trois couches distinctes : une couche de terre 

végétale, une couche de till parsemé de blocs granitiques et un socle rocheux par 

endroit peu profond. La stratigraphie générale du site est illustrée à la figure 4. 
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Figure 4 

 

 

Volet Hydrogéologie 

Mme Wilson a aussi exposé le volet hydrogéologique à partir du rapport des 

travaux du Groupe Alphard. Voici le résumé de sa présentation. 

Selon l’étude réalisée par le Groupe Alphard, le terrain visé par l’agrandissement 

comprend une nappe phréatique peu profonde sise dans l’horizon de till et de roc 

de surface fracturé. Les niveaux d’eau mesurés dans les 12 puits d’observation 

aménagés en mai 2018 indiquent des profondeurs (par rapport au terrain naturel) 

variant de 0,41 m à 1,96 m pour une moyenne de 1,10 m. Cette nappe suit la 

topographie du roc et s’écoule en direction est/sud-est. Cette nappe pourrait faire 

résurgence (refaire surface) au ruisseau Bury à l’est du terrain prévu pour 

l’agrandissement du LET. 

Pour la section sud du site de Valoris, selon les niveaux d’eau mesurés dans les 

puits de suivi existants de Valoris en mai 2018, la direction générale de l’eau 

souterraine serait en direction sud. Cette nappe pourrait faire résurgence au 

ruisseau Bégin situé au sud.  

Ces différents sens d’écoulement des eaux souterraines sont illustrés à la figure 

5. 
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Figure 5 

 

 

L’étude du Groupe Alphard a également permis de réaliser des essais de 

perméabilité qui ont servi à calculer la conductivité hydraulique (mesure de la 

vitesse d’écoulement des eaux souterraines). Ces essais et les calculs en 

découlant ont permis de déterminer que le sol en place n’est pas suffisamment 

étanche pour y construire directement les cellules d’enfouissement. Par 

conséquent, les cellules d’enfouissement de l’agrandissement devront être 

imperméabilisées à l’aide d’un système de géomembranes à double niveau 

d’étanchéité. C’est le même système qui est utilisé pour les cellules actuelles du 

site de Valoris.  

Volet de la qualité des eaux souterraines 

Mme Marie-Claude Wilson explique le volet de la qualité des eaux souterraines 

évaluée à partir du suivi environnemental fait par Valoris et des caractérisations 

effectuées par EACOM en 2018. Voici le résumé de son exposé. 
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En respect de ses autorisations environnementales, Valoris effectue un suivi de la 

qualité des eaux souterraines du site au moins trois fois par année. Ce suivi 

s’effectue par un échantillonnage des eaux de la nappe phréatique à partir de 12 

puits de contrôle (piézomètres). Les échantillonnages et les analyses biologiques 

et chimiques sont réalisés en conformité avec les dispositions du Règlement sur 

l’enfouissement et l’incinération des matières résiduelles (REIMR) plus 

précisément aux articles 57 et 66. L’analyse de tous les résultats des échantillons 

du suivi depuis l’année 2010 permet de faire les constats suivants :  

• La qualité des eaux souterraines dans le secteur du LET actuel et le secteur 

du LES, respectent généralement les valeurs cibles des paramètres de 

l’article 57 du REIMR; 

• Les dépassements les plus fréquents des valeurs cibles sont pour les 

paramètres : l’azote ammoniacal, les sulfures, les coliformes fécaux, et 

certains métaux (fer, cadmium, manganèse, mercure, nickel et plomb). 

Pour le terrain de l’agrandissement projeté, des échantillons ont été prélevés dans 

les 12 nouveaux puits de contrôle installés par le Groupe Alphard. Les résultats 

des analyses en laboratoire ont été comparés aux critères des paramètres 

énumérés aux articles 53 et 57 du REIMR. Les résultats de cet exercice ont permis 

de faire les constats suivants : 

• La plupart des paramètres mesurés dans les eaux souterraines indiquent 

des teneurs inférieures aux critères de l’article 57 du REIMR; 

• Les seuls dépassements du critère de l’article 57 du REIMR sont observés 

pour le manganèse et les coliformes fécaux; 

• La présence du manganèse est souvent associée à la minéralogie du socle 

rocheux ou peut être reliée à la dégradation de la matière organique en 

surface dans les puits à proximité des milieux humides, riche en matière 

organique; 

• Les coliformes fécaux pourraient être associés à la présence des goélands 

qui sillonnent les infrastructures du LET actuel. La présence des défections 

animales pourrait aussi expliquer la présence des coliformes; 

• Tous les paramètres mesurés dans les eaux souterraines indiquent des 

teneurs inférieures aux critères de l’article 53 du REIMR. 

 

Volet de la qualité des eaux de surfaces 

Marie-Claude Wilson a expliqué que le site de Valoris se situe dans le bassin 

versant de la rivière Saint-François. Tout le terrain du site est drainé en surface 

par un réseau de fossés aménagé pour que l’écoulement final se déverse au 
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ruisseau Bégin ou au fossé du Chemin Maine Central. Valoris opère deux 

systèmes de traitement des eaux : le premier pour les eaux de lixiviation du LES 

et de la plateforme de compostage et le second pour les eaux de lixiviation du LET 

en opération. Les eaux traitées sont ensuite déversées dans un fossé qui se dirige 

au ruisseau Bégin.  

Valoris fait un suivi environnemental régulier des eaux superficielles du site et des 

eaux traitées rejetées par les 2 systèmes de traitement. Ce suivi environnemental 

est fait selon les procédures prescrites dans le REIMR et le règlement sur les 

déchets solides (RDS) dans le cas du LES. Des analyses de contrôle sont aussi 

faites pour évaluer l’effet de la toxicité sur la faune ichtyenne (truite arc-en-ciel).  

La figure 6 illustre le réseau de fossés du site ainsi que les exutoires au ruisseau 

Bégin et au fossé du chemin du Maine central. Deux campagnes de caractérisation 

des eaux de surfaces ont été réalisées sur le site de Valoris ainsi qu’aux alentours, 

une en 2014 par la compagnie Bios Consultants et une en 2018 par AECOM, dans 

le cadre de l’étude d’impact du projet d’agrandissement. 

Figure 6  
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Mme Wilson explique les conclusions de ces 2 campagnes de caractérisation en 

comparant les résultats des analyses aux critères de la qualité des eaux du REIMR 

(article 53) et aux critères du MELLC de prévention de la contamination des eaux 

et des organismes aquatiques. Par rapport à ces derniers critères, des 

dépassements sont notés pour les paramètres : chlorures, nitrates, nitrites, fer, 

manganèse, aluminium, et bore pour la campagne de caractérisation de 

l’année 2018. Pour la campagne de caractérisation de 2014, des dépassements 

avaient été notés pour le phosphore et les matières en suspension.  

Volet les risques de contamination des eaux 

Mme Wilson se prononce ensuite sur les risques de contamination des eaux de 

surfaces et souterraines associés à l’agrandissement projeté.  

• L’étanchéisation du LET projeté va empêcher toute contamination 

potentielle des eaux souterraines; le système de collecte du lixiviat va 

permettre de collecter toutes les eaux potentiellement contaminées et les 

diriger vers l’usine de traitement; 

• Le système de traitement actuel des lixiviats sera agrandi et amélioré au 

niveau technique en vue de permettre un traitement sur 12 mois (chauffage 

du lixiviat) et d’améliorer sa performance; 

• Le drainage des eaux de ruissellement sera effectué pour éviter le contact 

des eaux de ruissellement avec les déchets et afin de diriger les eaux 

efficacement vers les fossés et ruisseaux environnants; 

• Le suivi environnemental des effluents traités, des eaux de ruissellement et 

des eaux souterraines va permettre de rapidement détecter toutes 

anomalies et de réagir de façon prompte et efficace pour cesser toute 

contamination du milieu qui pourrait survenir à la suite d’une défaillance. 

Milieu biologique 

Mme Laurence Goesel de la compagnie AECOM a présenté la description du 

milieu biologique et la description du milieu humain. Voici le résumé de ses 

présentations.  

Volet peuplement forestier 

La zone d’étude locale est occupée à environ 70 % par un peuplement forestier 

constitué de peuplement mélangé (35 %), de résineux (19 %) et de feuillus (14 %). 

L’occupation agricole représente 20 % de la superficie de la zone locale. Aucun 

écosystème forestier exceptionnel n’a été décelé dans cette zone. Pour ce qui est 

de la zone projetée de l’agrandissement, elle est dominée par des feuillus (érable, 

peuplier, et bouleau jaune). 
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Volet milieux humides 

Mme Goesel explique le travail d’inventaire effectué au printemps 2018 dans la 

zone d’agrandissement afin de caractériser la présence de zones humides. Les 

zones humides sont illustrées sur la figure 7.  Une superficie de 8,80 hectares a 

été recensée et une grande partie a été extraite du projet d’agrandissement pour 

circonscrire à une superficie de 4,9 hectares de milieux humides. La perte de ces 

milieux humides sera compensée par Valoris.  

