FICHE D’ENTREPRISE

www.accordenvironnement.com

NOM

VALORIS

ANNÉE DE FONDATION 2010

ADRESSE

107, chemin Maine
Central, Bury, Québec,
J0B 1J0

NOMBRE D’EMPLOYÉS

68

SITE WEB

www.valoris-estrie.com

PERSONNE CONTACT

Odile Goulet

TÉLÉPHONE

1 819 560-8403

COURRIEL

PROFIL DE L’ENTREPRISE

MISSION

Valoris est un parc éco-industriel dans lequel on retrouve
un centre de tri multimatières, un lieu d’enfouissement
technique (LET), des industries pour valoriser les matières
résiduelles et minimiser leurs impacts sur l'environnement.
Son site de 200 hectares à Bury mise sur une synergie
industrielle pour partager des ressources entre partenaires.

 Commercial / Industriel/

démolition (CRD)

Maximiser les retombées économiques du parc écoindustriel pour la région afin de favoriser la création
d’emplois.

Environnement, Tri et valorisation des matières résiduelles, Transport, Centre de
transfert

Institutionnel (ICI)
 Construction/rénovation/

Valoriser au moins 60 % des matières résiduelles reçues
afin de minimiser l’enfouissement.

SECTEURS D’ACTIVITÉS

MARCHÉS
 Résidentiel

info@valoris-estrie.com

CERTIFICATIONS | PRIX
 Certification LEED
 Prix Vision innovation 2016 décerné par le 3RMCDQ
MD

SERVICES OFFERTS
 Centre de transfert : Accepte les matières résiduelles résidentielles ainsi que les
matières organiques et les résidus de construction.
 Centre de tri : Trois lignes de tri de matières résiduelles provenant du secteur
municipal, industriel, commercial et institutionnel (ICI) et construction, rénovation et
démolition (CRD).
 Lieu d’enfouissement technique : Les résidus ultimes sont enfouis, compactés et
couverts par un recouvrement journalier. Valoris gère également le système de
traitement des eaux lixiviation, le système de captage et de brûlage des biogaz et
effectue la surveillance environnementale associé à ces diverses activités.
 Parc éco-industriel : Zone où les entreprises coopèrent pour optimiser l’usage des
ressources, dédiée aux valorisateurs et recycleurs de matières résiduelles et aux
développeurs de technologies environnementales.
 Transport: Flotte de camions pour mieux servir ses clients et faciliter l’accessibilité.

COMPANY SHEET

www.accordenvironnement.com

NAME
ADRESS
WEB SITE
PHONE

VALORIS
107, Maine Central Road,
Bury, Québec,
J0B 1J0

YEAR OF FOUNDATION

2010

NUMBER OF EMPLOYEES 68

www.valoris-estrie.com

CONTACT

1 819 560-8403

Odile Goulet

E-MAIL

COMPANY PROFILE

info@valoris-estrie.com

MISSION

Valoris is an eco-industrial park featuring a sorting centre, an
engineered landfill site, and industries that recycle
waste materials and minimize their impact on the
environment. Its 200-hectares site in Bury depends on an
industrial synergy to share resources among partners.

To recover at least 60% of waste materials received in
order to minimize landfill.
To maximize the Eco-industrial Park’s economic impact
for the region in order to promote job creation.
.

MARKETS
 Résidential

SECTORS OF ACTIVITY
Environment, Sorting and treatment of waste, Transport, Transport Centre

 Commercial / Industrial/
Institutional (ICI)
 Construction/ renovation/
demolition (CRD)

CERTIFICATIONS | PRICES
 LEEDTM certification
 Prize Vision innovation 2016 awarded by 3RMCDQ

SERVICES OFFERED
 Transfer center: Accept residential waste as organic materials and construction
waste.
 Multi-material sorting centre: Three sorting lines of waste materials from the
municipal, industrial, commercial, and institutional (ICI) sectors and the construction,
renovation, and demolition (CRD) sector.
 Engineered landfill site: The final waste is buried, compacted, and layered over
with a covering material. Valoris also manages the leachate water treatment system,
the biogas capture and burn system, and carries out environmental surveillance
associated with these various activities.
 Parc éco-industriel: Area where businesses work together to optimize the use of
resources, dedicated to waste-recovery and recycling organizations and developers
of environmental technologies.
 Transportation: Valoris has a fleet of trucks to better serve its clients and make
access to its site easier.

