WASTE MANAGEMENT - COMITÉ DE VIGILANCE DU SITE D’ENFOUISSEMENT DE SAINT-NICÉPHORE
Liste des membres à jour au 25 novembre 2013
Catégorie

Représentants du
voisinage

Fonction ou organisme

Nom

Présent

Absent

CItoyen (Président)

Jean-François Milot

X

Membre du Club du Faisan
(président)

Daniel Ferland
Madeleine Proulx (substitut)

X

Résidente du Club du Faisan

Diane Faucher

X

Résidente du Club du Faisan

Dominique Michaud

X

Citoyen

Réal Lemire

X

Citoyen

Alain Gauthier

X

Citoyen / secteur St-Lucien

Pierre Beaudoin

X

Michel Noël

X

Anick Verville

X

X

MRC Drummond
Représentants du
milieu municipal
Ville de Drummondville

Roger Leblanc

X

Daniel Pelletier

X

Vincent Chouinard

X

COGESAF

Yves Gatien

X

Bloc Vert

Marie-Pascale Duvieusart

Conseil
Régional
de
l’Environnement du Centre du
Québec (CRECQ)

Camil Lauzière

Représentants des
organismes socioéconomiques

Chambre de Commerce
Drummondville

Nicolas Martel
Barbara Demers

Représentant du
milieu agricole

UPA

Représentants des
groupes
environnementaux

de

X
X

Denis Vadnais

X

X

COMITÉ DE VIGILANCE
Lieu d’enfouissement technique de Waste Management, Saint-Nicéphore
CFER des Chênes
5960 boulevard Saint-Joseph, à l’angle de la rue du Cordeau (secteur Saint-Nicéphore)
18 mars 2015, 19 h
Ordre du jour

19 h

Mot de bienvenue

19 h 05

Approbation de l’ordre du jour
WM va ajouter un point sur les Mercuriades
M. Milot devrait parler du nouveau membre à approuver
Validation du compte rendu (réunion du 26 novembre 2014)
Validation du rapport annuel 2014
Validation du calendrier de travail 2015

19 h 20

Mise à jour sur la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles

19 h 35

Retour sur les travaux de l’année 2014 et aperçu des travaux 2015

19 h 50

Actions de suivi

20 h

20 h 10

•

Réhabilitation d’un faucon pèlerin

•

Périmètre de la campagne porte-à porte

Rapports d'activités
•

Registre des plaintes

•

Registre des visites du MDDEFP

Divers et prochaine réunion
• Mercuriades

20 h 15

Fin de la rencontre

Comité de vigilance du lieu
d’enfouissement de Saint-Nicéphore
Réunion régulière
18 mars 2015

Ordre du jour
Approbation de l’ordre du jour
Approbation du compte rendu de la dernière rencontre
Validation du rapport annuel 2014
Validation du calendrier de travail 2015
Retour sur les travaux de l'année écoulée et aperçu des
travaux à venir
Actions de suivi
Rapports d’activités
Divers et prochaine réunion
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Calendrier de travail 2015 proposé
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Mise à jour sur la politique GMR
Plan de la présentation
1.Rappel de la politique
2.Bilan de Recyc-Québec
3.Actions annoncées à venir
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Mise à jour sur la politique GMR
Rappel de la politique
Objectif énoncé du gouvernement :
N’éliminer qu’une seule matière au Québec : le résidu ultime.
3 grands enjeux :
Mettre fin au gaspillage.
Contribuer à l’atteinte du plan d’action sur les changements
climatiques et la stratégie énergétique du Québec.
Responsabiliser tous les acteurs concernés par la gestion des
matières résiduelles.
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Mise à jour sur la politique GMR
Rappel de la politique
Grands objectifs 2010-2015
Ramener à 700 kg par habitant la quantité de matières résiduelles
éliminées (= - 110 kg par rapport à 2008)
Recycler 70 % du papier, carton, plastique, verre et métal résiduels
Recycler 60 % de la matière organique putrescible résiduelle
Recycler ou valoriser 80 % des résidus de béton, brique et asphalte.
Trier ou à la source ou acheminer vers un centre de tri 70 % des
résidus de construction, rénovation et démolition du segment du
bâtiment
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Mise à jour sur la politique GMR
Bilan de Recyc-Québec
Élimination
724 kg par habitant (Objectif 2015: 700 kg par habitant)
Diminution de 3% (22 kg par habitant) par rapport à 2011
Quantités totales éliminées dans la province: 5 776 000 tonnes
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Mise à jour sur la politique GMR
Bilan de Recyc-Québec
Collecte sélective
Taux d’acheminement aux fins de recyclage: 59%
1 095 000 tonnes traitées dans des centres de tri
Augmentation de 5% par rapport à 2010
Matières recyclées et vendues :
Papier-carton ( 810 000 tonnes)
Verre (66 000 tonnes)
Plastique (41 000 tonnes)
Métal (29 000 tonnes)
Matières mélangées et autres ( 24 000 tonnes)
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Mise à jour sur la politique GMR
Bilan de Recyc-Québec
Matières organiques
1 150 000 tonnes valorisées sur 4,7 millions de tonnes
= Taux global de valorisation : 25% :
29 % pour les ICI
21 % pour le secteur municipal
Valorisation par :
compostage (315 000 tonnes produites, dont 35% ont été vendues)
épandage agricole
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Mise à jour sur la politique GMR
Bilan de Recyc-Québec
Autres systèmes de récupération
Consignation sur les contenants et bouteilles
48 000 tonnes récupérées
76% de ce qui est mis en marché (+3% par rapport à 2012)
Programmes particuliers
7,5 millions de pneus récupérés (96% ont été recyclés)
62 000 tonnes d’huiles usagées récupérées
5 000 tonnes de peintures récupérées
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Mise à jour sur la politique GMR
Actions annoncées à venir
Implantation des infrastructures de traitement des matières
organiques
plate-formes de compostage
usines de bio-méthanisation
Règlement sur le bannissement
bois
papier/carton
Élaboration d’une stratégie pour interdire l’élimination de la
matière organique
Développement de débouchés pour les matières récupérées
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Retour sur les travaux de l'année écoulée et
aperçu des travaux à venir
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Actions de suivi
Réintroduction du faucon pèlerin

