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Ministère de l’Environnement, 
de la Protection de la nature et des Parcs
Rapport d’inscription du producteur
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Gouvernement de l'Ontario
Les champs suivis d’un astérisque (*) sont obligatoires.
Si vous êtes un producteur de l’Ontario, le ministère vous attribuera un numéro d’inscription. Si vous êtes un producteur de l’extérieur de l’Ontario, veuillez inscrire le numéro d’inscription/de notification attribué par les autorités environnementales dont relève votre région.
Nº d'inscription du producter/de notification 
Partie 1 – Identification du producteur
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Partie 1 – Identification du producteur
Le présent rapport est (cochez une seule case)* 
Renseignements sur l’entreprise
Nom légal de l’entreprise
Nom commercial de l’entreprise
Adresse
Emplacement du site
Renseignements sur le représentant de l’entreprise
Représentant de l’entreprise : Cette personne doit être un employé ou un cadre de l’entreprise; pas d’expert-conseil, ni de transporteur, ni d’autre tierce partie.
Autre administrateur du REIDD 
Personne-ressource (sélectionnez-en une)
Le ministère exige que vous nommiez une personne à qui il pourra adresser ses courriels *
Renseignements sur les installations
Veuillez inscrire le code à six chiffres du NAICS (North American Industry Classification System/Système de classification des industries de l’Amérique du Nord) qui décrit le mieux la nature des activités de votre entreprise. 
Vous trouverez les codes du NAICS dans le manuel Registration Guidance Manual for Generators of Liquid Industrial and Hazardous Waste ou sur le site Web du REIDD www.hwin.ca/hwin/NAICS1.html (en anglais seulement).
Votre installation est-elle une installation autorisée à recevoir des déchets industriels liquides ou dangereux de l’Ontario?* 
Votre entreprise stocke-t-elle, transforme-t-elle ou élimine-t-elle sur place des déchets visés?* 
Votre installation est-elle un centre de collecte de déchets municipaux dangereux ou spéciaux qui est exploité par une municipalité, ou exploité exclusivement pour une municipalité ou la Couronne?* 
 *
Votre installation est-elle une installation contaminée et tous vos déchets proviennent-ils d’activités exercées sur place pour dépolluer de la terre ou d’autres matières contaminées situées à la surface, à l’intérieur ou sous la surface de l’installation?* 
Partie 2A – Nature des déchets
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Partie 2A – Nature des déchets 
Partie 2A – Nature des déchets. 
(Veuillez remplir une partie 2A distincte pour chaque flux de déchets à inscrire)
Catégorie de déchet*
de-site / Sur place (cochez une seule case)*
État *
Flux de déchets 
Transformation et entreposage sur place, s’il y a lieu (réservé aux producteurs ontariens)
Le déchet est transformé et stocké sur place
Méthode de gestion des déchets (cochez une seule case)
Unités de mesure (cochez une seule case)
Dans le cas d’un déchet visé qui sera transporté dans une installation extérieure ou qui fera l’objet d’une méthode de gestion supplémentaire sur place après sa transformation, indiquez le numéro de déchet (catégorie de déchet et caractérisation principale) qui sera inscrit à l’égard de la méthode de gestion supplémentaire du déchet transformé ou des résidus de sa transformation (non requis dans le cas d’un déchet entreposé).
Élimination sur place, s’il y a lieu (réservé aux producteurs ontariens)
Le déchet est éliminé sur place selon une des méthodes ci-dessous:
Méthode de gestion des déchets (cochez une seule case)
Unités de mesure (cochez une seule case)
Si la méthode d’élimination sur place est 3. Mise en décharge ou 4. Épandage contrôlé (landfarming),veuillez confirmer que cette méthode est exécutée conformément à toutes les restrictions relatives à  l’élimination terrestre des déchets (RETD) énoncées dans le Règlement 347.
Partie 2A – Nature des déchets. Élimination sur place, s’il y a lieu (réservé aux producteurs ontariens). If the on-site disposal method is Landfill or Land farm; confirm that the on-site management method has been conducted in accordance with all applicable land disposal restrictions requirements in Regulation 347. 
Transport jusqu’à une autre installation, s’il y a lieu
Déclaration de flux de déchets assujetti aux restrictions relative à l’élimination terrestre des déchets
Au renouvellement de l’inscription, vous devrez déterminer, pour chaque flux de déchets à inscrire, si vous devez remplir le questionnaire ci-dessous (partie 2A). Les renseignements fournis dans le questionnaire (s’il y a lieu) permettront au producteur d’établir s’il lui faut fournir des renseignements complémentaires sur le flux de déchets dans la partie 2B (Formulaire d’avis de déchets visés par les restrictions relatives à l’élimination terrestre des déchets) pendant l’inscription.Vous devez renouveler votre inscription au plus tard le 15 février de chaque année. Vous devez notamment remplir la partie 2a du questionnaire de même que la partie 2b, s’il y a lieu.
La principale caractérisation de ce flux de déchets est-elle « déchet industriel liquide » (L), « déchet contenant des BPC » (D) ou « déchets anatomiques et infectieux » (P)? 
