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Ses réalisations à Drummondville sont reconnues à l’échelle provinciale 

WM est finaliste aux Mercuriades  
pour son engagement dans la collectivité   

 
Drummondville, le 16 mars 2015 – Les initiatives de développement durable et les actions 
socialement responsable de Waste Management (WM) à Drummondville sont une fois de plus 
reconnues, cette fois par le jury du Gala des Mercuriades de la Fédération des chambres de 
commerce du Québec (FCCQ) qui a sélectionné l’entreprise 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 plus prestigieux gala reconnaissant l’excellence en affaires au Québec, aura lieu le 16 avril, 
à Montréal. 

La candidature de WM a été retenue notamment pour la construction de l’école-usine 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. Le bâtiment mis à la 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. 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 
(GARAF). Le partenariat avec cet organisme a entre autres permis la restauration de l’habitat 
faunique du ruisseau Paul-Boisvert et l’ensemencement de poissons, ainsi que la plantation de 
plus de 50 000 arbres et arbustes sur la propriété de WM depuis 2010. L’appui de WM à de 
nombreux 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 indiqué le directeur général des lieux d’enfouissement de WM, au 
Québec, Daniel Brien. 
 
Les réalisations de WM à Drummondville ont récemment été reconnues par différents concours 
et organismes. 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.  
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