Page 13

Actions de suivi
• Périmètre de la compagne de porte à porte
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Actions de suivi
• Périmètre de la compagne de porte à porte
Secteur Saint-Nicéphore
Toute la rue
Dominique
Boulevard Allard
de: 5110 à: 8320
Boulevard Saint-Joseph
de: 5180 à: 8200

Boulevard Mercure
de: 2823 à:2960

Nathalie
Bédard
Mantha
Claude
Michel
Nault
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Actions de suivi
• Communication avec le voisinage
Secteur Saint-Lucien
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Rapports d’activités
• Registre des plaintes
• Registre des visites du MDDELCC

Rapports d’activités
• Registre des plaintes

– Aucune plainte reçue depuis la dernière rencontre
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Rapports d’activités
• Registre des visites du Ministère
Date

Raison de la visite

22 janvier

Visite de routine – balance

22 janvier

Visite de routine – site

26 février

Visite de routine – balance

26 février

Visite de routine – site

17 mars

Visite de routine – balance

17 mars

Visite de routine – site

Correctif apporté
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Divers
WM finaliste aux Mercuriades
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Divers et prochaine
réunion
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Des efforts concertés pour
réhabiliter Mirage, un faucon
pèlerin
Cynthia GiguereMartel
Publié le 23 février 2015

Publié le 23 février 2015

MarcAndré Fortin, president de GPF – Gestion de la faune, et Mirage.
Photo TC Media  Ghyslain Bergeron