         1.         Ce flux de déchets sera-t-il transporté à l’extérieur de l’Ontario dans une installation qui NE FIGURE PAS sur la liste des installations de recyclage du REIDD?
         2.         Votre flux de déchets doit-il faire l’objet d’un traitement préalable? et voulez-vous passer directement aux exigences relatives aux RETD?
         3.         Vous ne savez pas au juste si des exemptions s’appliquent à votre déchet ou à quel endroit votre flux de déchets sera géré? 
         4.         La caractérisation principale de ce flux de déchets est-elle  déchets chimiques dangereux  (A) ou déchets très toxiques (S)?
4a.         Vos installations réunissent-elles les conditions prévues à l’article 80 du Règl. 347 pour que vous soyez un « producteur de petites quantités » (PPQ)? (Pour cela, la quantité totale de déchets dangereux ayant pour caractérisation principale B, H, C, I, R ou T qui est produite dans vos installations doit être inférieure à 100 kg au cours d’un mois quelconque.)
4b.         Estimation de la quantité totale de déchets B, H, C, I, R et T (en kilos) produits au cours d’un mois quelconque. Vous avez terminé l’inscription de ce flux de déchets.  Passez à la question 8.*
 5.         Ce flux de déchets consiste-t-il en déchets municipaux dangereux ou spéciaux (« DMDS », anciennement les « déchets ménagers dangereux ») qui sont exemptés en vertu de l’article 81 du Règlement 347, ou en déchets de « producteurs de petites quantités » (PPQ) livrés dans des conteneurs étanches à votre station de transfert et exemptés en vertu de l’article 80 du Règlement 347?
 6.          Ce flux de déchets sera-t-il géré dans un centre de recyclage figurant sur la liste du REIDD sans être traité dans une autre installation extérieure avant d’être réceptionné dans ce centre de recyclage? (Remarque : vous pouvez répondre  Oui  si le déchet est destiné à être  regroupé avec d’autres déchets de même nature, mais vous devez répondre  Non  s’il est destiné à une transformation quelconque.) 
 7.          Ce flux de déchets sera-t-il géré en Ontario dans une ou plusieurs des installations ci-dessous, sans être traité dans une autre installation extérieure avant d’être réceptionné dans ces installations? (Remarque : vous pouvez répondre  Oui  si le déchet est destiné à être regroupé avec d’autres déchets de même nature, mais vous devez répondre  Non s’il est destiné à une transformation quelconque)
Installation aux termes de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario
N° de l’autorisation environnementale 
Installation d’incinération
N° de l’autorisation environnementale 
Installation de production de combustible à partir de déchets
N° de l’autorisation environnementale 
 8.          Avez-vous un autre flux de déchets à inscrire? 
Partie 2B – Formulaire d’avis de déchets visés par les restrictions relatives à l’élimination terrestre des déchets (RETD) 
(Veuillez remplir une partie 2B distincte pour chaque flux de déchets inscrit dans la partie 2A qui est assujetti aux exigences relatives aux RETD)
S'agit-il d'un déchet aqueux ou s’agit-il d’un déchet non aqueux? (cochez une seule case)
Utiliserez-vous les normes de traitement de substitution pour satisfaire aux exigences relatives aux RETD?         
Si Oui, le déchet est-il de la terre polluée ou un mélange de déchets et de terre? ou des débris ou mélanges de débris?
Numéros de déchets dangereux
Caractérisation 
(A, B, C, H, I, R, S, T, U)
N° de déchet dangereux (voir la col. 1 des annexes du Règlement 347)
Déchets (colonne 2 des annexes 1 et 5), Nom générique (colonne 3 des annexes 2A et 2B) ou contaminant (colonne 3 de l’annexe 3)
N° de CAS (s’il y a lieu, colonne 2 des annexes 2A, 2B et 3)
Sous-catégorie de traitement (s’il y a lieu)
Caractérisation(s) principale(s) (voir partie 2A)
Caractérisation(s) secondaire(s) (s’il y a lieu)
Constituants réglementés 
Numéro de déchet dangereux (voir ci-dessus)
Constituants réglementés présents dans le déchet (Colonne 3 des annexes 1 et 5; colonne 4 des annexes 2A, 2B et 3; colonne 1 de l’annexe 6)  et caractéristiques, s’il y a lieu
N° de CAS (colonne 4 des annexes 1 et 5; colonne 5 des annexes 2A, 2B 
et 3; colonne 2 de l’annexe 6)
Le constituant ou la caractéristique a-t-il été traité afin de respecter l’exigence?   
Dérogations (s’il y a lieu)
Dérogations (s’il y a lieu)
Cochez le document autorisant la dérogation (cochez une seule case)
Inscrivez le numéro d’autorisation approprié 
Inscrivez les dates d’entrée en vigueur de la dérogation (cochez une seule case)
Confirmation de la situation du déchet à l’égard du traitement
Si le déchet est un déchet caractéristique, cochez une des affirmations suivantes 
Si le déchet est un déchet répertorié, un mélange contenant un déchet répertorié, ou un déchet issu d’un déchet répertorié, cochez une des affirmations suivantes
Partie 3 – Demande de renseignements
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Partie 3 – Demande de renseignements
Il est facultatif de répondre aux renseignements demandés dans la partie 3. Le ministère souhaite recueillir des renseignements sur les types et quantités de déchets envoyés au recyclage. La déclaration de ces quantités de déchets n’est pas obligatoire. 
