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Énoncé de politique environnementale 

Objectif 

En tant que fournisseur intégré chef de file de servces de dêchets en Amérique du Nord, Waste 

Connections, Inc. reconnaît l'importance de son rôle à prendre en charge le développement d'une 

société durable et prospère et à protéger la santé et la sécurité de nos communautés locales.  Ces 

priorités nous inspirent à bâtir de la confiance grâce à la collaboration et à nourrir une culture qui 

stimule une amélioration constante dans nos pratiques commerciales vers un futur plus durable.  

Waste Connections est axé sur une protection et une conformité environnementales. Nous 

croyons que l'intégration de pratiques commerciales durables au sein de notre entreprise créera 

des avantages durables pour nos actionnaires. 

Pour mieux articuler nos politiques et programmes et pour les communiquer de manière efficace 

au sein de notre organisation et à ceux avec qui nous faisons des affaires, nous avons développé 

cet Énoncé de politique environnementale (cet « Énoncé de politique »).  Notre Conseil des 

directeurs exerce une supervision sur les programmes de conformité de Waste Connections. Il a 

endossé le présent Énoncé de politique.  Notre gestion, y compris notre Vice-président à 

l'ingénierie et durabilité, supervisent la mise en place du présent Énoncé de politique. Elle 

coordonne nos efforts pour assurer qu'un énoncé clair de nos politiques et principes généraux par 

rapport à la protection et conformité environnementales soit disponible tout au sein de notre 

organisation. 

Waste Connections désire opérer de manière responsable au niveau de l'environnement pour 

réduire son impact au niveau du changement climatique, conserver les ressources naturelles et se 

conformer avec les lois et réglementations environnementales applicables.  Cet Énoncé de 

politique aide à avancer ces objectifs. 

Portée 

Cet Énoncé de politique s'applique à Waste Connections, Inc., ses filiales, divisions et affiliés 

opérationnels et ses représentants, directeurs et employés respectifs.  Cet Énoncé de politique 

s'applique à toutes les opérations commerciales où Waste Connections détient au moins un 

intérêt de propriété de 50 %.  Waste Connections dévouera assez de ressources pour mettre en 

place cet Énoncé de politique au fil du temps et former nos employés à atteindre les objectifs de 

l'entreprise. Waste Connections travaillera pour prolonger la portée de cet Énoncé de politique 

pour inclure son application à des partenaires commerciaux tiers où Waste Connections mène un 

volume de travail significatif. 

Politique 

Conformité environnementale.  Waste Connections croit que nos actionnaires bénéficient d'une 

forte fonction de conformité.  Waste Connections travaille pour se conformer avec toutes les lois 

et réglementations environnementales, de santé et sécurité (« ESS ») locales, provinciales, 

Étatiques et fédérales comme norme minimum pour nos opérations.  Dans certaines zones, nous 

encourageons des pratiques commerciales qui dépassent tout simplement la conformité.  Comme 

approprié, Waste Connections adoptera des cadres de travail pour développer et rapporter les 
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données de nos opérations à l'aide de données environnementales, sociales et de gouvernance 

(« ESG ») requises par les agences réglementaires avec juridiction, y compris, sans s'y limiter : 

l'Agence de protection environnementale américaine, la Commission d'échange et des titres 

américains, et les autres agences réglementaires canadiennes, locales, provinciales et Étatiques 

avec juridiction sur nos opérations. 

Normes opérationnelles.  Waste Connections opérera de manière responsable conçue pour être 

protecteur de l'environnement, nos employés et les communautés dans lesquels nous opérons. 

Waste Connections a établi des pratiques pour surveiller la conformité environnementale, évaluer 

les riques et réduire la pollution et les conséquences opérationnelles contraires. 

Système de gestion environnementale ou « EMS ».  Waste Connections utilise et s'efforce 

d'améliorer régulièrement notre EMS (le Cube, le Centre d'audit de conformité environnementale 

ou les systèmes futurs) pour faire le suivi, vérifier, répondre et promouvoir la conformité d'EHS 

sur une base d'entreprise et site-par-site et mettre en place les mesures pour réduire la récurrence 

de toute déficience identifiée.  L'amélioration suivie de notre EMS inclut nos efforts à mieux 

assurer que nos données sont précises et complètes et dans un format qui permet un rapport 

efficace et opportun, comme requis par les lois et règles applicables ou selon le besoin. 

Gestion, fermeture et réhabilitation d'installation / biodiversité.  Waste Connections s'efforcera 

de s'assurer que ses installations sont constructions et conservées avec les lois en vigueur. Ces 

programmes de surveillance opérationnels et environnementaux sont revus et améliorés, si 

nécessaire, et nos procédures opérationnelles et relations contractuelles nourissent une gestion 

appropriée d'effluent, de classification des déchets, d'acceptation et de gestion.  Alors que les 

installations sont développées, opérées et transitionnées vers leur fermeture, nous nous 

assurerons que la construction, opération et plans de fermeture du site sont conformes avec les 

lois et règles en vigueur, et travaillerons pour concevoir de tels plans pour leur efficacité à 

restaurer la terre à une condition favorable pour la biodiversité de l'environnement environnant. 

