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Lemire, Caroline

De: Leclerc, Julie
Envoyé: 26 octobre 2021 09:23
À: Lescop-Sinclair, Kateri (06-13-DGFo); Rompré, Hugues (14-15-DGFo)
Cc: Robert-Nadeau, François; Lemire, Caroline
Objet: TR : Valoris - Agrandissement du LET - Projet de compensation en déboisement
Pièces jointes: VALORIS_Projet reboisement.pdf

Bonjour à vous 2, 
Voici le document déposé par Valoris concernant le projet de reboisement. 
J'attendrai vos commentaires à ce sujet en même temps que ceux concernant la condition de décret 
proposée. 
On pourra évidemment se reparler au besoin. 
Merci 
Bonne journée! 

Julie Leclerc, Biol., M.ATDR 
Chargée de projets 
Direction de l’évaluation environnementale des projets terrestres
675, boulevard René-Lévesque Est, 6e étage, boîte 83
Québec (Québec)  G1R 5V7
T :418 521-3933 poste 4587
julie.leclerc@environnement.gouv.qc.ca

À NOTER: Je suis présentement en télétravail, vous pouvez facilement me joindre par courriel. 

De : dg valoris <dg.valoris@hsfqc.ca> 
Envoyé : 25 octobre 2021 16:21 
À : Leclerc, Julie <Julie.Leclerc@environnement.gouv.qc.ca> 
Cc : Alain Berrouard - Valoris <Alain.Berrouard@hsfqc.ca>; Joey Labranche <jlabranche.valoris@hsfqc.ca>; 
Communication-valoris <Communication-Valoris@hsfqc.ca> 
Objet : RE: Valoris - Agrandissement du LET - Projet de compensation en déboisement  

Madame Leclerc, 

Comme convenu, vous trouverez ci-joint les documents pertinents à notre projet de reboisement découlant de la 
construction de cellules d’enfouissement projetées dans le cadre de l’agrandissement de notre LET. Nous espérons que 
celui-ci correspondra aux attentes des représentants du MFFP comme discuté le 15 octobre dernier. 

N'hésitez pas à communiquer avec le soussigné pour toute autre information que vous jugerez nécessaire. 

Cordiales salutations. 

PR10.9 Courriel concernant le projet de reboisement



2

 
  
  

  
Denis Gélinas, ing. 
Directeur général 
Régie intermunicipale du centre de valorisation des 
matières résiduelles du Haut-Saint-François et 
Sherbrooke 
107, chemin Maine Central 
Bury      J0B 1J0 
  
  
Téléphone:     (819) 560-8403 poste 2906 
Télécopieur:   (819) 560-8470 
  
Courriel :       dg-valoris@hsfqc.ca 
Site Web :      www.valoris-estrie.com 
  

  
  

De : Leclerc, Julie <Julie.Leclerc@environnement.gouv.qc.ca>  
Envoyé : 21 octobre 2021 14:52 
À : dg valoris <dg.valoris@hsfqc.ca> 
Cc : Alain Berrouard - Valoris <Alain.Berrouard@hsfqc.ca>; Communication-valoris <Communication-Valoris@hsfqc.ca>; 
Lemire, Caroline <Caroline.Lemire@environnement.gouv.qc.ca> 
Objet : Re: Projet de compensation en déboisement 
  
ATTENTION: Expéditeur externe ! Ne cliquez pas sur les liens ou sur les documents attachés si vous ne connaissez ni la personne ni 
le contenu. 
  

 
Bonjour monsieur Gélinas, 
  
Nous avons tenu quelques échanges avec le MFFP en lien avec la compensation pour les pertes de superficie 
boisée, suite à la rencontre de la semaine dernière. 
Nous avons convenu qu'il était acceptable que vous déposiez plusieurs plans de reboisement à différentes 
étapes au cours de l'avancement du projet. 
Tel que discuté lors de la rencontre, nous aimerions avoir plus de détails concernant vos possibles projets de 
reboisement, avant l'émission du décret, afin de s'assurer qu'ils soient acceptables. 
Je crois qu'il avait été mentionné que cette information pourrait être disponible au début de novembre? C'est 
toujours le cas? 
  
Pour ce qui est de la compensation pour la perte de milieux humides, avez-vous pris une décision quant à la 
compensation financière ou le projet de compensation? 
  
Merci de me revenir à ce sujet. 
Salutations, 
  
Julie Leclerc, Biol., M.ATDR 
Chargée de projets 
Direction de l’évaluation environnementale des projets terrestres 
675, boulevard René-Lévesque Est, 6e étage, boîte 83 
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Québec (Québec)  G1R 5V7 
T :418 521-3933 poste 4587 
julie.leclerc@environnement.gouv.qc.ca 
  
À NOTER: Je suis présentement en télétravail, vous pouvez facilement me joindre par courriel. 
  