Description des déchets 
Quantité annuelle recyclée (kg)
Déchets recyclés en vertu du paragraphe 3(2) du Règlement 347
Partie 4 – Paiement
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Partie 4 – Paiement
Options:  Chèque ou mandat à l’ordre du Ministre des Finances; à joindre au Rapport d’inscription du producteur. Veuillez indiquer votre numéro d’inscription du producteur sur le chèque ou le mandat. Le paiement par carte de crédit ou de débit est accepté en ligne seulement à www.hwin.ca.
Partie 5 – Attestation (Contrat d’utilisation)
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Partie 5 – Attestation (Contrat d’utilisation)*
Instructions générales
Si vous inscrivez plusieurs flux de déchets, veuillez remplir une partie 2A distincte pour chacun d’eux. Si un flux de déchets inscrit dans la partie 2A est assujetti aux exigences relatives aux RETD, vous devez aussi remplir une partie 2B. Vous pouvez faire autant de copies de la partie 2B du présent Rapport d’inscription du producteur (RIP) que nécessaire. Toute copie papier du RIP sera renvoyée au producteur en cas d’erreurs ou d’omissions constatées au cours de l’examen préliminaire, ou si le règlement des frais exigés n’y est pas joint.
Lorsqu’ils rempliront le questionnaire pour chaque flux de déchets dangereux, les producteurs détermineront s’ils doivent remplir le formulaire d’avis de déchets vises par les RETD (partie 2B du RIP). La présentation d’un avis est une obligation unique qui fournit à l’installation qui reçoit les déchets des renseignements sur le déchet et sur les exigences de traitement et qui indique si le déchet a été partiellement ou pleinement traité. Chaque producteur des déchets qui fait transporter un flux de déchets qui nécessite que soit remplie la partie 2B doit fournir à l’installation qui reçoit les déchets les renseignements contenus dans le plus récent formulaire d’avis du RIP. L’avis doit être fait avant la première livraison de déchets ou au moment où celle-ci a lieu.
Il est important que vous sachiez que, en qualité de producteur de déchets, vous êtes responsable de la caractérisation de vos déchets et des renseignements fournis. Le ministère saisira en votre nom les données du RIP que vous avez signé, mais c’est à vous qu’il incombe de vérifier l’exactitude des données saisies. Vous trouverez les renseignements fournis dans le site du REIDD à www.hwin.ca.  Vous êtes passible de poursuites s’il s’avère que les déchets ne correspondent pas à la description donnée ou que l’information inscrite sur le RIP est inexacte. Pour plus de renseignements sur la façon de remplir le RIP, consultez le manuel Registration Guidance Manual for Generators of Liquid Industrial and Hazardous Waste (en anglais seulement). On trouve le manuel et ses annexes à la page « Déchets dangereux des entreprises » du site www.Ontario.ca.
Les frais annuels associés à la présentation d’un RIP sont les suivants:
Frais de base :         Tous les producteurs paient 50 $ par installation enregistrée au moment de l’inscription.
Frais liés aux manifestes :   Ces frais sont calculés à raison de 5 $ par manifeste utilisé pour le transport des déchets vers une installation extérieure.
Frais liés au tonnage :         Ces frais sont calculés à raison de 30 $ par tonne de déchets dangereux produits. Ils s’appliquent seulement au premier producteur de déchets inscrit en Ontario. 
Vous pouvez obtenir de plus amples renseignements sur les frais et les modalités de paiement en consultant le Registration Guidance Manual for Generators of Liquid Industrial and Hazardous Waste (en anglais seulement) ou en appelant le service d’aide du REIDD au 1-866-494-6663. 
Sachez que votre inscription annuelle pour une année civile donnée n’est valide que jusqu’au 15 février de l’année suivante. Pour que votre inscription reste valide, vous devez la renouveler chaque année, au plus tard le 15 février. Au moment de l’inscription, vous devez payer les frais de base de 50 $ ainsi que tout solde impayé touchant les activités de l’année précédente.
Vous pouvez payer par mandat ou par chèque à l’ordre du ministre des Finances (toutes les taxes applicables sont comprises dans les frais). Pour ce faire, il vous suffit de joindre le mandat ou le chèque au Rapport d’inscription du producteur. Le chèque peut inclure un montant additionnel en prévision des activités de déchets pour l’année en cours. Ce montant sera alors imputé à votre compte de frais prépayés. Notez que votre compte de REIDD doit avoir suffisamment de fonds pour couvrir tous les frais liés aux manifestes et au tonnage avant d’effectuer tout transport de déchets. Par conséquent, nous vous invitons à ajouter des fonds supplémentaires au moment où vous vous inscrivez afin de payer, en tout ou en partie, les activités de déchets prévues pour l’année en cours.
Les paiements par carte de crédit ou de débit sont acceptés en ligne seulement (www.hwin.ca). Les paiements par carte de crédit qui sont envoyés par courriel, par télécopieur ou par courrier postal seront éliminés et votre enregistrement ne sera pas traité.
