
Annexe 1 
Registre des présences 

 

Catégorie Fonction ou organisme Nom Présent Absent 

Représentants du 
voisinage  

CItoyen (Président) Jean-François Milot  X  

Membre du Club du Faisan 
(président) 

Daniel Ferland   X 

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  

Représentants du 
milieu municipal  

MRC Drummond 
Michel Noël  X 

Anick Verville  X  

Ville de Drummondville 

Roger Leblanc x  

Daniel Pelletier X  

Vincent Chouinard X  

Représentants des 
groupes 
environnementaux 

COGESAF Yves Gatien X  

Bloc Vert Marie-Pascale Duvieusart X  

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

Camil Lauzière 
X  

Représentants des 
organismes socio-
économiques 

Chambre de Commerce de 
Drummondville 

Nicolas Martel 
 X 

Représentant du 
milieu agricole 

UPA Denis Vadnais 
X  

 
WASTE MANAGEMENT : 

M. Martin Dussault, Directeur des relations publiques 

M. Ghislain Lacombe, Directeur de l’ingénierie et de 
l’environnement 

M. Simon Mercier, Directeur des opérations 

TRANSFERT ENVIRONNEMENT ET SOCIÉTÉ 

M. Alex Craft, animateur 

Mme Élodie Rolland, rapporteuse 

 

 

 
  



Annexe 2 
Ordre du jour 

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) 

28 mai 2014, 19 h 00 

 
Ordre du jour (proposition) 

 

19 h 00 Démonstration de l'échantillonnage d'un puits 

19 h 10 Mot de bienvenue  

19 h 15 Approbation de l’ordre du jour  

Validation du compte rendu (réunion du 26 mars 2014) 

19 h 20 Suivi environnemental des eaux 

19 h 50 Constitution de la fiducie pour le fonds de post-fermeture 

20 h 00 Pause 

20 h 10 Actions de suivi 

 Création du site Internet   

 Mise en place des composantes du Complexe environnemental et énergétique  

 Certification LEED pour le CFER des Chênes 

  Diffusion du rapport annuel  

20 h 30 Rapports d'activités  

 Registre des plaintes 

  Registre des visites du MDDEFP 

20 h 40 Divers et prochaine réunion  

20 h 45 Fin de la rencontre  

 Depuis mars 2014, afin d'encadrer les rencontres et en faciliter la préparation, un calendrier annuel de 

thèmes à aborder a été adopté par les membres du Comité de vigilance. Ce calendrier n'empêche pas d'aborder 

d'autres sujets au cours des rencontres, et pourra évoluer au fil du temps, selon les besoins. 

 

  



Annexe 3 
Documents liés à la certification LEED-Or du CFER des Chênes  

 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Pour publication immédiate 

 

Le Conseil du bâtiment durable du Canada reconnaît les efforts de WM 

Le bâtiment du CFER obtient une certification LEED Or 

 

DRUMMONDVILLE, le 8 mai 2014 – L’école-usine hébergeant le Centre de formation en entreprise et 
récupération (CFER) des Chênes construite par Waste Management (WM) sur sa propriété du secteur 
Saint-Nicéphore, à Drummondville, vient d’être officiellement certifiée LEED (Leadership in 
Environmental and Energy Design). Au terme d’une évaluation indépendante de la performance 
environnementale et énergétique des installations, le Conseil du bâtiment durable du Canada décerne 
à WM une certification de niveau Or, reconnaissant ainsi les efforts de l’entreprise et ses 
préoccupations pour l’écoconstruction. 
 
L’école-usine du CFER a notamment la particularité d’être chauffée à partir de l’énergie des biogaz 
extraits du lieu d’enfouissement de WM situé à proximité, permettant de réduire les coûts d’énergie de 
77% par rapport à un bâtiment conventionnel de même superficie (1 588 mètres carrés). Cette initiative 
de valorisation des biogaz entraîne annuellement une réduction des émissions de gaz à effet de serre 
de l’ordre de 235 tonnes équivalent CO2, ce qui correspond à retirer une cinquantaine de véhicules de 
la circulation. Le bâtiment utilise 30% moins d’eau, 18% de matériaux à contenu recyclé ont été utilisés 
lors de sa construction et 91% des déchets ont alors été valorisés. 
 
« La Section du Québec du Conseil du bâtiment durable du Canada est fière de souligner la 
certification LEED Or du CFER Des Chênes. L’atteinte d’une haute performance environnementale 
pour un projet d’usage mixte, avec l’intégration d’une énergie renouvelable, est inspirante pour le 
marché du bâtiment durable au Québec et au Canada », a indiqué le vice-président du Conseil du 
bâtiment durable du Canada-section Québec, Louis-Philip Bolduc, à l’occasion d’une cérémonie de 
remise de plaque pour souligner la certification LEED. 
 