De : dg valoris <dg.valoris@hsfqc.ca> 
Envoyé : 12 octobre 2021 15:29 
À : Leclerc, Julie <Julie.Leclerc@environnement.gouv.qc.ca> 
Cc : Alain Berrouard - Valoris <Alain.Berrouard@hsfqc.ca>; Communication-valoris <Communication-Valoris@hsfqc.ca> 
Objet : TR: Projet de compensation en déboisement  
  
Madame Leclerc, 
  
Le 9 juillet dernier (votre confirmation de la réception le 21 juillet suivant), nous vous avons adressé notre position à la 
question QC- 10 faisant partie d’une liste de demandes et d’engagements formulés par le MELCC en relation avec notre 
projet d’agrandissement de notre LET. Comme indiqué dans notre position, nous vous réitérons que nous faisons le 
nécessaire pour compléter l’évaluation de notre projet avec le consultant retenu au dossier. Cependant, il nous est 
impossible de garantir que cette évaluation sera finalisée avec l’émission du décret ministériel autorisant le projet 
d’agrandissement de notre LET. 
  
Valoris s’est engagée par résolution de son conseil d’administration, dans l’éventualité où sa proposition finale ne 
respecterait pas l’ensemble des exigences règlementaires en vigueur, à payer la compensation financière applicable 
pour la destruction des milieux humides pour chaque phase de construction d’une nouvelle cellule d’enfouissement 
faisant partie du projet d’agrandissement de notre LET ce, lors de chaque demande d’autorisation ministérielle qui sera 
adressée audit ministère. 
  
Je demeure disponible pour de plus amples discussions à la suite de notre rencontre de vendredi prochain sur le 
reboisement des milieux forestiers qui seront détruits dans le cadre de la construction de chacune des cellules 
d’enfouissement projetées dans l’agrandissement de notre LET. 
  
Espérant ces commentaires utiles, je demeure disponible. 
  
Cordiales salutations. 
  

 
  
  

  
Denis Gélinas, ing. 
Directeur général 
Régie intermunicipale du centre de valorisation des 
matières résiduelles du Haut-Saint-François et 
Sherbrooke 
107, chemin Maine Central 
Bury      J0B 1J0 
  
  
Téléphone:     (819) 560-8403 poste 2906 
Télécopieur:   (819) 560-8470 
  
Courriel :       dg-valoris@hsfqc.ca 
Site Web :      www.valoris-estrie.com 
  

  
  

De : dg valoris  
Envoyé : 7 octobre 2021 16:43 
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À : Leclerc, Julie <Julie.Leclerc@environnement.gouv.qc.ca> 
Cc : Alain Berrouard - Valoris <Alain.Berrouard@hsfqc.ca> 
Objet : RE: Projet de compensation en déboisement 
  
Bonjour madame Leclerc, 
  
Je communiquerai avec vous mardi matin prochain pour faire le point sur le dossier sur la compensation pour les pertes 
de milieux humides. Pour le volet déboisement et QC-2-15, nous serions disponible pour tenir une rencontre TEAM 
vendredi le 15 octobre prochain entre 10h et 12h. Si oui, bien vouloir me transmettre une invitation pour réserver cette 
période. Je vous confirmerai le tout rapidement dès mardi. 
  
Merci de votre attention. 
  
Cordiales salutations. 
  

 
  
  

  
Denis Gélinas, ing. 
Directeur général 
Régie intermunicipale du centre de valorisation des 
matières résiduelles du Haut-Saint-François et 
Sherbrooke 
107, chemin Maine Central 
Bury      J0B 1J0 
  
  
Téléphone:     (819) 560-8403 poste 2906 
Télécopieur:   (819) 560-8470 
  
Courriel :       dg-valoris@hsfqc.ca 
Site Web :      www.valoris-estrie.com 
  

  
  

De : Leclerc, Julie <Julie.Leclerc@environnement.gouv.qc.ca>  
Envoyé : 6 octobre 2021 17:53 
À : dg valoris <dg.valoris@hsfqc.ca> 
Cc : Lemire, Caroline <Caroline.Lemire@environnement.gouv.qc.ca> 
Objet : Re: Projet de compensation en déboisement 
  
ATTENTION: Expéditeur externe ! Ne cliquez pas sur les liens ou sur les documents attachés si vous ne connaissez ni la personne ni 
le contenu. 
  

 
Bonjour monsieur Gélinas, 
Je fais simplement un suivi concernant le projet de compensation pour la perte de milieux humides, ainsi que 
pour savoir si vous comptiez toujours tenir une rencontre la semaine prochaine en lien avec la compensation 
pour le déboisement. 
  
Lors de la rencontre, nous aurons également des précisions à apporter par rapport à l'engagement pris à QC-
2-15 en lien avec la quantification des émissions de GES. 

Vdlon?L 
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Merci de me tenir au courant des développements. 
  