Adresse postale: 
Veuillez envoyer les copies papier du Rapport d’inscription du producteur (RIP), en incluant les frais exigés, au ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs à l’adresse suivante:
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           (À noter : Il s’agit uniquement d’une adresse postale) 
8.0.1291.1.339988.308172
Rapport d’inscription du producteur
Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs
Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs
Emplacement du site. Cochez cette case si vos installations se trouvent à la même adresse que celle indiquée ci-dessus.
Partie 1.  Emplacement du site. N° de la rue Nom. Ce champ est obligatoire.
Partie 1. Emplacement du site. Nom de  la rue. Ce champ est obligatoire. 
Partie 1. Emplacement du site. Ville / Localité. Ce champ est obligatoire. 
Partie 1. Emplacement du site. Comté. Ce champ est obligatoire. 
Partie 1. Emplacement du site. Province / État. Ce champ est obligatoire. 
Partie 1. Emplacement du site. Code postal. Ce champ est obligatoire. 
Partie 1. Emplacement du site. Pays. Ce champ est obligatoire. 
Renseignements sur le représentant de l’entreprise. Représentant de l’entreprise : Cette personne doit être un employé ou un cadre de l’entreprise; pas d’expert-conseil, ni de transporteur, ni d’autre tierce partie. Titre. 
Partie 2A – Nature des déchets. (Veuillez remplir une partie 2A distincte pour chaque flux de déchets à inscrire). Catégorie de déchet. 1.  Flux de déchets.
De-site / Sur place (cochez une seule case). Ce champ est obligatoire, de-site.
Partie 2A – Nature des déchets. (Veuillez remplir une partie 2A distincte pour chaque flux de déchets à inscrire). Catégorie de déchet. 1.  Flux de déchets.
De-site / Sur place (cochez une seule case). Ce champ est obligatoire, Sur place.
Partie 2A. Catégorie de déchet. 1.  Flux de déchets.
Catégorie de déchet. Ce champ est obligatoire.
Partie 2A. 1. Flux de déchets.
Catégorie de déchet. Caractérisation principale. Ce champ est obligatoire.
Partie 2A. 1. Flux de déchets.
Numéro de déchet dangereux correspondant à la caractérisation principale, s’il y a lieu (un alpha et 3 chiffres).
Partie 2A. 1. Flux de déchets.
Catégorie de déchet. État (cochez une seule case). Ce champ est obligatoire. Liquide. Si oui, Masse volumique' 
Partie 2A. Élimination sur place, s’il y a lieu (réservé aux producteurs ontariens).
1. Flux de déchets. Méthode de gestion des déchets (cochez une seule case). Autre type d’élimination sur place.
Partie 2A. Élimination sur place, s’il y a lieu (réservé aux producteurs ontariens).
1. Flux de déchets. Si oui (précisez)
Partie 2A. Élimination sur place, s’il y a lieu (réservé aux producteurs ontariens). 1. Flux de déchets.
Unités de mesure (cochez une seule case). Kg 
Partie 2A. Élimination sur place, s’il y a lieu (réservé aux producteurs ontariens). 1. Flux de déchets.
Unités de mesure (cochez une seule case). L 
Partie 2A. Transport jusqu’à une autre installation, s’il y a lieu. Déclaration de flux de déchets assujetti aux restrictions relative à l’élimination terrestre des déchets.
1. Flux de déchets.
 Question 4a. Vos installations réunissent-elles les conditions prévues à l’article 80 du Règl. 347 pour que vous soyez un « producteur de petites quantités » (PPQ)? (Pour cela, la quantité totale de déchets dangereux ayant pour caractérisation principale B, H, C, I, R ou T qui est produite dans vos installations doit être inférieure à 100 kg au cours d’un mois quelconque.) Oui. passez à la question 4b.
Partie 2A. Transport jusqu’à une autre installation, s’il y a lieu. Déclaration de flux de déchets assujetti aux restrictions relative à l’élimination terrestre des déchets.
1. Flux de déchets.
 Question 4a. Vos installations réunissent-elles les conditions prévues à l’article 80 du Règl. 347 pour que vous soyez un « producteur de petites quantités » (PPQ)? (Pour cela, la quantité totale de déchets dangereux ayant pour caractérisation principale B, H, C, I, R ou T qui est produite dans vos installations doit être inférieure à 100 kg au cours d’un mois quelconque.) Non. passez à la question 5.
Partie 2B. 
1. Flux de déchets.
S'agit-il d'un déchet aqueux ou s’agit-il d’un déchet non aqueux? (cochez une seule case). Aqueux
Partie 2B. 
1. Flux de déchets.
S'agit-il d'un déchet aqueux ou s’agit-il d’un déchet non aqueux? (cochez une seule case). Non-aqueux. 
Partie 2B. 
1. Flux de déchets.
Utiliserez-vous les normes de traitement de substitution pour satisfaire aux exigences relatives aux RETD? Oui
Partie 2B. 
1. Flux de déchets.
Utiliserez-vous les normes de traitement de substitution pour satisfaire aux exigences relatives aux RETD? Non, Si non, Numéros de déchets dangereux
Partie 2B. 