Figure 7 

 

 

Volet flores 

Mme Goesel présente ensuite le travail d’inventaire des espèces floristiques dans 

la zone de l’agrandissement. Trois espèces menacées ont été recensées dont l’ail 

des bois, ainsi que 3 espèces floristiques envahissantes.  

Volet avifaune 

Mme Goesel explique le travail de dénombrement des espèces d’oiseaux réalisé 

en mai et juin 2018 : 32 espèces d’oiseau ont été dénombrées dont le corbeau, la 
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corneille, le dindon sauvage et la petite buse. Aucune espèce à statut précaire n’a 

été trouvée. En juillet 2018, un inventaire acoustique a été réalisé et 7 espèces de 

chauves-souris ont été recensées. Valoris devra tenir compte du statut de ces 

espèces lors du déboisement pour la construction des nouvelles cellules. 

Volet faune terrestre 

Selon la base de données du MFFP, il y aurait environ 18 espèces d’animaux à 

fourrures susceptibles de se trouver sur le territoire du site de l’agrandissement. Il 

n’y aurait aucun habitat faunique protégé dans la zone à l’étude. 

Milieu humain 

Mme Goesel expose plusieurs cartes et tableaux illustrant la population du 

territoire à l’étude, soit la ville de Sherbrooke et la MRC du Haut-Saint-François : 

l’affectation du territoire, l’utilisation des sols. Les cartes présentent les territoires 

d’intérêts comme les sites historiques, le potentiel archéologique, les sites de 

conservation et les quelques zones d’esthétique. La carte de l’utilisation des sols 

démontre que 70 % du territoire est le milieu naturel. La population du territoire de 

la MRC du Haut-Saint-François comptait 22 335 habitants, en 2016 et la ville de 

Sherbrooke comptait 161 323 habitants, également en 2016, pour un total de 183 

358 habitants. 

Questions/Échanges 

Deux périodes d’échanges ont permis de recevoir les commentaires, inquiétudes 

et suggestions des participants.  On souhaite l’indépendance des prélèvements 

par une firme externe et le maintien de la mission de Valoris dans la valorisation 

des déchets et des biogaz. Les participants posent plusieurs questions sur 

l’étanchéité des membranes (fond et dessus de cellule). On veut savoir s’il existe 

des mesures en cas de fuite.  La qualité des eaux a soulevé plusieurs questions. 

Les participants aimeraient un échantillonnage indépendant et un suivi rigoureux 

de la situation avec la qualité des eaux. Les milieux humides ont également retenu 

l’attention. La mécanique administrative de la compensation des milieux humides 

n’est pas claire et devra être définie. La gestion du déboisement a aussi fait l’objet 

d’une longue discussion et Valoris a l’intention de faire les choses seront les règles 

établies.  

 

 

 

Recommandation 4 : Il est recommandé que le comité de vigilance de 
Valoris joue un rôle accru en matière de suivi de la qualité des eaux. 
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Recommandation 5 : Il est recommandé que le comité de vigilance de 
Valoris élabore conjointement avec la Régie une stratégie de 
communication pour informer les citoyens sur la biodiversité et la qualité 
des eaux à proximité du site. 

 

4e rencontre - Infrastructures et aménagement – 25 mai 2019 

L’équipe de Valoris a convié la communauté le 25 mai 2019 à un atelier 

d’information et d’échange afin de présenter les grandes lignes des aspects 

techniques du projet soit : les infrastructures, la gestion des eaux de lixiviation et 

l’intégration au paysage du projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement 

technique (LET) de Bury.  

Une trentaine de personnes se sont présentées à la rencontre. L’aménagement 

des infrastructures a fait l’objet du bloc 1 de l’atelier du 25 mai 2019 où les 

exigences réglementaires ont été expliquées.  

Bloc 1 – Aménagement des infrastructures 

Conception des cellules 

Madame Annie Lefebvre, ingénieure chez Tetra Tech, nous présente le bloc 

d’information sur la conception technique du futur lieu d’enfouissement technique. 

Les paramètres de conception des cellules projetées ont été présentés : 

- Empreinte au sol : 29,4 hectares; 

- Capacité maximum : 5,34 millions de mètres cubes; 

- Profondeur de la nappe phréatique : de 30 cm à 5,5 m sous le niveau du 

sol; 

- Terrains meubles perméables en till; 

- Tonnage maximum annuel : 99 500 tonnes; 

- Densité après compaction : 1 tonne par 1 mètre cube; 

- Élévation géodésique maximale des matières : 294,1 m avec une hauteur 

moyenne des matières de 18 m; 

- Largeur minimale requise pour les équipements de déchargement et de 

compaction : 80 mètres. 

 

Aménagement des cellules 

L’aménagement des cellules sera fait selon le schéma suivant (Figure 8) 

Le fond et les parois des cellules auront un système d’imperméabilisation à double 

niveau de protection avec des géomembranes d’une épaisseur minimale de 1,5 

mm. Le recouvrement final quant à lui comprend une géomembrane au moins 1 

mm d’épaisseur.  
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Figure 8 

 

Les eaux de lixiviation seront captées par deux séries de conduites collectrices, 

primaire et secondaire composées de drains perforés ayant une inclinaison de plus 

de 2 %. 

Les biogaz seront extraits des cellules d’enfouissement de façon active à l’aide de 

puits horizontaux installés durant l’exploitation et des puits verticaux aménagés 

durant les travaux de fermeture. 

Les biogaz captés sont acheminés vers les torchères qui vont les détruire. La 

destruction des biogaz peut être combinée à leur valorisation comme source 

d’énergie. Valoris a donné un contrat pour une étude pour l’affinage et la vente de 

son biogaz. 

Bloc 2 – Eaux de lixiviation  

Le traitement des eaux de lixiviation a été le sujet du bloc 2 de l’atelier du 25 mai 

2019 où les exigences réglementaires applicables ont été présentées par Madame 

Dominique Grenier, ingénieure de la firme Tetra Tech. 

Les paramètres d’évaluation des quantités d’eau de lixiviation générées et des 

précipitations ont été présentés. Ces évaluations ont été présentées sous forme 

de volume annuel et de débit de traitement maximal. 
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Les normes de rejet à respecter sont celles du REIMR et des objectifs 

environnementaux de rejet (OER), propre au site de Valoris seront aussi 

déterminés par le MELCC. 

Système de traitement des eaux 

L’aménagement du nouveau LET nécessitera aussi une mise à niveau du système 

de traitement des eaux de lixiviation existant. Celui-ci sera conçu pour avoir la 

capacité de traiter les eaux provenant du nouveau LET et celui existant ainsi que 

l’ancien lieu d’enfouissement sanitaire (LES). Il sera en fonction en continu, même 

en période hivernale où les eaux seront chauffées. 

Bloc 3 - Intégration au paysage 

Les travaux de ce bloc ont été présentés par monsieur Marc-André Brochu, 
architecte-paysagiste de la firme EXP.  

Plusieurs visites de terrains ont été effectuées pendant l’été, l’automne et au 
printemps, qui cette année ressemblait à l’hiver. Aucune résidence ne se situe 
dans un rayon de 1km et une seule route permet de voir le site du LET.  

Le potentiel du site est bon pour un LET au niveau de son intégration au paysage. 
Seul un court tronçon d’une route permet de voir brièvement le LET et la végétation 
est dense à ce niveau.  

À l’extérieur du rayon de 1 kilomètre, en raison de la végétation dense, il est plus 

difficile de voir l’agrandissement du LET et les mesures seraient facilement 

réalisables, afin d’atténuer les rares endroits où il est possible de voir le site du 

LET. 

Louis Longchamps, de l’équipe de Valoris, vient compléter la présentation avec un 

modèle en 3D. Le modèle avait pour objectif de répondre à certaines craintes qui 

avaient été soulevées dans les rencontres précédentes quant à la visibilité de 

l’agrandissement au-delà du rayon de 1 km. 

Sept points de vue différents ont été modélisés en tenant compte d’une 

progression dans le temps (situation actuelle, site rempli à 25%, site rempli à 50%, 

site rempli à 75% et site rempli à 100%: Donc :  

• Deux vues aériennes permettant de voir la hauteur ; 

• À l’entrée du site de Valoris; 

• Le long du site de Valoris sur le chemin Maine; 

• À l’église St-John sur le chemin Brookbury; 

• À l’intersection des chemins Brookbury et Wyatt ; 

• Et au 225 chemin Labbé. 
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Deux modes de visualisation de la cellule étaient disponibles. Un mode réaliste en 

vert, couleur qu’aura la cellule une fois fermée et un en orange qui permet de voir 

le site même si celui-ci est caché par un ou plusieurs objets. Il arrive aussi que 

l’agrandissement du site s’harmonise avec l’ensemble du paysage et la 

visualisation en orange permet de bien voir l’emplacement du site. Un exemple est 

présenté dans la figure 9.  