« Nous sommes fiers d’avoir intégré dans ce projet les meilleures pratiques de gestion 
environnementale et d’efficacité énergétique. La certification LEED qui nous est attribuée témoigne de 
notre réussite à doter les élèves d’un lieu d’apprentissage propice, inspirant les valeurs du 
développement durable », a mentionné le directeur général de WM, Daniel Brien.   
 
Ce projet a été réalisé dans le cadre d’un partenariat unique entre la Commission scolaire des Chênes 
et WM qui ont choisi d’ériger un bâtiment modèle pour accueillir le programme du CFER. Ce dernier 
permet aux élèves en difficultés d’apprentissage de 15 à 18 ans de recevoir une formation académique 
et pratique en vue de favoriser leur intégration sur le marché du travail. Depuis 2010, près de 500 
élèves ont fréquenté l’établissement et ont contribué à récupérer près de 1 500 tonnes de matériel 
informatique lors des ateliers pratiques. 
 
 



Annexe 3 
Documents liés à la certification LEED-Or du CFER des Chênes  

 
« Le CFER des Chênes constitue un exemple éloquent des valeurs que nous nous efforçons de 
véhiculer en matière de développement durable et nous saluons la sensibilité de Waste Management à 
cet égard. Ici, on agit dans le respect de l’environnement et nous formons des citoyennes et des 
citoyens engagés. Difficile de demander mieux !» a commenté la présidente de la Commission scolaire 
des Chênes, Madame Jeanne-Mance Paul. 
 
À propos de la Commission scolaire des Chênes 
 
La Commission scolaire des Chênes a son siège social dans la ville de Drummondville.  
Elle dessert une clientèle d’environ 13 000 élèves répartis entre 29 écoles primaires, quatre écoles 
secondaires, un centre de formation générale des adultes et un centre de formation professionnelle. 
Elle administre un budget de plus de 125 millions de dollars et compte plus de 1800 employés. 
 
À propos de Waste Management 
 
La société Waste Management, établie à Houston, au Texas, est le plus important fournisseur de 
services intégrés de gestion des matières résiduelles en Amérique du Nord. Ses filiales offrent des 
services de collecte, de transport, de récupération, de recyclage et d'enfouissement sécuritaire. WM 
est également un leader dans le développement, l'exploitation et la gestion d'installations de 
valorisation énergétique des matières résiduelles et de biogaz en Amérique du Nord. L'entreprise offre 
ses services aux municipalités et aux clients industriels, commerciaux et institutionnels de toute 
l'Amérique du Nord.  
 

-30- 
 
Renseignements : Martin Dussault 

Directeur des Affaires publiques 
(819) 820-5655 
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Annexe 4 
Article de presse - Rapport annuel 2013  



Annexe 5 
Registre des plaintes 

 
     
Date de 
la plainte 

Température Secteur Nature de la plainte Mesure(s) corrective(s) 

18 et 19 
mars 
2014 

N/A 
Citoyen 
Club du 
Faisan 

Bruits de sirène et 
de machinerie vers 

6h30 

Nous avons peu de détails concernant la plainte, nous n'avons pas eu de 
sirènes n'y d'alarme pour ces matins; serait-ce des alarmes de recul? 

Pour ce qui est du bruit de machinerie nous allons nous assurer que les 
machines démarrent le plus tard possible c’est-à-dire 7h00. Nous allons 
aussi aviser les chauffeurs des camions qui stationnent au site afin qu'ils 
limitent le bruit au démarrage et en évitant de faire marche arrière le matin. 

12 mai 
2014 

Vents 16km/h 
du N-O 

Citoyen 
Club du 
Faisant 

Odeurs et bruits de 
camions (panneaux 

qui claquent)  

Les odeurs étaient en principalement causées par des travaux en cours sur 
le site, le système mobile de neutralisant d’odeur était utilisé. 

 
Le bruit était généré par des camions transportant de la pierre qui faisaient 
claquer les panneaux lors du déchargement, les chauffeurs ont été avisés et 

la situation corrigée immédiatement. 

15 mai 
2014 

N/A 
Citoyen 
boul. St-
Joseph 

Déchets et sable le 
long de la route 

Les déchets ont été ramassés immédiatement. 
Le balayage de la route a été fait le 22 mai. 



Annexe 6 
Registre des visites du Ministère 

Date Raison de la visite Correctif apporté 

24 janvier 2014 Visite de routine – site  

24 janvier 2014 Visite de routine – balance  

18 mars 2014 Visite de routine – site  

18 mars 2014 Visite de routine – balance  

3 avril 2014 Visite de routine – site  

3 avril 2014 Visite de routine – balance  

8 mai 2014 Visite de routine – site  

8 mai 2014 Visite de routine – balance  

 