Préparation en cas d'urgence.  Waste Connections a établi et s'améliorera alors que les plans 

d'action pour une réponse d'urgence nécessaire sur une base spécifique au site, y compris les 

processus pour guider le personnel du site et les fournisseurs de service de la communauté locale 

pendant les événements urgents.  Si nécessaire, les actionnaires locaux seront engagés dans la 

planification et la mise en oeuvre de la réponse. 

Efficacité des ressources.  Waste Connections travaillera à réduire la génération des déchets 

internes pour réduire son impact environnemental et prendre des efforts raisonnables pour 

améliorer la gestion du combustible de sa flotte sur une base à grandeur de l'entreprise.  Waste 

Connections évaluera aussi les méthodologies pour réduire les gaz à effet de serre et les autres 

émissions de nos opérations. 

Communication externe.  Waste Connections promouvera les avantages de la prévention en cas 

de pollution, d'une intendance environnementale et d'une bonne gestion des déchets, y compris la 

récupération des ressources, aux actionnaires et clients locaux. 

Engagement des actionnaires.  Waste Connections s'efforcera d'engager nos actionnaires en tant 

que membre de notre processus de prise de décision environnementale et de viser à intégrer les 
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considérations de l'actionnaire, si approprié, de manière commerciale. Waste Connections 

promouvera le traitement et l'occasion justes d'implication significatives dans nos processus de 

prise de décision environnementaux de ceux au sein des communautés que nous desservons. 

Mesure de performance environnementale.  Waste Connections rapportera son progrès 

environnemental, y compris sur les questions ESG, à travers de nos rapports de durabilité, et, 

comme requis par les agences réglementaires applicables. 

Formation de l'employé.  Waste Connections fournit une formation appropriée requise par les 

lois en vigueur ainsi qu'un aperçu et les ressources pour nos employés pour promouvoir la 

sensibilisation et une mise en oeuvre réussie de cet Énoncé de politique. 

Mise en place et mise en vigueur 

Intégration de politique.  Waste Connections intégrera les considérations environnementales et 

d'ESG, y compris, sans s'y limiter, à la réduction des émissions GHG et aux impacts du 

changement climatique connexes, génération et utilisation d'énergie propre et renouvellable et 

possibilités de croissance de récycler et de diversion des déchets, dans nos processus de gestion 

opérationnelle et de planification stratégique. 

Gestion des risques.  Waste Connections incorporera une évaluation des risques 

environnementaux, y compris l'impact potentiel découlant des changements politiques, dans 

notre processus de gestion des risques d'entreprise. 

Gestion d'entreprise.  La gestion de Waste Connections, y compris notre Vice-président à 

l'ingénierie et durabilité, sont responsables de communiquer et de mettre en place cet Énoncé de 

politique. Par contre, tous les employés sont responsables d'adhérer à cet Énoncé de politique.  

La gestion de Waste Connections surveillera, verifiquera, enquêtera et évaluera les opérations sur 

une base constante. Elle apportera des recommendations au Conseil des directeurs sur les 

programmes ou modifications aux programmes qui devraient améliorer la performance ESG et 

environnementale de Waste Connections.  Le Conseil des directeurs et la gestion d'entreprise 

surveillera les performances environnementales de Waste Connections, le présent Énoncé de 

politique et recommendera les mises à jour si requis et appropriés. 

Communication de la politique.  Tout employé qui soupçonne ou devient conscient de toute 

violation actuelle ou potentielle du présent Énoncé de politique. Toute menace actuelle ou 

potentielle à la santé ou l'environnement provoquée par nos opérations ou tout comportement 

actuel ou potentiellement illégal ou non-éthique implique du personnel de Waste Connections ou 

ses opérations, doivent immédiatement rapporter une telle activité possible ou connue par le biais 

de la ligne directe d'éthique et de conformité confidentielle de Waste Connections aut 

http://www.wasteconnections.ethicspoint.com/ ou (877) 797-3674, ou rejoignez le service 

juridique de Waste Connections au (832) 442-2288. Cet Énoncé de politique et toutes les 

modifications subséquentes au matériel seront communiqués à tous les représentants, directeurs 

et employés. Ils seront rendus disponibles au public. 

Variations de la politique.  Toute variation de cette Politique doit être par écrit et obtenue de la 

part de notre Vice-président à l'ingénierie et durabilité. 

http://www.wasteconnections.ethicspoint.com/
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