Figure 9 
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Puisque Valoris respecte les obligations qui lui sont imposées dans le rayon d’un 

kilomètre autour du site, le Régie n’a pas l’intention d’inclure d’autres mesures de 

mitigations que celles proposées par son consultant EXP.  

 

Questions/Échanges 

Deux périodes d’échanges ont permis de colliger les questions, préoccupations et 

suggestions des participants.  

Plusieurs questions techniques ont été posées en lien avec les membranes quant 

à leur qualité, durée de vie et résistance. Il a aussi été question de la capacité de 

la torchère de brûler complètement le gaz et les contaminants de ces derniers. 

Certains ont aussi demandé ce qui avait changé dans le dossier des biogaz. 

Valoris a expliqué que les conditions pour affiner le biogaz et le revendre via 

Énergir étaient plus avantageuses aujourd’hui qu’il y a quelques années.  

Des questions ont été posées sur la source de l’azote ammoniacal dans les LET 

en comparaison aux eaux usées municipales, la possibilité de chauffer les eaux à 

traiter par de la biomasse et non par le biogaz produit sur le site qui pourrait être 

plus avantageux financièrement si vendu, la possibilité de recouvrir les bassins de 

traitement des eaux et le lien entre l’absence de matières organiques dans le LET 

et la charge polluante des eaux de lixiviation. 

Les échanges ont aussi été animés dans la portion d’intégration au paysage. Le 

couvert forestier abondant dans la région permet une intégration du site même au-

delà du 1 km. Le site actuel et l’agrandissement sont visibles à certains endroits 

et les citoyens ont demandé s’il était possible d’en faire davantage en suggérant 

de planter des arbres à des endroits stratégiques. Par contre, cette solution ne 

fonctionne pas pour tous, car un citoyen prétend que le site viendra causer une 

nuisance entre sa résidence et l’horizon montagneux. On parle ici du 225 chemin 

Labbé que l’on peut voir sur la figure 9.  Le modèle démontre qu’il y a un écran 

partiel, mais que l’agrandissement s’intègre bien au reste du paysage 

montagneux. Cette résidence est située à 2,2 km, soit hors du rayon réglementaire 

de 1 km.  

Recommandation 6 : Il est recommandé que Valoris continue ses 
représentations auprès des instances gouvernementales concernées pour 
obtenir du soutien financier pour l’amélioration de ses installations de 
traitement des eaux de lixiviation et de l’affinage du gaz 

 

Recommandation 7 : Il est recommandé que Valoris, conjointement avec 
le comité de vigilance, analyse les impacts visuels au-delà du rayon de 1 
km tout au long de l’exploitation de l’agrandissement.   
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5e rencontre - Portes ouvertes et visite du site - 8 juin 2019 

Une trentaine de personnes (environ 10 personnes réparties dans trois groupes) 

étaient inscrites à l’activité. L’activité avait été conçue principalement pour les gens 

qui avaient participé aux rencontres depuis février. Malgré cela, quelques 

personnes qui n’avaient pas participé à la démarche s’étaient inscrites.  

La visite avait été organisée selon le cheminement des matières résiduelles dès 

leur arrivée sur le site : 

• La balance; 

• Le centre de tri multimatières; 

• L’enfouissement et la cellule; 

• La torchère; 

• Le traitement des eaux. 

Il s’agissait d’une activité avec une grande conscience pédagogique. Les 

participants ont été en mesure de faire plusieurs liens avec les différentes 

présentations des dernières semaines. Un camion de déchets avait même laissé 

sa cargaison sur le plancher du centre de tri et les participants étaient à même de 

voir son contenu. Plusieurs participants ont été surpris de voir à l’œil nu les 

matières qui ne devraient pas se retrouver dans les déchets domestiques : 

• Papier; 

• Carton; 

• Plastique; 

• Bois; 

• Déchets de table; 

• Contenants de peinture. 

Les participants pouvaient poser des questions à chacune des stations et en sont 

ressortis très satisfaits. 

Recommandation 8 : 
Il est recommandé que Valoris poursuive ce modèle de visite de la 
population et mette sur pied un programme de visites scolaires 
s’adressant aux élèves du primaire et du secondaire ainsi qu’aux étudiants 
des Cégeps et des universités. 

 

6e rencontre – Qualité de l’air, circulation, bruit, dispersion 

atmosphérique et programmes de suivi environnementaux – 

Atelier du 27 juin 2019 

Le 27 juin 2019, l’équipe de Valoris avait convié la communauté à un atelier 

d’information et d’échanges, afin de présenter les grandes lignes des études 
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techniques sur la qualité de l’air, la circulation, le bruit, la dispersion atmosphérique 

et les programmes de suivi environnementaux du projet d’agrandissement du lieu 

d’enfouissement technique (LET) de Bury. Cinq présentations étaient au menu. 

• Dispersion atmosphérique des contaminants, présentée par monsieur 

Guillaume Nachin, ingénieur junior chargé de projet - Environnement, de 

Tetra Tech; 

• Évaluation des émissions de gaz à effet de serre, présentée par madame 

Laurence Goesel, aménagiste, de AECOM; 

• Étude de la circulation, présentée par madame Laurence Goesel, 

aménagiste, de AECOM; 

• Étude de bruit, présentée par madame Laurence Goesel, aménagiste, de 

AECOM; 

• Les programmes de suivi environnemental, présentés par monsieur 

William Rateaud, chargé de projet – Matières résiduelles, de Tetra Tech. 

 

Bloc 1 - Dispersion atmosphérique des contaminants 

La dispersion atmosphérique des contaminants a été le sujet du bloc 1 où les 

exigences du Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère (RAA) et les 

Normes et critères québécois de qualité de l’atmosphère applicables ont été 

présentés. 

Les résultats des modélisations des dispersions des contaminants et des odeurs, 

selon les pires scénarios, ont été présentés. Six des 35 contaminants évalués 

dépassent les normes et critères, tandis que les odeurs dépassent pour environ 

175 heures par année le critère au 98e centile des concentrations maximales d’une 

unité d’odeurs/m3. 2 

Recommandation 9 : 
Il est recommandé de former un comité d’odeurs. Ce comité élargi se 
pencherait sur les épisodes d’odeurs pour en établir la source et regarder 
des solutions. Valoris, Englobe, la MRC du Haut-Saint-François et des 
citoyens seraient représentés sur ce comité.  

 

Bloc 2 - Gaz à effet de serre 

L’évaluation des gaz à effet de serre (GES) a été le sujet du bloc 2 de l’atelier du 

en réponse à la demande de quantification complète des émissions de GES par 

le MELCC. 

 
2 Le 7 décembre 2019, monsieur Guillaume Nachin a présenté une mise à jour à l’étude sur la 
dispersion atmosphérique. La présentation de monsieur Nachin a été ajoutée à l’annexe 10. 
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Cette quantification concernait les dioxydes de carbone (CO2), le méthane (CH4) 

et l’oxyde nitreux(N2O) durant les phases de construction, d’exploitation, de 

fermeture et de post-fermeture du futur LET. 

Madame Goesel précise que l’étude d’impact sur les émissions de gaz à effet de 
serre a été réalisée selon les critères du ministère de l’Environnement, qui sont 
crédibles, vérifiables et appuyés par des références mondialement connues, pour 
toutes les phases du projet : construction, exploitation, fermeture et post-
fermeture. L’étude d’impact tient donc compte des sources des GES pour chacune 
des phases du LET.  

Les phases de construction et d’exploitation représentent 83% des émissions du 

projet et s’échelonnent sur 54 ans. On parle d’une moyenne annuelle de 18 400 

tonnes de CO2 équivalent par année. Ce qui représente seulement 0,53% de 

l’ensemble des émissions de GES de tous les sites d’enfouissement au Québec 

Bloc 3 - Circulation 

Mme Laurence Goesel, de la compagnie AECOM, a présenté les analyses 

réalisées sur la circulation visant à répondre aux trois (3) objectifs suivants :  

• Déterminer les conditions actuelles de circulation; 

• Évaluer l’achalandage prévu au LET projeté (période de construction et 

période d’exploitation); 

• Évaluer les impacts de l’agrandissement du LET sur les conditions de 

circulation. 

Plusieurs figures et tableaux ont été présentés exposant les résultats du comptage 

des véhicules sur les routes au voisinage du site de Valoris ainsi que le décompte 

des camions qui entrent et sortent du site de Valoris. Ses conclusions de l’étude 

sur la circulation sont : 

• C’est pendant la période de construction de 2021 que la circulation aura le 

plus d’impact avec une augmentation de trois camions à l’heure. L’impact 

est jugé faible par AECOM; 

• Pendant la période d’exploitation, l’étude fait ressortir une augmentation de 

seulement quatre camions par jour. L’impact est jugé non significatif par 

AECOM. 

