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BOUCHERVILLE
RÉHABILITATION DE L'ANCIENNE CARRIÈRE LANDREVILLE
PRÉSENTÉE AU VOISINAGE
Boucherville, 19 avril 2018. C’est devant près d’une centaine de personnes, hier soir au WelcomINNS de
Boucherville, que les représentants de Sanexen ont présenté le projet de réhabilitation environnementale
de l’ancienne carrière Landreville. Les travaux, approuvés par le ministère du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques débuteront ce printemps. « Dans le
passé, plusieurs carrières au Québec ont été utilisées pour enfouir des déchets toxiques, ce qui est le cas de
l’ancienne carrière Landreville. Le propriétaire actuel, Les Carrières Rive Sud inc., veut léguer un site propre
à la collectivité et a mandaté Sanexen Services environnementaux pour exécuter les travaux en tant que
maître d’œuvre », d’expliquer M. Bernard Meunier, vice-président Environnement chez Sanexen et
directeur du projet de réhabilitation.
Répondant aux multiples questions des participants pendant plus de 2 heures et demie, Sanexen est bien
consciente des préoccupations du voisinage par rapport au dossier, d’autant plus qu’elle a multiplié les
rencontres avec les voisins et divers organismes du milieu au cours des dernières semaines. « Bien que la
majorité des gens voie le projet d’un bon œil pour l’environnement, la sécurité et l’avenir, ils ont clairement
manifesté leurs préoccupations par rapport au camionnage, à la contamination de l’eau et à l’échéancier
des travaux prévus sur 7 ans. Nous les avons bien entendus et c’est ce qui nous a d’ailleurs amenés à moduler
certains éléments sensibles du projet », d’énoncer M. Meunier, directeur de projet.
Concrètement, Sanexen tentera d’implanter une voie alternative pour accéder au site, éliminant
substantiellement les nuisances potentielles liées au camionnage, fournira des conseils techniques et
scientifiques aux citoyens préoccupés par les risques de contamination de leur puits d’approvisionnement
en eau et, finalement, explorera différentes avenues pouvant permettre de réduire les volumes de sols
requis ainsi que l’échéancier des travaux actuellement prévu sur 7 ans.
Fait intéressant, un plan de bonne cohabitation fait partie intégrante du projet. Au cœur de celui-ci, la
formation d’un comité de vigilance. D’ailleurs, dans le cadre de la soirée d’information d’hier, ce sont plus
de 20 personnes qui se sont inscrites pour en faire partie. Ce comité consultatif, qui débutera ses activités
dès le mois de mai prochain, verra à suivre le déroulement des travaux et à mener certains dossiers cruciaux
pour optimiser le projet aux plans social et environnemental.
Le compte rendu détaillé de la soirée sera mis en ligne d’ici une semaine sur le site Internet du projet au
www.crsvoisinage.com En plus de pouvoir communiquer par courriel avec l’entreprise, une ligne 24h/24
est déjà fonctionnelle en composant le 514 373-0779.
Sanexen Services environnementaux inc. est un chef de file au Québec en décontamination de sites. Cette
entreprise québécoise, dont le chiffre d’affaires annuel est de plus de 175 M$, compte dans ses rangs plus
de 150 professionnels incluant neuf experts inscrits au MDDELCC.
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