1. Flux de déchets.
Si Oui, terre polluée ou un mélange de déchets et de terre?
Partie 2B. 
1. Flux de déchets.
Si oui, débris ou de mélanges de débris?
Partie 2B. 
1. Flux de déchets.
S’il s’agit de débris ou de mélanges de débris, énumérez le ou les types de débris contenus dans les déchets.
Partie 2B. Numéros de déchets dangereux.
1. Flux de déchets.
Caractérisation (A, B, C, H, I, R, S, T, U). Caractérisation(s) principale(s) (voir partie 2A).
Partie 2B. Numéros de déchets dangereux.
1. Flux de déchets.
Caractérisation(s) principale(s) (voir partie 2A). N° de déchet dangereux (voir la col. 1 des annexes du Règlement 347)
Partie 2B. Numéros de déchets dangereux.
1. Flux de déchets.
Caractérisation(s) principale(s) (voir partie 2A). Déchets (colonne 2 des annexes 1 et 5), Nom générique (colonne 3 des annexes 2A et 2B) ou contaminant (colonne 3 de l’annexe 3)(Entrez alphanumérique seulement).
Partie 2B. Numéros de déchets dangereux.
1. Flux de déchets.
Caractérisation(s) principale(s) (voir partie 2A). N° de CAS (s’il y a lieu, colonne 2 des annexes 2A, 2B et 3).
Partie 2B. Numéros de déchets dangereux.
1. Flux de déchets.
Caractérisation(s) principale(s) (voir partie 2A). Sous-catégorie de traitement (s’il y a lieu). 
Partie 2B. Numéros de déchets dangereux.
1. Flux de déchets.
Élément 1. Caractérisation(s) secondaire(s) (s’il y a lieu). Caractérisation (A, B, C, H, I, R, S, T, U). 
Partie 2B. Numéros de déchets dangereux.
1. Flux de déchets.
Élément 1. Caractérisation(s) secondaire(s) (s’il y a lieu). N° de déchet dangereux (voir la col. 1 des annexes du Règlement 347).
Partie 2B. Numéros de déchets dangereux.
1. Flux de déchets.
Élément 1. Caractérisation(s) secondaire(s) (s’il y a lieu). Déchets (colonne 2 des annexes 1 et 5), Nom générique (colonne 3 des annexes 2A et 2B) ou contaminant (colonne 3 de l’annexe 3)(Entrez alphanumérique seulement).
Partie 2B. Numéros de déchets dangereux.
1. Flux de déchets.
Élément 1. Caractérisation(s) secondaire(s) (s’il y a lieu). N° de CAS (s’il y a lieu, colonne 2 des annexes 2A, 2B et 3).
Partie 2B. Numéros de déchets dangereux.
1. Flux de déchets.
Élément 1. Caractérisation(s) secondaire(s) (s’il y a lieu). Sous-catégorie de traitement (s’il y a lieu).
Partie 2B. Numéros de déchets dangereux.
1. Flux de déchets.
Élément 2. Caractérisation(s) secondaire(s) (s’il y a lieu).
Partie 2B. Numéros de déchets dangereux.
1. Flux de déchets.
Élément 2. Caractérisation (A, B, C, H, I, R, S, T, U). 
Partie 2B. Numéros de déchets dangereux. 
1. Flux de déchets.
Élément 2. Caractérisation(s) secondaire(s) (s’il y a lieu). N° de déchet dangereux (voir la col. 1 des annexes du Règlement 347). 
Partie 2B. Numéros de déchets dangereux.
1. Flux de déchets.
Élément 2. Caractérisation(s) secondaire(s) (s’il y a lieu). Déchets (colonne 2 des annexes 1 et 5), Nom générique (colonne 3 des annexes 2A et 2B) ou contaminant (colonne 3 de l’annexe 3)(Entrez alphanumérique seulement).
Partie 2B. Numéros de déchets dangereux.
1. Flux de déchets.
Élément 2. Caractérisation(s) secondaire(s) (s’il y a lieu). N° de CAS (s’il y a lieu, colonne 2 des annexes 2A, 2B et 3).
Partie 2B. Numéros de déchets dangereux.
1. Flux de déchets.
Élément 2. Caractérisation(s) secondaire(s) (s’il y a lieu). Sous-catégorie de traitement (s’il y a lieu) (chiffres ou alphabétiques seule (exemple: CMBST)).
Partie 2B. Numéros de déchets dangereux.
1. Flux de déchets.
Élément 3. Caractérisation(s) secondaire(s) (s’il y a lieu).
Partie 2B. Numéros de déchets dangereux.
1. Flux de déchets.
Élément 3. Caractérisation (A, B, C, H, I, R, S, T, U). 
Partie 2B. Numéros de déchets dangereux. 
1. Flux de déchets.
Élément 3. Caractérisation(s) secondaire(s) (s’il y a lieu). N° de déchet dangereux (voir la col. 1 des annexes du Règlement 347). 
Partie 2B. Numéros de déchets dangereux.
