
 

 

 

Bury, le 17 avril 2019 

 

CHANGEMENT À NOS ATELIERS 

Bonjour, 

Lors du lancement du processus d’acceptabilité sociale de l’agrandissement de son lieu d’enfouissement technique, 

Valoris avait exprimé son désir de mettre en place un véritable partenariat avec la communauté. Lorsque l’on parle 

de partenariat, cela veut inévitablement dire partage, écoute et échange entre les différents partenaires. Nous vous 

avions alors expliqué que le processus d’acceptabilité sociale était évolutif et que le résultat des échanges lors de 

rencontres allait guider la suite des événements.   

Nous avons écouté les commentaires et les questions et nous nous sommes ajustés pour aller dans la direction 

souhaitée par les citoyens. La dernière rencontre a donné droit à des échanges d’une richesse insoupçonnée. Nous 

avons reçu plusieurs questions d’ordre technique qui trouveront des réponses dans les ateliers à venir.  Nous nous 

sommes ensuite mis au travail avec nos experts pour préparer des ateliers cohérents et les discussions nous ont 

amenés à ajuster les dates et le contenu.  

Pour combler vos attentes, il est impératif de prendre un pas de recul pour nous permettre de préparer des réponses 

adéquates. Notre volonté d’un partenariat respectueux et durable demeure échangée et c’est pourquoi nous croyons 

que c’est la décision responsable de modifier l’horaire de nos ateliers pour fournir du travail de qualité auquel les 

citoyens sont en droit de s’attendre de notre part.   

 

Samedi, le 25 MAI 2019 de 8h45 à 12 h 
Commission scolaire des Hauts-Cantons 

Salle des commissaires, École du Parchemin 
162, avenue Saint-Jean, East Angus 

J0B 1R0 
Au menu lors de cet avant-midi : 

• Infrastructures 

• Gestion et traitement des eaux de lixiviation 

• Intégration au paysage 

 



 

Il y a 3 façons de s’inscrire : 

• Par téléphone : 819 560-8403 

• Par courriel : communication-valoris@hsfqc.ca 

• Formulaire en ligne (avant 16h00 le 24 mai)  en CLIQUANT ICI  

 

Il y aura une visite du site le 8 juin en avant-midi. La date de l’atelier sur les GES, la qualité de l’air, la circulation et 

le suivi environnemental est le jeudi 27 juin. Par la suite, il y aura 2 dernières rencontres : l’une au mois d’août et 

l’autre au mois de septembre. Les dates exactes de ces 2 rencontres doivent être déterminées. 

Il est important de confirmer votre présence pour nous aider à planifier notre atelier. Nous vous invitons également 

à partager ce message avec des gens qui seraient intéressés à participer. En espérant avoir l’occasion de vous 

rencontrer lors de notre atelier, veuillez agréer, l’expression de nos sentiments distingués.  

  

 
 
Jean-Jacques Caron 
Directeur du projet d’agrandissement 
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