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La Déclaration des rejets polluants et des modèles de dispersion ci-jointe (déclaration ESDM) a été préparée conformément à l'article 26 du Règl. de l'Ont. 419/05, à l'orientation du document du ministère intitulé « Directive pour les rapports sur le bilan des émissions et la modélisation de la dispersion » publié en mars 2009 et à la directive concernant la modélisation de la dispersion atmosphérique pour l'Ontario (« Air Dispersion Modelling Guideline for Ontario ») datée de mars 2009, ainsi qu'aux renseignements obligatoires minimaux contenus dans la liste de vérification précisés au verso.
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* Cette liste de vérification est tirée du document intitulé « Directive pour les rapports sur le bilan des émissions et la modélisation de la dispersion » daté de mars 2009.
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Renseignements obligatoires
Soumis
Explication/Référence
Executive Summary and Emission Summary Table
Résumé et tableau sommaire des rejets polluants
Executive Summary and Emission Summary Table
Executive Summary and Emission Summary Table
1.1   Overview of ESDM Report
1.1   Aperçu de la déclaration ESDM
1.2   Emission Summary Table
1.2   Tableau sommaire des rejets polluants
1.0
Introduction et description de l'installation 
Introduction and Facility Description     
Introduction and Facility Description     
1.1   Purpose and Scope of ESDM Report (when report only represents a portion of facility)
1.1   But et portée de la déclaration ESDM (si la déclaration a trait uniquement à
une partie de l'installation)
1.2   Description of Processes and NAICS code(s)
1.2   Description des processus et du ou des codes du SCIAN
1.3   Description of Products and Raw Materials
1.3   Description des produits et des matières premières
1.4   Process Flow Diagram
1.4   Diagramme des opérations
1.5   Operating Schedule
1.5   Calendrier des opérations
2.0
Désignation initiale des sources et des contaminants
Initial Identification of Sources and Contaminants    
Initial Identification of Sources and Contaminants    
2.1   Sources and Contaminants Identification Table
2.1   Tableau de désignation des sources et des contaminants
3.0
Évaluation de l'importance des contaminants et des sources
Assessment of the Significance of Contaminants and Sources
Assessment of the Significance of Contaminants and Sources
3.1   Identification of Negligible Contaminants and Sources
3.1   Désignation des contaminants et des sources négligeables
3.2   Rationale for Assessment
3.2   Raison de l'évaluation
4.0
Conditions d'exploitation, estimation des rejets polluants et qualité des données
Operating Conditions, Emission Rate Estimating and Data Quality
Operating Conditions, Emission Rate Estimating and Data Quality
4.1   Description of operating conditions, for each significant contaminant that results in the maximum POI concentration for that contaminant
4.1   Description des conditions d'exploitation pour chaque contaminant
important qui a une valeur de concentration au PC maximale.
4.2   Explanation of Method used to calculate the emission rate for each contaminant
4.2   Explication de la méthode utilisée pour calculer le taux d'émission de chaque contaminant
4.3   Sample calculation for each method
4.3   Exemple de calcul pour chaque méthode
4.4   Assessment of Data Quality for each emission rate
4.4   Évaluation de la qualité des données pour chaque taux d'émission
5.0
Tableau sommaire des sources et plan du bien-fonds
Source Summary Table and Property Plan
Source Summary Table and Property Plan
5.1   Source Summary Table
5.1   Tableau sommaire des sources
5.2   Site Plan (scalable)
5.2   Plan du site (mis à l'échelle)
6.0
Modèles de dispersion
Dispersion Modelling    
Dispersion Modelling    
6.1   Dispersion Modelling Input Summary Table
6.1   Tableau sommaire des données des modèles de dispersion
6.2   Land Use Zoning Designation Plan
6.2   Plan de désignation du zonage
6.3   Dispersion Modelling Input and Output Files
6.3   Fichiers d'entrée et de sortie des modèles de dispersion
7.0
Tableau sommaire des rejets polluants et conclusions
Emission Summary Table and Conclusions    
Emission Summary Table and Conclusions    
7.1   Emission Summary Table
7.1   Tableau sommaire des rejets polluants
7.2   Assessment of Contaminants with no MOE POI Limits
7.2   Évaluation des contaminants pour lesquels le ministère n'a pas prescrit de limite au PC
7.3   Conclusions
7.3   Conclusions
Appendices (Provide supporting information or details such as…)    
Annexes (Fournir des renseignements à l'appui comme...)
Appendices (Provide supporting information or details such as…)    
Appendices (Provide supporting information or details such as…)    
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