1. Flux de déchets.
Élément 3. Caractérisation(s) secondaire(s) (s’il y a lieu). Déchets (colonne 2 des annexes 1 et 5), Nom générique (colonne 3 des annexes 2A et 2B) ou contaminant (colonne 3 de l’annexe 3)(Entrez alphanumérique seulement).
Partie 2B. Numéros de déchets dangereux.
1. Flux de déchets.
Élément 3. Caractérisation(s) secondaire(s) (s’il y a lieu). N° de CAS (s’il y a lieu, colonne 2 des annexes 2A, 2B et 3).
Partie 2B. Numéros de déchets dangereux.
1. Flux de déchets.
Élément 3. Caractérisation(s) secondaire(s) (s’il y a lieu). Sous-catégorie de traitement (s’il y a lieu) (chiffres ou alphabétiques seule (exemple: CMBST)).
Partie 2B. Numéros de déchets dangereux.
1. Flux de déchets.
Élément 4. Caractérisation(s) secondaire(s) (s’il y a lieu).
Partie 2B. Numéros de déchets dangereux.
1. Flux de déchets.
Élément 4. Caractérisation (A, B, C, H, I, R, S, T, U). 
Partie 2B. Numéros de déchets dangereux. 
1. Flux de déchets.
Élément 4. Caractérisation(s) secondaire(s) (s’il y a lieu). N° de déchet dangereux (voir la col. 1 des annexes du Règlement 347). 
Partie 2B. Numéros de déchets dangereux.
1. Flux de déchets.
Élément 4. Caractérisation(s) secondaire(s) (s’il y a lieu). Déchets (colonne 2 des annexes 1 et 5), Nom générique (colonne 3 des annexes 2A et 2B) ou contaminant (colonne 3 de l’annexe 3)(Entrez alphanumérique seulement).
Partie 2B. Numéros de déchets dangereux.
1. Flux de déchets.
Élément 4. Caractérisation(s) secondaire(s) (s’il y a lieu). N° de CAS (s’il y a lieu, colonne 2 des annexes 2A, 2B et 3).
Partie 2B. Numéros de déchets dangereux.
1. Flux de déchets.
Élément 4. Caractérisation(s) secondaire(s) (s’il y a lieu). Sous-catégorie de traitement (s’il y a lieu) (chiffres ou alphabétiques seule (exemple: CMBST)).
Partie 2B. Constituants réglementés.
1. Flux de déchets.
Élément 1. Numéro de déchet dangereux (voir ci-dessus). 3 chiffres uniquement.
Partie 2B. Constituants réglementés.
1. Flux de déchets.
Élément 1. Constituants réglementés présents dans le déchet (Colonne 3 des annexes 1 et 5; colonne 4 des annexes 2A, 2B et 3; colonne 1 de l’annexe 6)  et caractéristiques, s’il y a lieu. (Entrez alphanumérique seulement)
Partie 2B. Constituants réglementés.
1. Flux de déchets.
Élément 1. N° de CAS (colonne 4 des annexes 1 et 5; colonne 5 des annexes 2A, 2B et 3; colonne 2 de l’annexe 6)
Partie 2B. Constituants réglementés.
1. Flux de déchets.
Élément 1. Le constituant ou la caractéristique a-t-il été traité afin de respecter l’exigence?   
Partie 2B. Constituants réglementés.
1. Flux de déchets.
Élément 2. Numéro de déchet dangereux (voir ci-dessus). 3 chiffres uniquement.
Partie 2B. Constituants réglementés.
1. Flux de déchets.
Élément 2. Constituants réglementés présents dans le déchet (Colonne 3 des annexes 1 et 5; colonne 4 des annexes 2A, 2B et 3; colonne 1 de l’annexe 6)  et caractéristiques, s’il y a lieu. (Entrez alphanumérique seulement)
Partie 2B. Constituants réglementés.
1. Flux de déchets.
Élément 2. N° de CAS (colonne 4 des annexes 1 et 5; colonne 5 des annexes 2A, 2B et 3; colonne 2 de l’annexe 6)
Partie 2B. Constituants réglementés.
1. Flux de déchets.
Élément 2. Le constituant ou la caractéristique a-t-il été traité afin de respecter l’exigence?   
Partie 2B. Constituants réglementés.
1. Flux de déchets.
Élément 3. Numéro de déchet dangereux (voir ci-dessus). 3 chiffres uniquement.
Partie 2B. Constituants réglementés.
1. Flux de déchets.
Élément 3. Constituants réglementés présents dans le déchet (Colonne 3 des annexes 1 et 5; colonne 4 des annexes 2A, 2B et 3; colonne 1 de l’annexe 6)  et caractéristiques, s’il y a lieu. (Entrez alphanumérique seulement)
Partie 2B. Constituants réglementés.
1. Flux de déchets.
Élément 3. N° de CAS (colonne 4 des annexes 1 et 5; colonne 5 des annexes 2A, 2B et 3; colonne 2 de l’annexe 6)
Partie 2B. Constituants réglementés.
1. Flux de déchets.
Élément 3. Le constituant ou la caractéristique a-t-il été traité afin de respecter l’exigence?   
Partie 2B. Constituants réglementés.
