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Ministère de l’Environnement, 
de la Protection de la nature et des Parcs

Déclaration de refus du chargement

Remarque : Le présent formulaire est réservé à l’affichage et à l’impression.
Instructions
L’utilisation du présent formulaire n’est autorisée que si la directrice ou le directeur a approuvé une demande visant 
à satisfaire aux exigences relatives à la soumission des manifestes en utilisant un document papier conformément à 
l’article 27.1 du Règlement 347.

Le présent formulaire peut être utilisé pour satisfaire aux exigences relatives à la soumission des renseignements de 
la déclaration de refus en vertu des articles 27 et 27.1 du Règlement 347.

Pour de plus amples informations sur la soumission des manifestes, veuillez consulter le manuel disponible à 
l'adresse https://www.ontario.ca/fr/page/gestion-des-dechets-dangereux-entreprises-et-industries.

1. Le réceptionnaire / destinataire d’origine doit remplir le formulaire en s’assurant que les renseignements sont 
écrits lisiblement sur celui-ci et sur toutes ses copies. 

2. Le réceptionnaire d’origine doit conserver une copie de la déclaration de refus du chargement et en remettre une 
aux personnes suivantes :
• Le producteur / l’expéditeur
• Le transporteur
• Le ministère

Adresse postale du ministère : Direction de la surveillance environnementale, secteur M  
Ministère de l’Environnement, de la Protection  
de la nature et des Parcs de l’Ontario  
135, avenue St. Clair ouest 
Toronto ON  M4V 1P5

1. Détails du refus
Type de refus du chargement

Complet Partiel
Quantité refusée Classe de déchets Nombre de déchets dangereux (facultatif)

Caractéristiques des déchets

Description des déchets

Motif du refus
Ne répond pas aux critères d’acceptation

Le déchet ne correspond pas à la description

Impossible de décharger les déchets 

Autre ►

Destination des déchets refusés
Ces déchets seront envoyés à un autre réceptionnaire prévu
Ces déchets seront retournés au producteur / expéditeur } Manifeste papier joint ▼

Numéro du manifeste d’origine 

Numéro du nouveau manifeste 
(s’il y a lieu)

2. Autre réceptionnaire prévu
Nom de l’entreprise

https://www.ontario.ca/fr/page/gestion-des-dechets-dangereux-entreprises-et-industries
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Adresse postale
Numéro de bureau Numéro de la rue Nom de la rue Case postale

Ville Province Code postal

Numéro de téléphone
poste

Courriel

Adresse du réceptionnaire L’adresse du réceptionnaire est la même que l’adresse postale
Numéro de bureau Numéro de la rue Nom de la rue Case postale

Ville Province Code postal

Date d’arrivée prévue (aaaa/mm/jj) Confirmation de l’autorisation de conformité 
environnementale (ACE) des déchets

Numéro de l’autorisation de conformité 
environnementale

3. Producteur / Expéditeur
Nº d’immatriculation – d’id. provincial Nom de l’entreprise

Adresse postale 
Numéro de bureau Numéro de la rue Nom de la rue Case postale

Ville Province Code postal

Numéro de téléphone
poste

Personne-ressource (Nom de famille, prénom)

4. Transporteur
Numéro d’autorisation de conformité environnementale

Nom de l’entreprise

Numéro de téléphone
poste

Personne-ressource (nom de famille, prénom)

Numéro d’immatriculation du camion Nom du conducteur (nom de famille, prénom)

Numéro d’immatriculation du camion Nom du conducteur (nom de famille, prénom)

5. Réceptionnaire d’origine
Numéro d’autorisation de conformité environnementale

Nom de l’entreprise

Adresse postale
Numéro de bureau Numéro de la rue Nom de la rue Case postale

Ville Province Code postal

Numéro de téléphone
poste

Personne-ressource (nom de famille, prénom)

6. Personne-ressource autorisée du réceptionnaire
Nom de la personne autorisée au premier lieu de réception 
(nom de famille, prénom)

Signature Date (aaaa/mm/jj)
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