Salutations, 
  
Julie Leclerc, Biol., M.ATDR 
Chargée de projets 
Direction de l’évaluation environnementale des projets terrestres 
675, boulevard René-Lévesque Est, 6e étage, boîte 83 
Québec (Québec)  G1R 5V7 
T :418 521-3933 poste 4587 
julie.leclerc@environnement.gouv.qc.ca 
  
À NOTER: Je suis présentement en télétravail, vous pouvez facilement me joindre par courriel. 
  

De : dg valoris <dg.valoris@hsfqc.ca> 
Envoyé : 20 septembre 2021 14:01 
À : Leclerc, Julie <Julie.Leclerc@environnement.gouv.qc.ca> 
Objet : RE: Projet de compensation en déboisement  
  
Bonjour madame Leclerc, 
  
Monsieur Caron m’a effectivement transmis le dossier en titre avant son départ. Nous avons eu des discussions 
relativement au développement d’une proposition avec certains partenaires potentiels spécialisés dans ce type 
d’intervention. Nous serons mieux en mesure de vous rencontrer dans la semaine du 11 octobre prochain pour en 
discuter avec vous et les personnes ressources du gouvernement que vous jugerez nécessaires afin de préciser les 
paramètres à mettre en place. Je vous reviendrai la semaine prochaine pour tenter de convenir d’une période pour tenir 
la dite rencontre par TEAM. 
  
Par ailleurs, en ce qui concerne le projet de compensation envisagée pour la perte des milieux humides, nous vous 
reviendrons d’ici vendredi prochain avec notre position. Le dossier sera discuté au conseil d’administration de la Régie 
jeudi midi.  
  
Cordiales salutations. 
  
  

 
  
  

  
Denis Gélinas, ing. 
Directeur général 
Régie intermunicipale du centre de valorisation des 
matières résiduelles du Haut-Saint-François et 
Sherbrooke 
107, chemin Maine Central 
Bury      J0B 1J0 
  
  
Téléphone:     (819) 560-8403 poste 2906 
Télécopieur:   (819) 560-8470 
  
Courriel :       dg-valoris@hsfqc.ca 
Site Web :      www.valoris-estrie.com 
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De : Leclerc, Julie <Julie.Leclerc@environnement.gouv.qc.ca>  
Envoyé : 20 septembre 2021 09:55 
À : dg valoris <dg.valoris@hsfqc.ca> 
Cc : Lemire, Caroline <Caroline.Lemire@environnement.gouv.qc.ca> 
Objet : TR : Projet de compensation en déboisement 
  
ATTENTION: Expéditeur externe ! Ne cliquez pas sur les liens ou sur les documents attachés si vous ne connaissez ni la personne ni 
le contenu. 
  

 
Bonjour monsieur Gélinas, 
Je crois que monsieur Caron avait dû vous transférer ce courriel. 
Je fais donc simplement un suivi pour savoir où vous en êtes. 
  
Pour ce qui est du projet de compensation pour la perte de milieux humides, comme aucun projet n'a encore 
été déposé officiellement au MELCC, nous en comprenons que vous ferez de la compensation financière? 
  
Merci 
Salutations, 
  
Julie Leclerc, Biol., M.ATDR 
Chargée de projets 
Direction de l’évaluation environnementale des projets terrestres 
675, boulevard René-Lévesque Est, 6e étage, boîte 83 
Québec (Québec)  G1R 5V7 
T :418 521-3933 poste 4587 
julie.leclerc@environnement.gouv.qc.ca 
  
À NOTER: Je suis présentement en télétravail, vous pouvez facilement me joindre par courriel. 
  

De : Leclerc, Julie 
Envoyé : 12 août 2021 10:31 
À : jjcaron-valoris <Jean-Jacques.Caron@hsfqc.ca> 
Cc : Lemire, Caroline <Caroline.Lemire@environnement.gouv.qc.ca> 
Objet : Projet de compensation en déboisement  
  

Bonjour monsieur Caron, 

  

Je fais un suivi quant au projet de compensation en déboisement. 
Selon l'information que j'ai reçue, je crois que vous avez tenu une rencontre à l'interne au mois de juin afin de préciser 
les modalités du projet de reboisement. 
Vous deviez nous revenir avec des disponibilités pour une éventuelle rencontre afin que l'on puisse préciser le projet. 
Où en êtes-vous rendus? 
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Êtes-vous prêts à tenir cette rencontre? 
  
Merci de me tenir au courant. 
Salutations, 
  
Julie Leclerc, Biol., M.ATDR 
Chargée de projets 
Direction de l’évaluation environnementale des projets terrestres 
675, boulevard René-Lévesque Est, 6e étage, boîte 83 
Québec (Québec)  G1R 5V7 
T :418 521-3933 poste 4587 
julie.leclerc@environnement.gouv.qc.ca 
  
À NOTER: Je suis présentement en télétravail, vous pouvez facilement me joindre par courriel. 
  
  
  

  