 

Bloc 4 - Bruit 

Les analyses réalisées pour l’étude du bruit ambiant visaient à évaluer l’impact par 

le projet d’agrandissement du LET. Plusieurs figures et tableaux ont été présentés 

exposant les résultats des analyses sur le bruit réalisées en juillet 2018, ainsi que 

les résultats des simulations de bruit pour évaluer le climat sonore projeté aux 
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différentes périodes de la vie du projet d’agrandissement du LET. Les conclusions 

de l’étude sur le bruit sont les suivantes. 

• Les impacts de la construction et de l’opération du futur LET projeté sont 

non significatifs pour les 6 récepteurs sensibles les plus proches du site du 

LET projeté; 

• AECOM recommande des mesures d’atténuation du bruit pour diminuer les 

émissions auditives des équipements de traitement des eaux (soufflantes 

et aérateurs des bassins) et de l’installation de destruction des biogaz. 

Bloc 5 - Programmes de suivi environnemental 

Les programmes de suivi environnemental ont été les sujets du bloc 5 de l’atelier 

où les exigences du REIMR applicables ont été présentées. 

Le suivi environnemental concernera les qualités des eaux souterraines, des eaux 

de lixiviations et des eaux de surface, ainsi que celle de l’air, de même que 

l’étanchéité des systèmes composant chaque cellule d’enfouissement. Le 

programme de suivi sera mis en place durant l’exploitation du LET et continuera 

durant la phase de post-fermeture. Un fonds sera mis en place par accumulation 

d’un patrimoine fiduciaire durant la période d’exploitation pour assurer la gestion 

post-fermeture.  

Questions/Échanges 

Des questions ont été posées principalement sur les mesures d’atténuation des 

odeurs, les adresses exactes des résidences touchées par les dépassements 

dans la dispersion des odeurs, le sens des vents dominants, l’incertitude et la 

calibration du modèle de dispersion atmosphérique. 

Plus particulièrement, une question a été posée concernant le pourcentage que 

représentent les GES qui seront émis par le LET de Valoris par rapport à 

l’ensemble des sites d’enfouissement au Québec. Madame Goesel a expliqué que 

de toutes les émissions de GES des sites d’enfouissement du Québec, celles de 

Valoris représentaient 0,53%. 

Des questions ont été posées concernant la responsabilité de la gestion et la 

provenance du fonds post-fermeture, la nature des eaux de lixiviation et de la 

piézométrie. 

Recommandation 10 :  Il est recommandé que Valoris poursuive ses 
efforts pour réduire ses émissions de GES, en améliorant ses pratiques 
d’opération, en utilisant des technologies plus vertes (autant au centre de 
tri que dans les transports) et en explorant les nouvelles technologies avec 
des partenaires (présents ou futurs) pour réduire l’empreinte carbone de 
la Régie. 

 



 

Rapport sur les consultations publiques – Acceptabilité sociale 
Agrandissement du LET de Valoris – Décembre 2019 

29 

7e rencontre – Les communications, l’implication communautaire, 

l’histoire de l’enfouissement et volet économique - Atelier du 25 

septembre 2019 

Une vingtaine de citoyennes et citoyens se sont présentés à la salle des 

commissaires de la commission scolaire des Hauts-Cantons pour vivre le dernier 

atelier dans le cadre de ce processus d’acceptabilité sociale de la demande 

d’agrandissement du lieu d’enfouissement technique de Valoris. Quatre sujets ont 

été abordés pendant la soirée : 

• Les communications; 

• L’implication communautaire; 

• L’histoire de l’enfouissement ; 

• Et le volet économique. 

 

Bloc 1 et 2 - Les communications 

Le directeur des communications chez Valoris, Louis Longchamps, a expliqué le 

guide qui avait été suivi pour préparer le dossier communication et implication 

communautaire : Guide à l’intention de l’initiateur de projet de la Direction générale 

de l’évaluation environnementale et stratégique (Voir à l’annexe 7). Il a pris le soin 

d’expliquer les étapes du processus et à qui revenait la responsabilité de chacune.  

Il a ensuite précisé l’objectif ultime de cette consultation publique : mettre en place 

un partenariat honnête, transparent et durable avec la communauté d’accueil, les 

citoyens limitrophes et les citoyens utilisateurs. 

Il a ensuite fait une recension des divers moyens utilisés pour rejoindre les 

citoyens et quels sont les types d’implications communautaires pour des régies 

comme Valoris. On retrouve les moyens de communication sur la figure 10 et les 

types d’implications communautaires sur la figure 11.  

Lors de la mise en commun de cet atelier, comme ce fut le cas lors des ateliers 

précédents, les participants ont souligné le manque d’information et de 

sensibilisation des citoyens. Ils ont souhaité que Valoris joue un rôle plus important 

en matière d’éducation populaire pour une meilleure gestion des matières 

résiduelles, car c’est la Régie qui reçoit les déchets et qui est le témoin des 

conséquences des gestes que nous posons en tant que société. 

 

 

 

 



 

Rapport sur les consultations publiques – Acceptabilité sociale 
Agrandissement du LET de Valoris – Décembre 2019 

30 

 

 Figure 10 

 

 

 Figure 11 
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Recommandation 11 : 

Il est recommandé que Valoris se dote d’un robuste plan de 

communication couvrant l’ensemble de ses activités en y incluant les 

recommandations de la vérificatrice générale de la Ville de Sherbrooke, 

Madame Andrée Cossette, dans les cas où cela s’applique. 

 

Recommandation 12 : 

Il est recommandé qu’un budget soit dédié à Valoris pour la mise en place 

d’activités de sensibilisation et d’accompagnement pour un changement 

de comportements des citoyens et des organisations en lien avec une 

gestion responsable des matières résiduelles. 

 

Recommandation 13 : 

Il est recommandé que Valoris choisisse des moyens pour s’impliquer 

auprès de la communauté. Ces moyens doivent refléter les valeurs et la 

mission de Valoris.  

 

Bloc 3 - On se compare, l’enfouissement au Québec et ailleurs 

André Simard, consultant indépendant, est venu faire une présentation sur 

l’évolution de la gestion des matières résiduelles ici et ailleurs. 

Il a d’abord fait un bref historique de l’enfouissement au Québec. Il fait remarquer 

que dans un court laps de temps, les choses ont évolué assez rapidement en 

matière de gestion des déchets au Québec. Il a dressé l’évolution sommaire des 

lois et règlements au Québec.  

Il a ensuite parlé de la situation actuelle de la gestion des déchets au Québec. 

Plus de 4,8 millions de tonnes de déchets sont encore enfouies dans la province 

chaque année. Monsieur Simard a bien illustré l’évolution de la situation en 

indiquant qu’il y avait environ 1000 dépotoirs au Québec en 1980, 

comparativement à 36 lieux d’enfouissement technique en ce moment. Il a pris le 

soin de brosser un tableau très simple en comparant Valoris aux 35 autres sites 

au Québec en le situant dans différentes catégories, en lien avec le tonnage et les 

technologies utilisées.  

Il a terminé sa présentation en regardant ce qui se fait ailleurs dans le monde et 

comment les situations géographiques, politiques, démographiques, économiques 
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et réglementaires rendaient les comparaisons avec le Québec difficiles. Il a conclu 

en donnant des exemples d’utilisation de sites d’enfouissement fermés un peu 

partout sur la planète.  

Bloc 4 - Volet économique 

Note de la rédactrice : Au début de la rencontre, Louis Longchamps a expliqué 
qu’un des aspects qui n’a pu être retenu par Valoris est l’impact du site 
d’enfouissement sur la valeur des propriétés à proximité. Il devait en être 
question dans le volet économique. Il n’y a aucune résidence dans le rayon d’un 
kilomètre et une démarche pour établir la juste valeur marchande aurait été  très 
onéreuse. Valoris demeure ouverte à une telle démarche si on lui demande 
dans une étape subséquente. 

 

Jean-Jacques Caron, responsable du projet d’agrandissement chez Valoris, a 

terminé la soirée en présentant le volet économique du projet. 

Au début de la démarche d’acceptabilité sociale, il a été convenu de présenter 

l’ensemble du projet avant d’y rattacher des coûts. Valoris souhaitait entendre les 

gens pour améliorer le projet et ainsi faire des choix en conséquence. Il était 

important pour tous de comprendre que chaque choix est lié à un coût.   

Monsieur Caron expose les hypothèses de base de l’analyse économique qui se 

résument ainsi : 

• Les données utilisées sont extraites du rapport technique de Tetra Tech 

(sauf les frais d’administration et de financement); 

• Les résultats sont présentés par le coût à la tonne de matières résiduelles 

enfouies sur la durée de vie totale; 

• Coût en dollars de 2019; 

• Trois scénarios en fonction de la hauteur des cellules d’enfouissement :  

a. 34 m maximum et 22 m en moyenne sur une durée de vie projetée 

de 54 ans; 

b. 24 m maximum et 15 m en moyenne sur une durée de vie projetée 

de 38 ans; 

c. 14 m maximum et 11 m en moyenne sur une durée de vie projetée 

de 29 ans. 

