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Claude Belleau nommé directeur général
et trésorier chez Valoris
Bury, le 24 mars 2022 – La Régie intermunicipale du centre de valorisation des matières
résiduelles du Haut-Saint-François et de Sherbrooke (Valoris) a annoncé cet après-midi la
nomination de son nouveau directeur général et trésorier. Après un long processus, la Régie
a choisi Claude Belleau pour succéder à Denis Gélinas qui était en poste chez Valoris depuis
2019. Monsieur Belleau est bien connu dans la région, car il a contribué au succès d’Estrie
Aide entre 2013 et 2020 en tant que directeur général.
Le président de Valoris, Robert Roy tenait a souligné le travail du directeur général sortant,
Denis Gélinas, qui a fait bénéficier la Régie de ses grandes compétences dans la gestion
des matières résiduelles. « Nous devons beaucoup à M. Gélinas qui s’est impliqué à fond
pour la réussite de Valoris. Grâce à son travail acharné, il nous laisse une régie en santé. Il
sera facile de poursuivre dans le sens du travail qu’il a amorcé avec nous depuis quelques
années. Nous lui souhaitons une belle retraite ».
De son côté la vice-présidente de Valoris, Christelle Lefèvre a expliqué que « nous étions à
la recherche d’une personne dotée d’un leadership fort, d’une vision claire et qui partageait
les valeurs de Valoris. Monsieur Belleau a un curriculum vitae bien garni et ses nombreuses
expériences enrichiront l’équipe et permettront à Valoris de pleinement accomplir sa mission.
La Régie a plusieurs projets en cours et les prochains mois seront remplis d’une multitude
de défis ».
En effet, parmi les différents enjeux, Valoris attend la réponse finale pour l’agrandissement
de son lieu d’enfouissement technique et elle négocie toujours le redémarrage de sa ligne
de tri mécano-biologique via un projet pilote. Monsieur Belleau entrera en fonction le 4 avril
prochain.
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