
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

 

ENTRÉE DE L’ENVIROPARC INONDÉE – ACCÈS ALTERNATIF POUR LES USAGERS 

 

VAL-D’OR, LE 10 MAI 2019. –  L’inondation partielle de l’entrée habituelle de l'enviroparc et 

de l'écocentre de Val-d'Or force la MRC de La Vallée-de-l’Or (MRCVO) à en bloquer l’accès 

jusqu'à nouvel ordre. Entretemps, la population est invitée à limiter ses visites à l’écocentre 

et à utiliser le chemin d'accès alternatif. Ce dernier suit immédiatement l'entrée habituelle, à 

droite, en direction de Louvicourt. Il s’agit de l’entrée en face du chemin Brasdor, menant 

vers la mine QMX.  

 

L’écocentre de Val-d’Or demeure ouvert selon son horaire habituel. La population est 

toutefois invitée à reporter ses visites à l’écocentre lorsque possible. Des signaleurs seront 

postés près des entrées sur la route 117 afin de diriger les usagers. 

 

Ligne Info-récup 

 

La ligne Info-récup est un service téléphonique offert aux citoyens spécifiquement pour 

répondre à toute question ou tout problème en lien avec les services de la MRCVO en 

gestion des matières résiduelles.  

 

Pour joindre la ligne Info-récup, il suffit de composer le 819 874-VERT (8378). Un membre du 

personnel est disponible pour répondre aux questions, problèmes et commentaires des 

citoyens durant les heures d’ouverture des bureaux administratifs de la MRCVO. Cette 

personne est en contact direct avec l’équipe de collecte des matières résiduelles sur le 

terrain et peut ainsi agir rapidement en cas de problème. En tout temps, il est possible de 

laisser un message et la personne responsable retournera votre appel dès le prochain jour 

ouvrable. 

 

Horaire de la personne responsable de la ligne Info-récup 

 

Lundi au vendredi 

8 h 30 à 12 h et 13 h à 16 h 30  

(jusqu’à 16 h entre la fête nationale du Québec et la fête du Travail) 

 

– 30 – 

  
Source :      Sophie Richard-Ferderber 

Coordonnatrice en communication 

MRC de La Vallée-de-l’Or 

819 825-7733, poste 232 

sophierf@mrcvo.qc.ca 

 

p. j. :  Carte du secteur indiquant l’entrée à utiliser 



 

 

 

 

 

 
 

Le X rouge indique l’entrée habituelle présentement fermée et la flèche verte indique le chemin 

d’accès alternatif à utiliser.  