 

Les coûts d’exploitation sont séparés en 6 lots :  

• Les coûts de préparation du projet; 

• Les coûts d’aménagement des cellules d’enfouissement et des 

infrastructures; 

• Les coûts d’exploitation sur la durée de vie du site; 
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• Les coûts de fermeture des cellules d’enfouissement; 

• Les coûts de post-fermeture sur 30 ans; 

• Les frais d’administration de Valoris reliés uniquement à la gestion du LET. 

M. Caron a résumé dans un seul tableau, à la figure 12, les résultats de l’évaluation 

des coûts du projet d’agrandissement.  

 Figure 12 

 

 

Questions/Échanges pour les blocs 1 et 2 

Une seule période d’échange était prévue pour cette soirée. Les participants sont 

invités, à la lumière des deux présentations, à énumérer les moyens de 

communication les plus efficaces. Les médias sociaux et les médias traditionnels 

sont les deux moyens privilégiés par les participants. Les citoyens ont également 

fait mention, comme dans les ateliers précédents, du manque de sensibilisation 

de la population, face à une gestion responsable des matières résiduelles. 

La deuxième portion des échanges devait permettre aux participants de nommer 

les meilleures méthodes pour Valoris de s’impliquer auprès de la communauté. 

Le résumé complet de ces suggestions se trouve dans le rapport de la rencontre.  
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Bloc 4  

Le volet économique a soulevé quelques questions résumées ici. Les participants 

s’inquiètent du tonnage demandé dans la demande d’agrandissement. Les 

experts ont répondu que le Ministère souhaite que les sites ne donnent une marge 

de manœuvre, afin d’éviter d’ouvrir le décret plus tard. Beaucoup de commentaires 

ont exprimé le souhait d’enfouir moins que prévu, si la population vient qu’à 

développer une conscientisation à la gestion de ses déchets. Moins il y a 

d’enfouissement, plus le site augmente sa durée de vie et plus bas sont les coûts 

d’exploitation.  

 

Recommandation 14 : En tenant compte des paramètres imposés dans le 

décret gouvernemental, il est recommandé que Valoris fasse annuellement 

l’exercice du calcul du coût en fonction du tonnage reçu et présente ce 

résultat dans son rapport annuel et lors de son assemblée annuelle (voir 

recommandation 2) 

 

Les communications en ligne 

Valoris a mis de l’avant de gros efforts pour rejoindre les gens via les médias 

sociaux afin de permettre aux gens qui ne pouvaient se présenter en personne 

aux ateliers de les faire via un formulaire interactif disponible sur le site web dédié 

à l’agrandissement du LET.  

Une dizaine de personnes ont participé aux ateliers en ligne. Les réponses sont 

colligées avec les autres à la fin de chaque compte rendu d’atelier. 

Les statistiques des actions sur les réseaux sont intéressantes.  Les capsules 

vidéo sur YouTube ont été vues 540 fois, alors que celles sur Facebook 942 fois. 

La capsule « Démystifier la mission de Valoris » est celle qui a reçu le plus grand 

niveau d’engagement sur YouTube, tandis que celle qui détient le haut de ce 

palmarès sur Facebook est « la vue à vol d’oiseau du site d’enfouissement et de 

l’agrandissement ». Ce sont deux sujets importants qui ont été mentionnés par les 

citoyens le 6 février dernier et les statistiques de visionnements le confirment. 

 

Évaluation des rencontres avec la communauté 

Après chaque rencontre avec la communauté, une activité d’évaluation a été 

présentée, afin de connaître le pouls des participants, ainsi que leurs 

commentaires et suggestions. Au gré des rencontres, il a été évident que certains 

outils répondaient mieux à l’objectif. Ainsi, Valoris s’est adaptée et a changé l’outil 

au besoin, lors des rencontres subséquentes. 
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8e rencontre – Présentation du rapport et mise à jour de l’étude 

sur la dispersion atmosphérique – 7 décembre 2019 

Le 7 décembre, les citoyens ont été invités à assister à une dernière rencontre 

dans le cadre de la démarche d’acceptabilité sociale en lien avec le projet 

d’agrandissement du lieu d’enfouissement technique. La rencontre comportait 3 

sujets : une nouvelle version de l’étude de la dispersion atmosphérique, un retour 

sur les enjeux et la présentation du rapport. 

Lors de la rencontre du 27 juin, certains des participants avaient demandé s’il était 

possible de valider le modèle utilisé dans l’étude de la dispersion atmosphérique 

des contaminants. L’équipe de Valoris a fait des recherches au cours des derniers 

mois et a demandé à la firme Tetratech d’ajuster le modèle avec des paramètres 

plus près de la réalité des opérations de Valoris. Guillaume Nachin de la firme 

Tetratech est donc venu présenter les résultats de ces ajustements. La nouvelle 

présentation de monsieur Nachin est à l’annexe 10. 

Dans un deuxième bloc, Jean-Jacques Caron a fait le tour des différents enjeux 

qui ont été évoqués en lien avec le projet d’agrandissement pendant les 

rencontres. Il a répondu à certaines questions restées en suspens. Il a aussi parlé 

des enjeux qui n’étaient pas directement liés au projet, mais qui ont été notés et 

seront présentés aux instances concernées. 

Finalement, Céline Martel a présenté le rapport de consultations publiques et les 

14 recommandations qui l’accompagnent. 
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Conclusion 

En conclusion de ce rapport, il est essentiel de souligner l’incroyable changement 

qui s’est produit au fil des rencontres. Le climat est passé de la méfiance des 

citoyens à l’égard de Valoris, à un lien d’échanges et de collaboration.  

Le syndrome « pas dans ma cour » était bien présent pendant ces rencontres. Les 

participants ont mieux compris le rôle et la mission de Valoris. Les échanges ont 

permis de changer les perceptions de part et d’autre et de construire un lien de 

confiance pour trouver des solutions à des problèmes extrêmement complexes.  

La HIÉRARCHIE des 3RV-E a souvent été citée. Comme le directeur général par 

intérim, Denis Gélinas, l’a souvent souligné, Valoris est le trait d’union et le E dans 

cette hiérarchie. Le trait d’union est le centre de tri multimatières et le E est 

l’élimination. Valoris, avec son centre de tri multimatières, essaie de retirer le 

maximum de matières qui ne devraient pas être dans les déchets, pour éviter de 

les enfouir. Monsieur Gélinas a souligné aussi que la Régie avait la responsabilité 

de valoriser et d’éliminer les déchets qui lui sont acheminés en vertu des 

responsabilités qui lui ont été déléguées par les deux partenaires. 

Ce rôle essentiel que joue Valoris pour la société est maintenant mieux connu de 

la communauté d’accueil, mais il en reste beaucoup à faire. C’est pourquoi les 

gens ont demandé à Valoris d’assumer un rôle plus important en sensibilisation et 

en éducation populaire.  

Valoris a pris le soin de s’entourer d’experts pour expliquer et vulgariser 

l’information présentée. Valoris a également expliqué les choix à faire pour que 

l’agrandissement soit une valeur ajoutée pour la communauté. Les choix 

technologiques dans les conceptions des cellules et dans l’amélioration de son 

usine de traitement des eaux en sont de bons exemples. 

Cette consultation aura aussi permis de démontrer la vision avant-gardiste de 

Valoris dans une gestion responsable des matières résiduelles. Les citoyens 

présents voient la force du centre de tri multimatières pour réduire l’enfouissement 

au strict minimum.  

L’espoir d’un monde sans déchet a souvent été évoqué dans les échanges 

pendant les rencontres. Malheureusement, la population ne semble pas à ce 

niveau et il faudra alors poursuivre la gestion des déchets et les éliminer pendant 

encore un bon moment.  
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« L’enfouissement coûte cher à la société. Une cellule, 

ça nous coûte cher en bibitte! Il serait peut-être temps 

que nous, citoyennes et citoyens, réfléchissions à 

comment faire pour ne plus produire de déchets ! » une 

participante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rapport sur les consultations publiques – Acceptabilité sociale 
Agrandissement du LET de Valoris – Décembre 2019 

38 

Annexe 1 : Recommandations reçues de la communauté 

Recommandation 1 : Il est recommandé que Valoris poursuive sa mission de 

valorisation des matières résiduelles en travaillant au redémarrage de 

l’exploitation de la ligne résidentielle de son centre de tri multimatières et explore 

les possibilités de développement du parc éco-industriel, à coûts faibles ou nuls, 

avec des partenaires. 

Recommandation 2 : Il est recommandé que le conseil d’administration de Valoris 

tienne une rencontre publique (de préférence au printemps) pour présenter son 

rapport annuel. 

Recommandation 3 : Il est recommandé que Valoris organise une journée portes 

ouvertes pour expliquer ses opérations à la population (centre de tri, 

enfouissement, élimination (ou valorisation) des biogaz et traitement des eaux). 

Cette rencontre pourrait se tenir la même journée qu’une assemblée tenue par le 

conseil d’administration. 

