
INFOLETTRE DÉCEMBRE 2019

TOUTE L’ÉQUIPE DE STABLEX VOUS SOUHAITE DE JOYEUSES FÊTES !
QUE CETTE PÉRIODE DE FESTIVITÉ SOIT RASSEMBLEUSE, REPOSANTE ET LUDIQUE.  

ET QUE 2020 SOIT HEUREUSE ET STIMULANTE !

L’infolettre est un des moyens de rester informé sur nos activités, nos projets de développement, 
les actualités chez Stablex et autres sujets d’intérêt.

STABLEX ET LA COMMUNAUTÉ

POURSUITE DES ACTIVITÉS DU COMITÉ CONSULTATIF  

C’est lors de la troisième rencontre du comité consultatif 
que ses membres et invités ont pu échanger sur les impacts 
anticipés et les mesures à envisager en lien avec le projet sur 
les milieux humides et naturels. Un portrait complet a été 
présenté, en abordant les peuplements forestiers du secteur, 
les espèces floristiques et fauniques en présence ainsi que les 
tourbières à proximité. Les images vidéos prises par drone ont 
grandement aidé à mieux visualiser l’emplacement visé pour 
la cellule 6. 

Prochaine et quatrième rencontre : un atelier thématique  
sur la gestion des eaux dans le cadre du projet. Elle aura lieu  
le mardi 17 décembre 2019 et est ouverte à toute personne  
qui aurait un intérêt envers ce thème (inscription à  
comite.consultatif@stablex.com). 

Les activités de préconsultation et du comité en parallèle 
de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts se 
poursuivent jusqu’au printemps 2020. 

En savoir plus >

DERNIÈRES ACTUALITÉS

MOISSON LAURENTIDES À L’ŒUVRE TOUT PRÈS  
DE CHEZ NOUS ! 

Stablex est heureuse de pouvoir soutenir Moisson Laurentides 
dans sa mission de banque alimentaire de la région, et ce, 
pour les quatre prochaines années. Un don de 100 000 $ 
réparti sur cette période permettra effectivement à l’équipe 
de Moisson Laurentides de continuer à « combattre la faim et 
nourrir l’espoir ». 

Être un des donateurs d’importance de la campagne actuelle 
de l’organisme était en soi une belle contribution, mais Stablex 
ne s’est pas arrêtée là. Durant la période des Fêtes, l’entreprise 
prête son entrepôt situé au 748 boulevard Industriel à Moisson 
Laurentides pour leurs opérations de triage. 

Nous souhaitons à Moisson Laurentides un grand succès en 
cette période de festivité, où leurs actions prennent un sens 
encore plus particulier pour les personnes vulnérables du 
territoire.  

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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