DRUMMONDVILLE. Depuis quelques mois déjà, le Groupe d'aide pour la
recherche et l'aménagement de la faune (GARAF), GPF – Gestion de la
faune et Waste Management (WM) unissent leurs efforts dans un projet
éducatif visant la réintroduction dans la nature de Mirage, un jeune faucon
pèlerin orphelin abandonné au pied d'un nid et retrouvé il y a moins d'un
an.
Mirage a été retrouvé sous le pont Laviolette, à TroisRivières. Il a été abandonné par ses
parents. Un groupe d'ornithologues, observant depuis bien des années les comportements
de ce couple nicheur, a décidé d'apporter l'oisillon à l'Union québécoise de réhabilitation
des oiseaux de proie (UQROP) de la faculté vétérinaire de SaintHyacinthe. Peu de temps
après, l'UQROP, organisme scientifique à but non lucratif, a confié Mirage à GPF, plus
précisément à son président, MarcAndré Fortin.
«Le faucon pèlerin a beaucoup souffert de l'activité humaine, au point où il est aujourd'hui
menacé d'extinction. En tant que biologiste très sensible à cette question, j'ai ici une
occasion rêvée de contribuer à la protection de cette espèce en réhabilitant Mirage dans le
milieu naturel. C'est un geste simple que nous posons, mais qui aura un impact important
pour cette espèce», expliquetil.
Ainsi, depuis l'automne, M. Fortin entraîne Mirage en vue de le rendre autonome et capable
de voler de ses propres ailes.
Soulignons que celuici œuvre notamment au lieu d'enfouissement de Waste Management
à Drummondville, où il fait voler chaque jour des faucons pour éloigner les goélands.
WM est l'hôte de ce projet auquel l'entreprise y participe étroitement, tant sur le plan
financier que logistique.
«Comme entreprise, chaque geste que nous pouvons poser pour sauvegarder de telles
espèces et contribuer à l'équilibre écologique a son importance. Nous sommes fiers
d'appuyer cette initiative et de faire profiter de cette expérience enrichissante aux élèves du
GARAF qui utilisent notre propriété comme lieu d'expérimentation bénéfique à leur
formation», commente le directeur des affaires publiques de WM, Martin Dussault.
Projet éducatif
Le GARAF s'est joint au projet auquel il a greffé une vocation éducative en mettant à
contribution des élèves de l'école secondaire JeanRaimbault dans la démarche. Durant les
dernières semaines, les jeunes ont confectionné deux nichoirs qui accueilleront Mirage sur
le site d'enfouissement. Au cours de l'été, lorsque ce fauconneau de deux ans sera prêt à
être libéré dans la nature, les élèves feront le suivi des étapes de réadaptation.
«Au GARAF, notre approche d'enseignement passe par des expériences concrètes. On ne
pouvait pas demander mieux pour conscientiser les élèves à la fragilité de cette espèce.
C'est une opportunité qui permettra de développer leur apprentissage dans le cadre d'un
projet tangible de conservation de la biodiversité. Les élèves sont enthousiasmés», expose
Pablo Desfossés du GARAF.

L'entraînement de Mirage reprendra au cours du mois de mars. Ses périodes de vols
augmenteront graduellement durant le printemps en vue d'une remise en liberté complète
au mois d'août prochain.
«Les deux nichoirs resteront en permanence sur le site d'enfouissement. Lorsqu'il sera
autonome, il sera muni d'une bague afin que les ornithologues puissent le repérer
facilement», fait savoir M. Fortin.
Progression
Le plus récent inventaire, réalisé en 2000 au Québec, fait état de 25 couples reproducteurs,
dont 17 d'entre eux ont produit un minimum de 39 jeunes.
«Ces statistiques nous prouvent l'importance de poursuivre nos efforts. Encore aujourd'hui,
le faucon pèlerin est une espèce menacée, mais nous sommes sur une montée», laisse
entendre M. Fortin.
Le champion des chasseurs du ciel
Le Faucon pèlerin est une espèce de rapaces robuste, de taille moyenne, réputé pour être
l’oiseau le plus rapide du monde en piqué. Il plonge sur sa proie à des vitesses pouvant
atteindre plus de 200 km/h. Ses proies sont presque exclusivement des oiseaux, mais
certains individus peuvent également s'attaquer à de petits animaux terrestres.
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› SAUVETAGE D’UN FAUCON
PÈLERIN
Le Groupe d’aide pour la recherche et l’aménagement de la faune (GARAF), GPFGestion de la faune et
Waste Management ont uni leurs efforts dans le cadre un projet éducatif visant à réintroduire un faucon
pèlerin orphelin, abandonné au pied d’un nid et retrouvé il y a moins d’un an dans la région de
Drummondville. Depuis quelques mois déjà, les trois partenaires s’activent à préparer la réadaptation de
Mirage. « Le faucon pèlerin a beaucoup souffert de l’activité humaine, au point où il est aujourd’hui menacé
d’extinction » a expliqué le président de GPF, MarcAndré Fortin (sur la photo). Le trio a greffé une vocation
éducative en impliquant des élèves de l’école JeanRaimbault dans la démarche. Au cours des dernières
semaines, les élèves ont confectionné deux nichoirs qui accueilleront Mirage. Au cours de l’été, lorsque ce
fauconneau sera prêt à être libéré dans la nature, les élèves feront le suivi des étapes de réadaptation.
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Mercuriades: Cascades et Waste Management parmi
les finalistes