1. Flux de déchets.
Élément 4. Numéro de déchet dangereux (voir ci-dessus). 3 chiffres uniquement.
Partie 2B. Constituants réglementés.
1. Flux de déchets.
Élément 4. Constituants réglementés présents dans le déchet (Colonne 3 des annexes 1 et 5; colonne 4 des annexes 2A, 2B et 3; colonne 1 de l’annexe 6)  et caractéristiques, s’il y a lieu. (Entrez alphanumérique seulement)
Partie 2B. Constituants réglementés.
1. Flux de déchets.
Élément 4. N° de CAS (colonne 4 des annexes 1 et 5; colonne 5 des annexes 2A, 2B et 3; colonne 2 de l’annexe 6)
Partie 2B. Constituants réglementés.
1. Flux de déchets.
Élément 4. Le constituant ou la caractéristique a-t-il été traité afin de respecter l’exigence?   
Partie 2B. Constituants réglementés.
1. Flux de déchets.
Élément 5. Numéro de déchet dangereux (voir ci-dessus). 3 chiffres uniquement.
Partie 2B. Constituants réglementés.
1. Flux de déchets.
Élément 5. Constituants réglementés présents dans le déchet (Colonne 3 des annexes 1 et 5; colonne 4 des annexes 2A, 2B et 3; colonne 1 de l’annexe 6)  et caractéristiques, s’il y a lieu. (Entrez alphanumérique seulement)
Partie 2B. Constituants réglementés.
1. Flux de déchets.
Élément 5. N° de CAS (colonne 4 des annexes 1 et 5; colonne 5 des annexes 2A, 2B et 3; colonne 2 de l’annexe 6)
Partie 2B. Constituants réglementés.
1. Flux de déchets.
Élément 5. Le constituant ou la caractéristique a-t-il été traité afin de respecter l’exigence?   
Partie 2B. Constituants réglementés.
1. Flux de déchets.
Élément 6. Numéro de déchet dangereux (voir ci-dessus). 3 chiffres uniquement.
Partie 2B. Constituants réglementés.
1. Flux de déchets.
Élément 6. Constituants réglementés présents dans le déchet (Colonne 3 des annexes 1 et 5; colonne 4 des annexes 2A, 2B et 3; colonne 1 de l’annexe 6)  et caractéristiques, s’il y a lieu. (Entrez alphanumérique seulement)
Partie 2B. Constituants réglementés.
1. Flux de déchets.
Élément 6. N° de CAS (colonne 4 des annexes 1 et 5; colonne 5 des annexes 2A, 2B et 3; colonne 2 de l’annexe 6)
Partie 2B. Constituants réglementés.
1. Flux de déchets.
Élément 6. Le constituant ou la caractéristique a-t-il été traité afin de respecter l’exigence?   
Partie 2B. Constituants réglementés.
1. Flux de déchets.
Élément 7. Numéro de déchet dangereux (voir ci-dessus). 3 chiffres uniquement.
Partie 2B. Constituants réglementés.
1. Flux de déchets.
Élément 7. Constituants réglementés présents dans le déchet (Colonne 3 des annexes 1 et 5; colonne 4 des annexes 2A, 2B et 3; colonne 1 de l’annexe 6)  et caractéristiques, s’il y a lieu. (Entrez alphanumérique seulement)
Partie 2B. Constituants réglementés.
1. Flux de déchets.
Élément 7. N° de CAS (colonne 4 des annexes 1 et 5; colonne 5 des annexes 2A, 2B et 3; colonne 2 de l’annexe 6)
Partie 2B. Constituants réglementés.
1. Flux de déchets.
Élément 7. Le constituant ou la caractéristique a-t-il été traité afin de respecter l’exigence?   
Partie 2B. Constituants réglementés.
1. Flux de déchets.
Élément 8. Numéro de déchet dangereux (voir ci-dessus). 3 chiffres uniquement.
Partie 2B. Constituants réglementés.
1. Flux de déchets.
Élément 8. Constituants réglementés présents dans le déchet (Colonne 3 des annexes 1 et 5; colonne 4 des annexes 2A, 2B et 3; colonne 1 de l’annexe 6)  et caractéristiques, s’il y a lieu. (Entrez alphanumérique seulement)
Partie 2B. Constituants réglementés.
1. Flux de déchets.
Élément 8. N° de CAS (colonne 4 des annexes 1 et 5; colonne 5 des annexes 2A, 2B et 3; colonne 2 de l’annexe 6)
Partie 2B. Constituants réglementés.
1. Flux de déchets.
Élément 8. Le constituant ou la caractéristique a-t-il été traité afin de respecter l’exigence?   
Partie 2B. Constituants réglementés.
1. Flux de déchets.
Élément 9. Numéro de déchet dangereux (voir ci-dessus). 3 chiffres uniquement.
Partie 2B. Constituants réglementés.
1. Flux de déchets.
Élément 9. Constituants réglementés présents dans le déchet (Colonne 3 des annexes 1 et 5; colonne 4 des annexes 2A, 2B et 3; colonne 1 de l’annexe 6)  et caractéristiques, s’il y a lieu. (Entrez alphanumérique seulement)
Partie 2B. Constituants réglementés.