Recommandation 4 : Il est recommandé que le comité de vigilance de Valoris 

joue un rôle accru en matière de suivi de la qualité des eaux. 

Recommandation 5 : Il est recommandé que le comté de vigilance de Valoris 

élabore conjointement avec le Régie une stratégie de communication pour 

informer les citoyens sur la biodiversité et la qualité des eaux à proximité du site. 

Recommandation 6 : Il est recommandé que Valoris continue ses 

représentations auprès des instances gouvernementales concernées pour obtenir 

du soutien financier pour l’amélioration de ses installations de traitement des eaux 

de lixiviation et de l’affinage du gaz. 

Recommandation 7 : Il est recommandé que Valoris, conjointement avec le 

comité de vigilance, analyse les impacts visuels au-delà du rayon de 1 km tout au 

long de l’exploitation de l’agrandissement. 

Recommandation 8 : Il est recommandé que Valoris poursuive ce modèle de 

visite de la population et mette sur pied un programme de visites scolaires 

s’adressant aux élèves du primaire et du secondaire, ainsi qu’aux étudiants des 

Cégeps et des universités. 

Recommandation 9 : Il est recommandé de former un comité d’odeurs. Ce comité 

élargi se pencherait sur les épisodes d’odeurs pour en établir la source et regarder 

des solutions. Valoris, Englobe, la MRC du Haut-Saint-François et des citoyens 

seraient représentés sur ce comité. 

Recommandation 10 :  Il est recommandé que Valoris poursuive ses efforts pour 

réduire ses émissions de GES, en améliorant ses pratiques d’opération, en 

utilisant des technologies plus vertes (autant au centre de tri que dans les 
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transports) et en explorant les nouvelles technologies avec des partenaires 

(présents ou futurs) pour réduire l’empreinte carbone de la Régie. 

Recommandation 11 : Il est recommandé que Valoris se dote d’un robuste plan 

de communication couvrant l’ensemble de ses activités en y incluant les 

recommandations de la vérificatrice générale de la Ville de Sherbrooke, Madame 

Andrée Cossette, dans les cas où cela s’applique. 

Recommandation 12 : Il est recommandé qu’un budget soit dédié à Valoris pour 

la mise en place d’activités de sensibilisation et d’accompagnement pour un 

changement de comportements des citoyens et des organisations en lien avec une 

gestion responsable des matières résiduelles. 

Recommandation 13 : Il est recommandé que Valoris choisisse des moyens pour 

s’impliquer auprès de la communauté. Ces moyens doivent refléter les valeurs et 

la mission de Valoris. 

Recommandation 14 : En tenant compte des paramètres imposés dans le décret 

gouvernemental, il est recommandé que Valoris fasse annuellement l’exercice du 

calcul du coût en fonction du tonnage reçu et présente ce résultat dans son rapport 

annuel et lors de son assemblée annuelle (voir recommandation 2)  
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Annexe 2 : Scénario initial déposé par Tranfert 

Environnement au Ministère de l’Environnement et de la 

Lutte aux changements climatiques 

 

AGRANDISSEMENT DU LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE DE BURY 

PAR VALORIS - Démarche sociale proposée – préparée en juillet 2018 et mise à 

jour en mars 2019  

Mise en contexte 

La Régie intermunicipale du centre de valorisation des matières résiduelles du 

Haut-Saint-François et de Sherbrooke (ci-après Valoris) est un parc éco-industriel 

situé à Bury, en Estrie. Valoris exploite un site d’enfouissement et un centre de tri 

visant à détourner un maximum de déchets de l’enfouissement.  

Ses objectifs sont les suivants :  

• Valoriser au moins 60 % des matières résiduelles reçues afin de minimiser 

l’enfouissement; 

• Maximiser les retombées économiques du parc éco-industriel pour la région 

afin de favoriser la création d’emplois. 

Le site d’enfouissement aura atteint sa capacité autorisée d’ici quelques années 

et Valoris doit procéder à son agrandissement afin de répondre à ses besoins 

d’élimination futurs. Or, l’atteinte de cette capacité est accélérée par la réduction 

des activités de tri de Valoris, dont deux des trois lignes ont cessé temporairement 

leurs opérations en 2017.  

En août 2017, Valoris a déposé un avis de projet au MDDELCC (ci-après appelé 

le Projet) pour l’agrandissement du site. En avril 2018, Valoris a mandaté la firme 

Transfert Environnement et Société (ci-après Transfert) pour appuyer l’appuyé 

dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un processus de gestion des enjeux 

sociaux et l’élaboration de matériel de communication dans le cadre de la 

préparation de l’étude d’impact du Projet. Le présent document constitue la 

démarche d’information et de consultation proposée dans le cadre du Projet 

d’agrandissement.  

 

Objectifs de la démarche 

Les objectifs de la démarche d’information et de consultation sont les suivants :  

1. Informer la communauté d’accueil sur le projet d’agrandissement et 

recueillir les préoccupations qui en découlent; 
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2. Mettre en place les conditions pour faciliter une compréhension approfondie 

des enjeux du Projet chez les parties prenantes impliquées; 

3. Impliquer activement la communauté d’accueil dans la rédaction de l’étude 

d’impact ; 

4. Établir les conditions d’acceptabilité du projet d’agrandissement, de 

manière à favoriser l’adhésion de la communauté. 

 

Acteurs à informer et à consulter 

De par la structure organisationnelle de Valoris (un partenariat entre la MRC du 

Haut-Saint-François et la Ville de Sherbrooke), la démarche d’information et de 

consultation prévoit des moyens pour impliquer les parties prenantes suivantes : 

▪ Le voisinage immédiat du site, qui se devra d’être un interlocuteur privilégié; 

▪ Les résidents de la MRC du Haut-St-François et de la Ville de Sherbrooke; 

▪ Les partenaires politiques de Valoris (MRC et municipalités membres); 

▪ Le Comité de vigilance de Valoris; 

▪ Les groupes environnementaux actifs sur le territoire; 

▪ Les médias; 

▪ Tout acteur intéressé par le Projet. 

Démarche d’information et de consultation proposée 

4.1 Approche proposée et retombées escomptées 

L’approche générale proposée consiste à élargir temporairement le Comité de 

vigilance en y impliquant de nouvelles parties intéressées par le Projet. Une série 

de rencontres, sous la forme d’ateliers, sera organisée à l’hiver et au 

printemps 2019 pour amener les participants à échanger, en présence d’experts, 

sur différentes thématiques liées de près aux chapitres correspondants de l’étude 

d’impact.  

La finalité visée est la production d’un rapport de recommandation, rendu public 

au terme du processus, afin de permettre à Valoris d’intégrer les préoccupations, 

attentes et recommandations du milieu dans la gestion de son projet 

d’agrandissement. Les travaux du Comité permettront, par le fait même, de 

bonifier le chapitre sur les aspects sociaux de l’étude d’impact, et de favoriser une 

meilleure crédibilité de celle-ci aux yeux du milieu.  

Les rencontres du Comité de vigilance élargi constitueront donc le cœur de la 

démarche. Elles permettront à des individus intéressés d’approfondir leur 

compréhension des différents aspects du Projet en interagissant directement avec 

des experts, de délibérer sur des enjeux qui les concernent directement et d’être 

impliqués activement dans la rédaction de l’étude d’impact. Par ailleurs, le rapport 
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de recommandation offrira une base de discussion crédible et pertinente aux 

échanges futurs entourant le Projet.  

Cela dit, différents mécanismes sont prévus pour associer l’ensemble de la 

communauté aux activités du Comité, en la tenant informée et en recueillant ses 

préoccupations. Valoris souhaite ainsi prévenir la création d’un fossé entre le 

comité de vigilance et les autres acteurs de la communauté, en s’assurant que 

tout individu intéressé par le Projet puisse être entendu et informé par rapport à la 

démarche. 

Le schéma qui suit résume la démarche proposée. Celle-ci est détaillée, étape par 

étape, à la section 4.2 

 

4.2 Étapes de la démarche 

La section qui suit présente la démarche proposée, étape par étape. Cela dit, 

après chacune de ces étapes, un exercice de rétroaction sera réalisé pour évaluer 

les résultats et aligner la suite des événements, notamment en fonction des 

attentes du milieu.  

L’échéancier proposé prévoit le lancement de la démarche en février 2019, 

alimenter par la progression de la réalisation des études techniques et des divers 

chapitres de l’étude d’impact.  
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Étape 1 : Rencontres de positionnement avec les partenaires (mai 2018 – 

août 2018) 

Ces rencontres visent à recueillir l’adhésion des différents partenaires de Valoris 

à la démarche proposée. Les rencontres suivantes sont proposées : 

• Conseil d’administration de Valoris (mai et juin 2018) 

• Comité de vigilance de Valoris (juin 2018) 

• MELCC (juillet 2018) 

 

Étape 2 : Tournée porte-à-porte dans le voisinage immédiat du site (juillet 

2018) 

Cette tournée, réalisée par le directeur du projet d’agrandissement de Valoris, 

permettra d’introduire le voisinage au projet d’agrandissement, de susciter l’intérêt 

à participer et de valider les préoccupations à anticiper. De plus, les coordonnées 

de Valoris seront partagées afin de maintenir un contact avec le voisinage au 

besoin. Elle prendra place en amont de la démarche sociale, pour favoriser 

l’établissement d’une relation le plus rapidement possible. 

