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GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

LA MRC DE LA VALLÉE-DE-L’OR RECEVRA UNE DÉLÉGATION DE  LA MRC DE VAUDREUIL-SOULANGES 
 

 

VAL-D’OR, LE 27 juin 2016 – Les 6, 7 et 8 juillet prochain, la MRC de La Vallée-de-l’Or (MRCVO) 

accueillera une délégation de la MRC de Vaudreuil-Soulanges composée d’élus et d’employés. 

L’objectif de la visite est de prendre connaissance du mode d’opération de la MRCVO dans le 

domaine de la gestion des matières résiduelles.  

 

 « Nos deux MRC présentent des similitudes et feront face à des défis comparables dans les prochaines 

années. Ce type d’échange permet le transfert de savoir-faire et d’expertise qui est des plus 

enrichissants pour nos deux organisations », a mentionné M. Pierre Corbeil, préfet de la MRCVO. 

 

« Malgré la distance qui nous sépare, nos deux MRC ont beaucoup à apprendre l’une de l’autre. 

Notre MRC compte plusieurs défis en terme de gestion des matières résiduelles et nous croyons pouvoir 

nous inspirer de ce qui se fait dans la MRC de La Vallée-de-l’Or », a déclaré M. Jean A. Lalonde, préfet 

de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. 

 

La délégation de la MRC de Vaudreuil-Soulanges sera composée d’élus et d’employés de 

l’organisation. Ces derniers iront visiter, entre autres, l’Enviroparc de Val-d’Or ainsi que l’édifice Yvon 

Frenette, où est situé le centre des opérations pour la collecte et la gestion des matières résiduelles de 

la MRCVO.  

 

Une visite de la mine aurifère Agnico Eagle, division Goldex, ainsi qu’une excursion guidée dans la ville 

de Val-d’Or figurent également au programme de la délégation. Une rencontre d’échanges est aussi 

prévue entre les élus des deux MRC.  

 

Rappelons qu’au mois de mars dernier, le préfet de la MRCVO ainsi que le directeur général, M. Louis 

Bourget, avaient participé à une rencontre avec divers intervenants de la MRC de Vaudreuil-

Soulanges. Celle-ci portait sur leur démarche en développement social et durable.  
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