
INFOLETTRE AOÛT 2019

UN AUTOMNE EN INTERACTION AVEC NOS PARTIES PRENANTES !
PLUSIEURS OCCASIONS DE S'INFORMER ET DE PARTICIPER POUR LES CITOYENS

L’infolettre est dorénavant notre outil de prédilection pour maintenir une communication constante sur nos activités  
et vous informer des projets de développement, des actualités chez Stablex et autres sujets d’intérêt.

STABLEX ET LA COMMUNAUTÉ

STABLEX OUVRE SES PORTES AUX HABITANTS  
DE BLAINVILLE LE DIMANCHE 22 SEPTEMBRE 2019  

Le développement et le maintien d’une cohabitation 
harmonieuse avec la communauté sont au cœur de nos 
préoccupations. Ainsi, notre équipe est heureuse de convier  
la collectivité blainvilloise à sa prochaine journée portes 
ouvertes. À l’image des années passées, nous vous  
attendons en grand nombre !

Découvrir les coulisses 
de nos opérations 

Nous proposons un 
circuit organisé, d’environ 
une heure et demie, 
qui comprendra une 
présentation de nos activités 
et de notre expertise, dont 
une visite en autobus de 
l’ensemble de notre site.

Nouveau : un kiosque Emploi !

Des représentants du service des ressources humaines 
accueilleront les visiteurs souhaitant se renseigner sur les 
opportunités d’emploi à saisir sur notre site de Blainville.

Places limitées :  
inscription requise à portesouvertes@stablex.com

En savoir plus >

DERNIÈRES ACTUALITÉS

LANCEMENT D'UNE PRÉCONSULTATION SUR LE 
RÉAMÉNAGEMENT DE LA SIXIÈME CELLULE DE PLACEMENT 

Lors de la séance du 20 août, le conseil municipal de Blainville 
a autorisé le directeur général à signer une entente de principe 
avec Stablex. Celle-ci permet maintenant à Stablex de poursuivre  
le développement du projet.  

Il s’agit en effet de réaménager sur un site disposant d’une 
plus grande zone tampon la prochaine et sixième cellule de 
placement, un projet développé de longue date par Stablex.

Depuis le début des échanges sur ce projet, Stablex s’est 
engagée à réaliser une étude d’impact sur l’environnement  
de manière participative, en tenant une préconsultation  
et en mettant sur pied un comité consultatif issu  
de la communauté.    

En savoir plus > 

Chef de file en gestion sécuritaire des  
résidus industriels et sols  contaminés

UN SERVICE INÉGALÉ.  
DES SOLUTIONS FIABLES.

Contactez-nous
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