La tournée sera réalisée dans le voisinage immédiat du site. Il est suggéré que le 

rayon d’intérêt de deux kilomètres autour du site, suggéré par le Ministère, soit 

élargi, afin de tenir compte de l’emplacement des récepteurs sensibles du milieu 

et du découpage du territoire. 

 

Étape 3 : Conférence de presse (février 2019) 

Cette conférence, réalisée avant le lancement de la démarche du Comité, 

permettra à Valoris de prendre le temps nécessaire pour livrer une information 

complète sur le Projet, en vue des reportages à venir. Elle sera également 

l’occasion de promouvoir la rencontre publique à venir. Elle concordera avec le 

lancement du site internet dédié au projet. 

 

Étape 4 : Rencontre public et lancement de la démarche (février 2019) 

La démarche sociale sera lancée lors d’une première rencontre publique. Celle-ci 

permettra à Valoris de présenter son Projet et la démarche sociale proposée à 

l’ensemble des parties intéressées. Cette rencontre permettra également aux 

participants de s’inscrire à la liste d’envoi des communications sur le Projet et de 

manifester leur intérêt à participer aux activités du Comité de vigilance élargi. 

Il est suggéré de tenir cette rencontre à la salle communautaire de Bury afin de 

favoriser la participation des citoyens de la communauté d’accueil du Projet.  
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Étape 5 : Ateliers thématiques du Comité de vigilance élargi – Première 

portion (mars 2019 – avril 2019) 

La démarche proposée comporte cinq rencontres du Comité de vigilance élargi, 

de même qu’une visite du site préalable par les membres. Le calendrier demeurera 

toutefois flexible et pourrait être ajusté en fonction des attentes et des besoins 

exprimés par les membres. 

Selon ce calendrier préliminaire, les rencontres seraient articulées autour des 

thèmes raison d’être du Projet, les infrastructures, les impacts sur le milieu, les 

mesures d’atténuation, les mesures de suivi, les contributions communautaires et 

les communications. 

Dans une perspective d’approche intégrée, la documentation présentée à chaque 

rencontre sera publiée sur le site internet du Projet. Des vidéos intégrales des 

présentations seront aussi ajoutées au site internet afin que les citoyens n’ayant 

pas pu assister aux rencontres puissent prendre connaissance des contenus et 

des échanges ayant eu lieu. Après chaque rencontre, toutes ces informations 

seront donc diffusées en ligne afin de tenir le milieu informé de la progression de 

la démarche.  

 

Étape 6 : Rencontre portes ouvertes aux installations de Valoris (juin — 

2019) 

À mi-chemin de la démarche du Comité de vigilance élargi, la communauté sera 

conviée à une rencontre portes ouvertes dans les installations de Valoris. 

Différents présentoirs seront installés pour fournir de l’information aux participants, 

répondre aux questions et recueillir les préoccupations, tout en permettant aux 

personnes présentes de se familiariser avec les infrastructures de Valoris. 

À la suite de la rencontre, un rapport d’activités sera rédigé pour synthétiser les 

préoccupations émises par la communauté. Ce rapport sera soumis au Comité de 

vigilance élargi lors de l’avant-dernière rencontre pour lui permettre de valider ses 

recommandations. 

 

Étape 7 : Ateliers thématiques du Comité de vigilance élargi – Deuxième 

portion (mai-août 2019) 

Les deux dernières rencontres du Comité de vigilance élargi permettront de 

conclure la démarche, par la préparation d’un rapport de recommandation. 
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Lors de la dernière rencontre, les membres prendront connaissance du rapport 

d’activités des portes ouvertes, de manière à valider les commentaires et opinions 

préalablement formulés et ajuster le tir au besoin.  

La dernière rencontre permettra aux membres du Comité de vigilance élargi de 

valider le rapport à soumettre avant la rencontre publique de rétroaction. 

 

Étape 8 : Rencontre publique de rétroaction (septembre 2019) 

 

La démarche du Comité de vigilance élargi se conclura par une rencontre publique 

de rétroaction, qui vise, elle aussi, à associer l’ensemble de la communauté à la 

démarche. Lors de cette rencontre, Valoris réalisera une présentation des impacts 

de son Projet, tel que discuté lors des rencontres du Comité. Puis, le Comité de 

vigilance présentera le rapport. Finalement, Valoris donnera un premier aperçu de 

sa réception du rapport (premiers engagements, prochaines étapes).  

À la suite de cette rencontre, le rapport du Comité de vigilance élargi sera diffusé 

par courriel et via le site Internet du Projet. Il sera également partie prenante de 

l’étude d’impact. 

 

Étape 9 : Dépôt de l’étude d’impact (septembre 2019) 

L’étude d’impact profilée socialement pourra être déposée peu de temps après la 

fin de la démarche, puisqu’elle aura été alimentée en continu pendant la démarche 

sociale. 

 

4.3 Stratégies de communication pour les activités publiques 

Différentes stratégies de communication sont prévues pour informer la 

communauté de la tenue des activités publiques. 

D’une part, l’une des premières étapes de la démarche consiste à réaliser une 

tournée de porte-à-porte dans le voisinage immédiat du site. Cette tournée sera 

l’occasion pour Valoris d’aborder son Projet, mais également d’annoncer la 

démarche de relations communautaires à venir quelques mois plus tard. 

D’autre part, le breffage média, suivant la conférence de presse, réalisée avant la 

rencontre publique de lancement de la démarche, permettra de partager les 

activités à venir auprès des médias locaux.  

Par ailleurs, de façon plus générale, le mécanisme privilégié pour la diffusion des 

invitations aux activités publiques consiste en la création d’une liste d’envoi, qui 
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sera également utilisée pour diffuser la documentation relative à la démarche (ex. 

fiches d’information, rapport du Comité). Cette liste comprendra les coordonnées 

des médias locaux, des partenaires politiques de Valoris, de différents groupes 

actifs sur le territoire et de tout individu ayant manifesté son intérêt à y être inscrit.  

Une liste d’envoi préliminaire sera préparée par Valoris. Celle-ci sera bonifiée tout 

au long de la démarche, notamment lors de la rencontre publique de lancement 

de la démarche, où les participants seraient appelés à s’y inscrire. 

Une communication écrite sera acheminée aux citoyens incluent à la tournée de 

porte-à-porte dans le voisinage avant le breffage médias. 

Les activités publiques seront également annoncées sur le site Internet du projet 

au « LETValoris.com ».  

Des diffusions régulières sur les réseaux sociaux seront faites via les applications : 

YouTube, Instagram, Twitter et Facebook.  

 

4.4 Documents à produire  

Le tableau qui suit résume les documents à produire pour le déploiement de la 

démarche. 

Étapes Documents à produire 

1 Rencontres de positionnement 
avec les partenaires 

▪ Présentation visuelle sur la 
démarche proposée 

▪ (au terme des rencontres) Plan 
d’action révisé 

2 Tournée porte-à-porte dans le 
voisinage immédiat du site 

▪ Lettre 
▪ Cartes professionnelles de 

Valoris 

3 Breffage des médias locaux ▪ Présentation sur support de type 
PowerPoint 

4 Rencontre publique et 
lancement de la démarche 

▪ Présentation visuelle sur le Projet 
et la démarche proposée 

▪ Liste d’envoi préliminaire (avant la 
rencontre) et bonifiée (après la 
rencontre) 

▪ Création d’un site internet dédié 
▪ Vidéo de présentation du site 

Valoris, du projet 
d’agrandissement et de la 
démarche de préconsultation 

5 Ateliers thématiques du Comité 
de vigilance élargi – Première 
portion 

▪ Calendrier thématique des 
ateliers 

▪ Ordres du jour 
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▪ Présentations visuelles sur 
chaque thématique 

▪ Résumés d’information 
préliminaires sur chaque 
thématique (résumé des contenus 
présentés) 

▪ Mise en ligne des vidéos des 
présentations et des échanges 

6 Rencontre portes ouvertes aux 
installations de Valoris 

▪ Panneaux thématiques et 
maquettes 

7 Ateliers thématiques du Comité 
de vigilance élargi – Deuxième 
portion 

▪ Rapport d’activités de la rencontre 
portes ouvertes 

▪ Présentation visuelle synthèse du 
rapport d’activités 

▪ Résumés des contenus présentés 
et mis en ligne des vidéos des 
présentations et des échanges 

▪ Rapport de recommandation 
provisoire (pour validation par le 
Comité) et validé (pour diffusion) 

8 Rencontre publique de 
rétroaction 

▪ Présentation visuelle sur les 
impacts du Projet, le rapport du 
Comité et la réception du rapport 
par Valoris 

9 Dépôt de l’étude d’impact - 

 

4.5 Mécanismes de suivi et de rétroaction 

Différents mécanismes de suivi et de rétroaction sont prévus afin de tenir la 

communauté informée de la progression des activités de consultation. Ils ont été 

annoncés à la section 4.2, à travers la présentation des étapes de la démarche. 