1. Flux de déchets.
Élément 9. N° de CAS (colonne 4 des annexes 1 et 5; colonne 5 des annexes 2A, 2B et 3; colonne 2 de l’annexe 6)
Partie 2B. Constituants réglementés.
1. Flux de déchets.
Élément 9. Le constituant ou la caractéristique a-t-il été traité afin de respecter l’exigence?   
Partie 2B. Confirmation de la situation du déchet à l’égard du traitement. Si le déchet est un déchet caractéristique, cochez une des affirmations suivantes.
1. Flux de déchets.
Le déchet est envoyé dans une installation extérieure afin de respecter les exigences relatives au traitement par mise en décharge pour les constituants réglementés indiqués ci-dessus.
Partie 2B. Confirmation de la situation du déchet à l’égard du traitement. Si le déchet est un déchet caractéristique, cochez une des affirmations suivantes.
1. Flux de déchets.
Le déchet a été pleinement traité pour en éliminer la caractéristique dangereuse et respecte les normes relatives aux constituants réglementés énoncées à l’annexe 6.
Partie 2B. Confirmation de la situation du déchet à l’égard du traitement. Si le déchet est un déchet caractéristique, cochez une des affirmations suivantes.
1. Flux de déchets.
Le déchet a été traité pour en éliminer la caractéristique dangereuse, mais doit subir un traitement supplémentaire afin de respecter les normes relatives aux constituants réglementés énoncées à l'annexe 6 pour les constituants indiqués ci-dessus.
Partie 2B. Confirmation de la situation du déchet à l’égard du traitement. Si le déchet est un déchet caractéristique, cochez une des affirmations suivantes.
1. Flux de déchets.
Le déchet a été partiellement traité pour en éliminer une partie des constituants réglementés indiqués ci-dessus et sera transporté à une installation extérieure pour y subir un autre traitement.
Partie 2B. Confirmation de la situation du déchet à l’égard du traitement. Si le déchet est un déchet caractéristique, cochez une des affirmations suivantes.
1. Flux de déchets.
Le déchet est envoyé dans une installation à l’extérieur de l’Ontario.
Partie 2B. Confirmation de la situation du déchet à l’égard du traitement. Si le déchet est un déchet répertorié, un mélange contenant un déchet répertorié, ou un déchet issu d’un déchet répertorié, cochez une des affirmations suivantes.
1. Flux de déchets.
Le déchet est envoyé dans une installation extérieure pour y être rendu conforme aux exigences relatives au traitement par mise en décharge des constituants réglementés indiqués ci-dessus.
Partie 2B. Confirmation de la situation du déchet à l’égard du traitement. Si le déchet est un déchet répertorié, un mélange contenant un déchet répertorié, ou un déchet issu d’un déchet répertorié, cochez une des affirmations suivantes..
1. Flux de déchets.
Le déchet a été traité et respecte les exigences relatives au traitement par mise en décharge des constituants réglementés indiqués ci-dessus.
Partie 2B. Confirmation de la situation du déchet à l’égard du traitement. Si le déchet est un déchet répertorié, un mélange contenant un déchet répertorié, ou un déchet issu d’un déchet répertorié, cochez une des affirmations suivantes.
1. Flux de déchets.
 Le déchet est exempt de constituants réglementés ou la concentration de tous les constituants réglementés est déjà inférieure à ce que prévoient les exigences relative au traitement par mise en décharge.
Partie 2B. Confirmation de la situation du déchet à l’égard du traitement. Si le déchet est un déchet répertorié, un mélange contenant un déchet répertorié, ou un déchet issu d’un déchet répertorié, cochez une des affirmations suivantes.
1. Flux de déchets.
Le déchet a été partiellement traité pour en éliminer une partie des constituants réglementés indiqués ci-dessus et sera transporté à une installation extérieure pour y subir un autre traitement.
Partie 2B. Confirmation de la situation du déchet à l’égard du traitement. Si le déchet est un déchet répertorié, un mélange contenant un déchet répertorié, ou un déchet issu d’un déchet répertorié, cochez une des affirmations suivantes.
1. Flux de déchets.
Le déchet est envoyé dans une installation à l’extérieur de l’Ontario.
Partie 3 – Demande de renseignements. Déchets recyclés en vertu du paragraphe 3(2) du Règlement 347.  1. Description des déchets. 
Partie 3.Déchets recyclés en vertu du paragraphe 3(2) du Règlement 347. 1. Quantité annuelle recyclée (kg).
Partie 3. Élément 1.
Partie 3. Élément 2. Description des déchets.
Partie 3.  Élément 2. Quantité annuelle recyclée (kg).
Partie 3. Élément 3. 
Partie 3. Élément 3. Description des déchets.
Partie 3. Élément 3. Quantité annuelle recyclée (kg).
Partie 5 – Attestation. Date (mm/jj/aaaa). Présentation de la date : mois : 2 chiffres, jour : 2 chiffres, année : 4 chiffres, ou choisir une date dans le calendrier déroulant (Appuyez sur la flèche vers le bas pour ouvrir le calendrier. Vous pouvez utiliser les flèches du clavier pour vous y déplacer)
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