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VALORIS ATTRIBUE UN CONTRAT DE 15 M$ À SHERBROOKE OEM

BURY,

JEUDI

25

JUILLET

2013 – C’est l’entreprise locale Sherbrooke OEM qui a remporté le

mandat de fabriquer et d’installer les équipements nécessaires au centre de tri de matières
résiduelles dans le parc éco-industriel de Valoris à Bury.
Sherbrooke OEM fera la conception, la fabrication et l’installation des convoyeurs, des
séparateurs et tous les équipements dont Valoris a besoin au coût de 14 995 000 $. La
livraison se fera dans environ 25 semaines.

« Nous avons travaillé fort pour obtenir ce

mandat dans notre milieu, car Sherbrooke OEM est surtout très présente dans les grandes
villes américaines. Un projet de cette envergure est une grande première au Québec et il
deviendra une belle vitrine dans tout le Canada », explique fièrement M. Alain Brasseur,
président de Sherbrooke OEM.
Valoris franchit une première étape importante en faisant le pré achat des équipements pour
déterminer les dimensions et l’aménagement du bâtiment du futur centre de tri. Ce centre
permettra de trier et de réutiliser 60 % de ces matières pour réduire l’enfouissement. « Nous
sommes heureux d’encourager une firme locale en plus de devenir un chef de file au Québec
pour le tri et la mise en valeur des matières résiduelles », déclare Serge Forest, président de
Valoris.
En parallèle, Valoris terminera le processus d’appel d’offres pour la construction du bâtiment en
octobre prochain et les fondations seront coulées avant Noël. L’organisme est en période de
recrutement pour combler 10 emplois à son centre de tri temporaire. Lorsque le grand centre
de tri sera construit en 2014, une vingtaine d’autres emplois seront créés.
À propos de ….
Le parc éco-industriel Valoris à Bury est un concept innovateur qui permet de trier et
transformer les matières résiduelles en énergie ou en matières premières pour ensuite les
partager avec des partenaires industriels qui vont créer des produits et d’autres emplois sur le
site. Valoris est aussi propriétaire du Centre de transfert à Sherbrooke.

Sherbrooke OEM ltée est spécialisée dans la conception, la fabrication et l'intégration
d'équipements de recyclage sur mesure. Ses deux usines à Sherbrooke totalisent 75 000 pi2 et
comptent une centaine d’employés.
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