Politique environnementale de Waste Connections
OBJECTIF
En tant que fournisseur intégré de pointe de services de gestion des déchets en Amérique du Nord,
Waste Connections reconnaît l'importance de son rôle en matière de protection de la santé des
communautés locales et de vitalité de notre planète. Waste Connections s'engage à respecter et à
protéger l'environnement. Afin de réaliser ces engagements et de communiquer ces engagements à nos
dirigeants, administrateurs, employés et sous-traitants, Waste Connections a élaboré cette politique
environnementale (la présente « Politique »). Le conseil d'administration de Waste Connections (le
« Conseil ») a adopté cette politique afin que chaque dirigeant, directeur, employé et sous-traitant
puisse toujours disposer d'un énoncé clair des politiques et principes généraux de Waste Connections
concernant la protection et la conformité environnementales.
PORTÉE
Cette politique s'applique à Waste Connections, Inc. et à toutes ses filiales, divisions d'exploitation et
sociétés affiliées, ainsi qu'à leurs dirigeants, administrateurs, employés et sous-traitants respectifs.
POLITIQUE
•

Respect de l'environnement – Respecter ou surpasser toutes les lois et règlementations
environnementales locales, étatiques, provinciales et fédérales afin de contrôler et d'atténuer la
pollution de l'air, de l'eau et du sol.

•

Système de gestion environnementale ou « SGE » – Utiliser et améliorer continuellement notre
SGE (Le Cube, le Centre d'audit de conformité environnementale et/ou d'autres systèmes futurs)
afin de suivre, auditer et promouvoir la conformité environnementale site par site.

•

Biodiversité et réhabilitation des sites – Dans le cadre du processus de fermeture d'installations,
s'assurer que la construction sur le site et les plans de fermeture remettent, de façon effective,
le terrain dans un état compatible avec la biodiversité de l'environnement environnant.

•

Préparation aux urgences – Établir des plans d'action d'intervention d'urgence site par site, y
compris des processus pour guider le personnel du site et les fournisseurs de services
communautaires locaux lors d'événements d'urgence.

•

Efficience des ressources – Minimiser la production interne de déchets et incorporer de
nouvelles technologies, le cas échéant, pour atténuer notre impact environnemental.

•

Communication externe – Promouvoir les avantages d'une bonne gestion des déchets, y compris
la récupération des ressources, auprès des parties prenantes locales et des clients.

•

Engagement des parties prenantes – Travailler de concert et impliquer le public dans le cadre de
notre processus de prise de décision environnementale, afin de promouvoir un traitement
équitable ainsi que d'offrir la possibilité d'une participation significative de toutes les personnes
au sein des communautés que nous servons.

•

Mesure de la performance environnementale – Rendre compte de nos progrès en matière
d'environnement dans notre rapport annuel sur la durabilité et, le cas échéant, auprès des
organismes de règlementation.
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Formation des employés – Fournir de la formation, de la supervision et des ressources
adéquates à nos employés pour promouvoir la sensibilisation et la mise en œuvre réussie de
cette politique.

MISE EN OEUVRE ET APPLICATION









Intégrer les considérations environnementales, y compris, mais sans s'y limiter, la réduction des
émissions de gaz à effet de serre et les impacts liés aux changements climatiques, la production
et l'utilisation d'énergie propre et renouvelable, et les opportunités de croissance en matière de
recyclage et de réacheminement des déchets, dans le cadre des processus de planification
stratégique et de gestion opérationnelle.
Intégrer l'évaluation des risques environnementaux dans notre processus de gestion des risques
d'entreprise.
La direction de Waste Connections, y compris notre vice-président – Ingénierie et durabilité, est
responsable de la communication et de la mise en œuvre de cette politique. Cependant, tous les
employés et sous-traitants sont responsables de l'adhésion à cette politique et de sa promotion.
Le conseil révisera cette politique au moins une fois par an et la mettra à jour au besoin.
Tout employé ou sous-traitant qui soupçonne ou prend connaissance d'une violation réelle ou
potentielle de cette politique ou de tout autre comportement réellement ou potentiellement
illégal ou contraire à l'éthique impliquant le personnel ou les opérations de Waste Connections
doit immédiatement signaler cette activité suspectée ou connue par le biais de la ligne
d'assistance
Éthique
et
Conformité
de
Waste
Connections
au
www.wasteconnections.ethicspoint.com ou (877) 797-3674, ou appeler le service juridique de
Waste Connections au (832) 442-2288.
Cette politique et toutes les modifications ultérieures seront communiquées à tous les
dirigeants, administrateurs, employés et sous-traitants, et seront mises à la disposition du
public.

Adopté : 26 octobre 2021
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