Afin de faciliter la compréhension, le schéma qui suit résume : 

▪ La mise en place de ces différents mécanismes aux différentes étapes de 

la démarche; 

▪ La façon dont ils s’informent et se renforcent mutuellement; 

▪ La façon dont ils contribueront, au terme du processus, à alimenter l’étude 

d’impact du Projet. 
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Annexe 3 : Comptes rendus des consultations 

publiques 

Tous les comptes rendus des rencontres sont également disponibles en 

ligne sur le site http://letvaloris.com , sous l’onglet Documents.  

Compte-rendu du 6 février 2019 : http://letvaloris.com/wp-

content/uploads/2019/04/Valoris Rencontre-publique-2019-02-06 Compte-

rendu VF avec-annexes.pdf  

 

http://letvaloris.com/
http://letvaloris.com/wp-content/uploads/2019/04/Valoris_Rencontre-publique-2019-02-06_Compte-rendu_VF_avec-annexes.pdf
http://letvaloris.com/wp-content/uploads/2019/04/Valoris_Rencontre-publique-2019-02-06_Compte-rendu_VF_avec-annexes.pdf
http://letvaloris.com/wp-content/uploads/2019/04/Valoris_Rencontre-publique-2019-02-06_Compte-rendu_VF_avec-annexes.pdf
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Compte-rendu du 16 mars 2019 : http://letvaloris.com/wp-

content/uploads/2019/05/Valoris Activité-spéciale-2019-03-16 Compte-

rendu VF.pdf  

 

http://letvaloris.com/wp-content/uploads/2019/05/Valoris_Activité-spéciale-2019-03-16_Compte-rendu_VF.pdf
http://letvaloris.com/wp-content/uploads/2019/05/Valoris_Activité-spéciale-2019-03-16_Compte-rendu_VF.pdf
http://letvaloris.com/wp-content/uploads/2019/05/Valoris_Activité-spéciale-2019-03-16_Compte-rendu_VF.pdf
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Compte-rendu du 6 avril 2019 : http://letvaloris.com/wp-

content/uploads/2019/06/Valoris-Compte-rendu-Rencontre-publique-2019-04-

06 Final.pdf  

  

http://letvaloris.com/wp-content/uploads/2019/06/Valoris-Compte-rendu-Rencontre-publique-2019-04-06_Final.pdf
http://letvaloris.com/wp-content/uploads/2019/06/Valoris-Compte-rendu-Rencontre-publique-2019-04-06_Final.pdf
http://letvaloris.com/wp-content/uploads/2019/06/Valoris-Compte-rendu-Rencontre-publique-2019-04-06_Final.pdf
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Compte-rendu du 25 mai 2019 : http://letvaloris.com/wp-

content/uploads/2019/09/Valoris-Compte-rendu-Rencontre-publique-2019-05-25-

VF.pdf   

http://letvaloris.com/wp-content/uploads/2019/09/Valoris-Compte-rendu-Rencontre-publique-2019-05-25-VF.pdf
http://letvaloris.com/wp-content/uploads/2019/09/Valoris-Compte-rendu-Rencontre-publique-2019-05-25-VF.pdf
http://letvaloris.com/wp-content/uploads/2019/09/Valoris-Compte-rendu-Rencontre-publique-2019-05-25-VF.pdf
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Annexe 4 : Présentations PowerPoint des consultations  

 

Bien que toutes les présentations se retrouvent à l’intérieur des comptes rendus 

des différentes rencontres, elles demeurent également disponibles sur le site 

http://letvaloris.com , sous l’onglet Documents.  

Présentation du 6 février 2019 : http://letvaloris.com/wp-

content/uploads/2019/02/PPT-Assemblee-6fev-2019-Final.pdf  

Présentation du 16 mars 2019 : http://letvaloris.com/wp-

content/uploads/2019/03/Projet-agrandissement-16-mars-2019VF.pdf  

Présentation du 6 avril 2019 : http://letvaloris.com/wp-

content/uploads/2019/04/Description Milieu 6avril2019 VF.pdf  

Présentation du 25 mai 2019 : http://letvaloris.com/wp-

content/uploads/2019/05/presentation 25mai 2019WEBVF.pdf  

Présentation du 27 juin 2019 : http://letvaloris.com/wp-

content/uploads/2019/07/PP-atelier-27-juin-2019VF.pdf  

Présentation du 25 septembre 2019 : http://letvaloris.com/wp-

content/uploads/2019/09/Présentation communications VF.pdf 

  

http://letvaloris.com/
http://letvaloris.com/wp-content/uploads/2019/02/PPT-Assemblee-6fev-2019-Final.pdf
http://letvaloris.com/wp-content/uploads/2019/02/PPT-Assemblee-6fev-2019-Final.pdf
http://letvaloris.com/wp-content/uploads/2019/03/Projet-agrandissement-16-mars-2019VF.pdf
http://letvaloris.com/wp-content/uploads/2019/03/Projet-agrandissement-16-mars-2019VF.pdf
http://letvaloris.com/wp-content/uploads/2019/04/Description_Milieu_6avril2019_VF.pdf
http://letvaloris.com/wp-content/uploads/2019/04/Description_Milieu_6avril2019_VF.pdf
http://letvaloris.com/wp-content/uploads/2019/05/presentation_25mai_2019WEBVF.pdf
http://letvaloris.com/wp-content/uploads/2019/05/presentation_25mai_2019WEBVF.pdf
http://letvaloris.com/wp-content/uploads/2019/07/PP-atelier-27-juin-2019VF.pdf
http://letvaloris.com/wp-content/uploads/2019/07/PP-atelier-27-juin-2019VF.pdf
http://letvaloris.com/wp-content/uploads/2019/09/Présentation_communications_VF.pdf
http://letvaloris.com/wp-content/uploads/2019/09/Présentation_communications_VF.pdf
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Annexe 5 : Liste des figures 

 

Figure 1 : Historique d’enfouissement du LET actuel………………… p.10 

Figure 2 : Taux de valorisation du centre de tri pour 2015-2017……. p.10 

Figure 3 : Évaluation des tonnages futurs d’enfouissement…………. p.11 

Figure 4 : Stratigraphie du site de l’agrandissement du LET………… p.13 

Figure 5 :Sens d’écoulement des eaux souterraines…………………. p.14 

Figure 6 : Réseau de fossés et exutoires du site……………………... p.16 

Figure 7 :  Zones humides……………………………………………… p.18 

Figure 8 : Aménagement des cellules……………………………….… p.21 

Figure 9 : Modélisation d’un point de vue sur une cellule ………….. p.24 

Figure 10 : Moyens de communication……………………………….. p.30 

Figure 11 : Types d’implication communautaire……………………... p.30 

Figure 12 : Évaluation des coûts du projet d’agrandissement……...  p.33 
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Annexe 6 : Liste des présences 
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févr. 
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mars 
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avril 
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 X X X 
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XX X 
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 X X X 

 X 

 
 

XX 

 X 

 X X X X X X 

 X X 

 X 

 X X X X X X X 

 X X X X X X 

 
 

XX XX X 

 X 

 X 

 
 

X XX XX XX XX XX 

 X X X 

Le registraire a supprimé certaines informations en vertu des articles 53 et 54 de la Loi sur 
l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (chapitre A-2.1).
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Annexe 7 : Liste des documents de références 

 

Règlement sur l’enfouissement et l’incinération des matières résiduelles (REIMR) :  

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/Q-2,%20r.%2019/ 

 

Règlement sur l’assainissement de l’atmosphère (RAA) : 

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/Q-2,%20r.%204.1 

 

Guide à l’intention de l’initiateur de projet de la Direction générale de l’évaluation 

environnementale et stratégique : 

http://www.environnement.gouv.qc.ca/evaluations/documents/guide-suivi-

enviro.pdf  

 

 

  

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/Q-2,%20r.%2019/
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/Q-2,%20r.%204.1
http://www.environnement.gouv.qc.ca/evaluations/documents/guide-suivi-enviro.pdf
http://www.environnement.gouv.qc.ca/evaluations/documents/guide-suivi-enviro.pdf
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Annexe 8 : Groupes d’intérêt 

Lettre d’invitation et liste des envois  
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Annexe 9 : Communications 

 

Lettres d’invitation 
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Publicités  

Publipostage 
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Publicité – Journaux 

The Record La Tribune 
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Journal régional le Haut-Saint-François 
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Radios – 107,7 et Énergie 
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Communiqués 
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Annexe 10 : Mise à jour – Dispersion atmosphérique 

Présentée le 7 décembre 2019 
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