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Ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique
Rapport concernant un plan de réduction des déchets - Grands projets de construction et de démolition
Conformément au Règl. de l’Ont. 102/94
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Gouvernement de l'Ontario
Ce rapport doit être préparé avant le début des travaux de construction ou de démolition. Le plan de réduction des déchets sera conservé pendant au moins cinq ans et doit être fourni au ministère sur demande.
Section 1 - Renseignements Généraux
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Section 1 - Renseignements généraux
Nom de la personne qui entreprend le projet et de la société
Nom de la personne-ressource et de la société
Type de projet (cochez une seule case)*
* Il faut préparer des rapports séparés pour les projets de construction et de démolition même s’ils ont lieu sur le même chantier.
Section 2 - Description du Projet
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Section 2 - Description du projet
Section 3 - Plans pour Réduire, Réutiliser et Recycler les Déchets
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Section 3 - Plans pour réduire, réutiliser et recycler les déchets
Pour chaque catégorie de déchets décrits dans la partie III du « Rapport de gestion des déchets » (sur lequel ce plan est basé), expliquez quels sont vos plans pour réduire, réutiliser et recycler les déchets, notamment :
 
1) la manière dont les déchets seront sélectionnés à la source sur le chantier du projet et 2) les programmes mis en place pour réduire, réutiliser et recycler tous les déchets sélectionnés à la source.
Catégorie de déchets
Sélection à la source et programme 3R
Exemple : déchets de bois
Les  morceaux réutilisables sont sélectionnés dans des bacs  spécialement identifiés et les morceaux non réutilisables sont mis dans des bacs à déchets. Les plus gros morceaux seront réutilisés pour le contreventement des solives et pour faire des cales.
Section 4 - Responsabilité de la Mise en Oeuvre du Plan de Réduction des Déchets
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Section 4 - Responsabilité de la mise en oeuvre du plan de réduction des déchets
Déterminez à qui incombe la responsabilité de mettre en œuvre le plan de réduction des déchets pour le projet de construction ou de démolition. Si cette responsabilité est partagée entre plusieurs personnes, nommez chacune d’elles et indiquez la partie du plan de réduction des déchets que chaque personne a la responsabilité de mettre en oeuvre.
Nom de la personne
Responsabilité
Numéro de téléphone
Section 5 - Calendrier pour la Mise en Oeuvre du Plan de Réduction des Déchets
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Section 5 - Calendrier pour la mise en oeuvre du plan de réduction des déchets
Vous devez fournir un calendrier prévoyant le moment où chaque programme de sélection à la source ou 3R du plan de réduction des déchets sera mis en oeuvre.
Sélection à la source et programme 3R
Échéancier pour l’achèvement
Exemple : Programme de réutilisation du bois
La mise en place a lieu avant la construction. Le programme se poursuivra tout au long du projet.
Section 6 - Communication avec les Travailleurs
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Section 6 - Communication avec les travailleurs
Section 7 - Estimation des Déchets Produits Annuellement Selon le Genre de Matériau et les Quantités que l’on Projette de Réacheminer Annuellement Grâce aux 3R
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Section 7 - Estimation des déchets produits annuellement selon le genre de matériau et les quantités que l’on projette de réacheminer annuellement grâce aux 3R
Catégories de matériau (tel que montré dans la section 3)
Estimation des déchets produits/année*  (kg ou tonnes)
Nom du programme 3R
proposé
(tel que prévu dans la section 3)
Projections de réduction, de réutilisation ou de recyclage des déchets/année (kg ou tonnes)
Projections de réduction, de réutilisation ou de recyclage des déchets/année (kg ou tonnes)
Projections de réduction, de réutilisation ou de recyclage des déchets/année (kg ou tonnes)
Estimation du taux de réachemi- nement des déchets** (%)
Catégories de matériau (tel que montré dans la section 3)
Estimation des déchets produits/année*  (kg ou tonnes)
Nom du programme 3R proposé (tel que prévu dans la section 3)
Réduction
Réutilisation
Recyclage
Estimation du taux de réachemi- nement des déchets** (%)
Exemple : bois non peint
600 kgs
Programme de réutilisation du bois
~ 360 kg
60%
*         Estimation des déchets produits = déchets réacheminés (3R) + déchets éliminés
**         Estimation du taux de réacheminement des déchets = quantité de déchets réacheminés (3R) ÷ estimation des déchets produits x 100 %
Remarque : Lorsque vous remplissez ce formulaire, inscrivez « s.o. » dans la colonne « estimation des déchets produits » si votre projet ne produira aucun déchet pour une catégorie donnée.
J’atteste par les présentes que les renseignements fournis dans ce plan de réduction des déchets sont complets et exacts.
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