MEMP HRÉMAGOG CON S ERVATI ON I N C.
P O UR D I FFUS I O N I MMÉDI ATE
À l’attention des directeurs de l’information

MCI S ’OP P OS E FERMEMEN T À L’AGRAN D I S S EMEN T D U S I TE
D ’EN FOU I S S EMEN T D E COVEN TRY
Au s t in , 2 f é v rie r 2 0 1 1 : Le MCI s’oppose fermement à l’agrandissement de Coventry qui prévoit
déposer 1,6 millions de tonnes de déchets dans le marais de la rivière Black. Cette rivière est le
plus important tributaire du lac Memphrémagog.
La présidente madame Gisèle Lacasse Benoit a déclaré : « Le MCI demande le respect de
l’intégrité du marais de la rivière Black et le respect des règles en vigueur au Vermont soit aucune
intervention à 300 pieds de tout cours d’eau ou milieu humide.»
C’est le 20 janvier dernier que le MCI a participé à la consultation publique organisée par l’Agency
of Natural Ressources, Waste Managment Division du Vermont dans le cadre du dépôt de projet
d’agrandissement de NEWSVT (New England Waste Services of Vermont inc.) Phase V. À cet effet
le MCI a déposé auprès des autorités du Vermont une lettre expliquant les raisons de son
opposition au projet présenté par les propriétaires du site d’enfouissement.
La présidente a également déclaré : « Notre position s’appuie sur celle de l’ex-secrétaire de la
Agency of Natural Ressoures (ANR), M. Jonathan Wood, qui a refusé une demande de permis
d’agrandissement du site en juin 2010. Il déclarait à ce moment que la compagnie pouvait
exploiter le site actuel encore pour 10 à 15 ans et qu’elle pouvait du coup vider l’ancien site
Nadeau sans avoir à demander une phase supplémentaire». Il est important de souligner que la
compagnie possède 900 acres de terres.
Le MCI demande également que les lexiviats du site ne soient plus traités à l’usine d’épuration des
eaux usées de Newport. En effet, lors de cette même réunion de consultation, le MCI a découvert
que plusieurs milliers de litres de lexiviats étaient actuellement traités à l’usine de Newport et ce
depuis l’automne 2009. Ces lexiviats augmentent la charge en phosphore au lac et sont une
source de contamination potentielle pour le réservoir d’eau potable qu’est le lac Memphrémagog.
-30À propos du MCI : Me m p h ré m a g o g Co n s e rv a t io n in c . ( MCI ) est un organisme à but non lucratif,
formé de bénévoles, qui travaille depuis 1967 à la conservation de la santé environnementale et de
la beauté naturelle du lac Memphrémagog et de son bassin versant. Fort de ses membres, il se
dévoue pour que tous les résidents de la région, permanents ou non, riverains ou non, puissent
profiter d’un lac en santé et ce, pour les générations actuelles mais aussi pour les générations
futures.
S O U RCE : Memphrémagog Conservation inc.
Gisèle Lacasse Benoit, présidente bénévole (819) 868-1369

Memphrémagog Conservation inc. C.P. 70, Magog, Qc J1X 3W7 (819) 340-8721 info@memphremagog.org
www.memphremagog.org

