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Gouvernement de l'Ontario
Ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique
Rapport de réduction des déchets pour les établissements industriels, commerciaux et institutionnels 
Conformément au Règl. de l’Ont. 102/94
•         Ce rapport doit être préparé 6 mois après l’assujettissement au Règl. de l’Ont. 102/94. Une copie doit être versée au dossier pendant au moins cinq ans après la préparation du rapport et remise au Ministère si celui-ci en fait la demande.
•         En cas de grands projets de construction et de démolition, veuillez consulter les formulaires qui se trouvent dans le « Guide sur les rapports de gestion des déchets et les plans de réduction des déchets pour les projets de construction et de démolition, conformément au Règlement de l’Ontario 102/94 ». 
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Section 1 – Renseignements généraux
Nom du propriétaire ou de l’exploitant de la ou des entités
Nom de la personne-ressource
Type d’entité (cochez une seule case)
Remarque : Le Règl. de l’Ont. 102/94 ne s’applique pas aux immeubles d’habitation collective.
Section 2 – Description de l’entité
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Section 2 – Description de l’entité
Section 3 - Plans de réduction, de réutilisation et de recyclage
0,0,0
normal
runScript
xfa.form.form1.variables.oUtility.goBookMark(xfa.form.form1.page1.categoriesOfWasteAndWasteItems.somExpression)
Section 3 - Plans de réduction, de réutilisation et de recyclage
Pour chaque catégorie de déchets décrits à la partie V du « Rapport de gestion des déchets » (sur lequel est fondé le plan), indiquez comment vous prévoyez de réduire, de réutiliser et de recycler les déchets, y compris comment les déchets de l’établissement seront séparés à la source, ainsi que les programmes prévus pour réduire, réutiliser et recycler tous les déchets séparés à la source.
Catégorie de déchets
(tel qu’énoncé à la partie V de votre « Rapport de gestion des déchets »)
Sélection à la source et programme 3R
Exemple : Papier fin (p. ex. provenant d’un bureau)
« Programme 3R pour le papier fin »
Réduire : Encourager le personnel à imprimer sur les deux côtés des feuilles.
Réutiliser : Utiliser les feuilles imprimées sur un seul côté pour les notes ou les brouillons.
Recycler : Donner au personnel des instructions par courriel. Mettre des bacs à côté de tous les bureaux. Le personnel videra ces bacs dans les conteneurs centraux. Le personnel de garde mettra ce qui se trouve dans les conteneurs centraux sur des chariots, puis dans la benne des matériaux en vrac située sur la plateforme de chargement, qui sera ramassée par l’entreprise de recyclage.
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
Trouvez qui est responsable de mettre en œuvre le plan de réduction des déchets dans votre ou vos établissements. En cas de responsabilité partagée entre plusieurs personnes, indiquez le nom de chacune d’elles et le volet du plan de réduction des déchets qu’elle sera chargée de mettre en oeuvre.
Nom de la personne
Responsabilité
No de téléphone
Section 5 - Calendrier de mise en oeuvre du plan de réduction des déchets
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Section 5 - Calendrier de mise en oeuvre du plan de réduction des déchets
Fournissez un calendrier indiquant le moment où un mode de sélection à la source ou le programme 3R du plan de réduction des déchets sera mis en oeuvre. 
Sélection à la source et programme 3R	
Échéancier de l’achèvement
Exemple : Programme 3R pour le papier fin
En mars, acheter des bacs pour les mettre à côté de tous les bureaux et des conteneurs centraux. Négocier un nouveau contrat de ramassage des matières recyclables avant le lancement du programme en avril. Donner des instructions au personnel concernant le programme 3R en avril OU sur le programme 3R actuellement en place.
Section 6 - Communication au personnel, aux clients, aux invités et aux visiteurs
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Section 6 - Communication au personnel, aux clients, aux invités et aux visiteurs
Section 7 - Estimation des déchets produits selon le genre de matériau et quantités prévues
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Section 7 - Estimation des déchets produits selon le genre de matériau et quantités prévues 
Catégories de matériau (tel que prévu à la partie 3)	
Quantité prévue de déchets produits par an* (kg ou t)
Nom du programme 3R (tel que prévu à la  partie 3)
Prévisions de quantités de déchets réduits, réutilisés ou recyclés (kg ou t)
Prévisions de quantités de déchets réduits, réutilisés ou recyclés (kg ou t)
Prévisions de quantités de déchets réduits, réutilisés ou recyclés (kg ou t)
Quantités prévues de déchets à réacheminer par an** (%)
Material Categories (as stated in Part 3)
Estimated Annual Waste Produced * (kgs or tonnes)
Name of Proposed 3Rs Program (as stated in Part 3)
Réduits
Réutilisés
Recyclés
Estimated Annual Amount to be Diverted ** (%)
Exemple : Papier fin
1,8 t
Example: 1.8 tonnes
Programme 3R pour le papier fin
Example: Fine Paper 3Rs Program
200 kg
Example: 200 kg
100 kg
Example: 100 kg
1,2 t
Example: 1.2 tonnes
83
Example: 83
*         Quantité prévue de déchets = déchets réacheminés (3R) + déchets éliminés **        Taux prévu de déchets réacheminés = quantité de déchets réacheminés (3R) + quantité prévue de déchets x 100 %
J’atteste par la présente que les renseignements fournis dans ce plan de réduction des déchets sont complets et exacts.
11.0.0.20130303.1.892433.887364
Rapport de réduction des déchets pour les établissements industriels, commerciaux et institutionnels  Conformément au Règl. de l’Ont. 102/94
Rapport de réduction des déchets pour les établissements industriels, commerciaux et institutionnels  Conformément au Règl. de l’Ont. 102/94
MOECC
MOECC
	CurrentPageNumber: 
	NumberofPages: 
	TextField1: 
	saveStatus: 
	Section 1. Nom de la personne-ressource. Nom de famille : 
	Section 1. Nom de la personne-ressource. Prénom: 
	Section 1. Nom de l’entreprise: 
	Section 1. Numéro de téléphone: 
	Section 1. Courriel: 
	Section 1. Adresse civique de la ou des entités: 
	Section 1. Municipalité: 
	Section 1. Type d’entité (cochez une seule case). Établissement de vente au détail: 
	Section 1. Hôtel et motel: 
	Section 1. Complexe de vente au détail: 
	Section 1. Hôpital: 
	Section 1. Immeuble à bureaux: 
	Section 1. Établissement d’enseignement: 
	Section 1. Restaurant: 
	Section 1. Grande usine de fabrication: 
	Section 6 - Communication au personnel, aux clients, aux invités et aux visiteurs. Expliquez comment le plan de réduction des déchets sera communiqué aux employés, aux clients, aux locataires, aux invités, aux visiteurs et aux élèves. : 
	Cell1: 
	Cell2: 
	delete: 
	Ajouter (+): 
	Cell3: 
	Cell4: 
	Cell5: 
	Cell6: 
	Cell7: 
	Section 7.  Nom: 
	Section 7.  Titre: 
	Section 7.  Signature du représentant autorisé: 
	Section 7.  Date. Présentation de la date : année : 4 chiffres, mois : 2 chiffres, jour : 2 chiffres, ou choisir une date dans le calendrier déroulant. Pour la navigation avec le clavier utilisez les touches fléchées.: 
	Effacer: 
	Imprimer: 
	Sauvegarder: 