Yanick Poisson
La Tribune
(DRUMMONDVILLE) Cascades et Waste Management font partie des entreprises finalistes en vue du gala des
Mercuriades de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Les deux entreprises de la région livreront
bataille auprès du jury dans la catégorie «Engagement dans la collectivité».
Cette catégorie vise à récompenser les entreprises qui, en parallèle à leurs activités courantes, s'engagent dans leur
communauté par des actions de sensibilisation et d'engagement social et mobilisent les employés dans des causes
particulières. Le plus prestigieux gala reconnaissant l'excellence en affaires au Québec aura lieu le 16 avril, à Montréal.
La candidature de Waste Management a été retenue notamment pour la construction de l'écoleusine qui accueille les
élèves du Centre de formation en entreprise et récupération (CFER) dans le cadre d'un partenariat avec la Commission
scolaire des Chênes. Depuis quatre ans, ce programme a permis l'intégration sur le marché du travail de plus de 400
jeunes ayant des difficultés d'apprentissage.
La propriété est chauffée au biogaz et utilisée comme laboratoire à grande échelle. L'entreprise collabore à des
recherches universitaires et à plusieurs initiatives à caractère environnemental, notamment aux travaux du Groupe
d'aide à la recherche et à l'aménagement de la faune. Le partenariat avec cet organisme a entre autres permis la
restauration de l'habitat faunique du ruisseau PaulBoisvert et l'ensemencement de poissons, ainsi que la plantation de
plus de 50 000 arbres et arbustes sur la propriété de Waste Management depuis 2010.
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WM est finaliste aux Mercuriades
pour son engagement dans la
collectivité
Publié le 16 mars 2015

DRUMMONDVILLE. Le jury du Gala des Mercuriades de la Fédération des
chambres de commerce du Québec (FCCQ) a sélectionné l’entreprise
Waste Management comme finaliste dans la catégorie «Engagement dans
la collectivité».
Cette catégorie vise à récompenser les
entreprises qui, en parallèle à leurs opérations
courantes, s’engagent dans leur communauté
par des actions de sensibilisation et
d’engagement social et mobilisent les employés
dans des causes particulières. Le gala aura lieu
le 16 avril, à Montréal.
Comme le souligne un communiqué de
l'entreprise, la candidature de WM a été
retenue notamment pour la construction de
l’écoleusine qui accueille les élèves du Centre
de formation en entreprise et récupération
© Photo gracieuseté
(CFER) dans le cadre d’un partenariat avec la
Martin Dussault, directeur des Affaires
Commission scolaire des Chênes. WM est fier
publiques et Daniel Brien, directeur des lieux
d'affirmer que, depuis quatre ans, ce
d’enfouissement, tous deux de WM, reçoivent programme a permis l’intégration sur le marché
une plaque de finaliste des mains de la
du travail de plus de 400 jeunes ayant des
présidentedirectrice générale de la FCCQ,
difficultés d’apprentissage. Le bâtiment mis à la
Françoise Bertrand.
disposition du CFER est chauffé par l’énergie
issue des biogaz et a été reconnu comme une
infrastructure modèle par le Conseil du bâtiment durable du Canada qui l’a certifié LEED Or

(leadership in environmental and energy design).
La propriété de WM est aussi utilisée comme laboratoire à grande échelle, de rappeler
l’entreprise qui collabore à des recherches universitaires et à plusieurs initiatives à
caractère environnemental, notamment aux travaux du Groupe d’aide à la recherche et à
l’aménagement de la faune (GARAF). Le partenariat avec cet organisme a entre autres
permis la restauration de l’habitat faunique du ruisseau PaulBoisvert et l’ensemencement
de poissons, ainsi que la plantation de plus de 50 000 arbres et arbustes sur la propriété de
WM depuis 2010.
WM tient à préciser que son appui à des organismes oeuvrant dans les domaines
communautaire, de l’environnement, de la culture, du sport, et des loisirs a également été
reconnu. La transparence de WM dans ses opérations et sa gestion des relations avec la
communauté ont aussi retenu l’attention du jury.
«C’est un grand honneur d’être élevés au rang des entreprises les plus engagées dans leur
collectivité au Québec. Nous sommes fiers de réaliser des projets en collaboration avec
des acteurs locaux d’importance, pour leur bénéfice, toujours avec en trame de fond, le
développement durable», a fait valoir le directeur général des lieux d’enfouissement de
WM, au Québec, Daniel Brien.
WM a remporté en novembre dernier un Prix Envirolys décerné par le Conseil des
entreprises en technologies environnementales du Québec (CETEQ) pour son engagement
communautaire. Toujours en 2014, WM a aussi mérité un prix Énergia de l’Association
québécoise pour la maîtrise de l’énergie (AQME) et a été finaliste aux Phénix de
l’environnement pour son projet de transformation des biogaz en énergie verte qui alimente
Les Serres Demers établies à Drummondville. (JPB)

