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Objet
Le présent formulaire a été préparé pour aider les installations de producteurs de déchets à s’acquitter des obligations découlant de l’article 17.2 du Règlement 347 en matière d’avis et de tenue des registres. Si les déchets visés sont stockés pour la première fois pendant plus de 90 jours, vous devez remplir, signer et présenter ce formulaire dans les cinq jours ouvrables au directeur ou à la directrice de la région concernée. Toute modification des renseignements fournis ou toute fermeture de l’installation devra faire l’objet d’un autre avis dans les cinq jours ouvrables suivant la modification. Une liste des régions est fournie au bas du formulaire.
Remarque : Veuillez utiliser un formulaire pour chaque type et chaque catégorie de déchets visés.
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Renseignements sur les déchets
Numéro du producteur
ON
Adresse
Personne-ressource
Quantité stockée
La quantité stockée changera-t-elle?
Taux d'accumulation prévu
Quantité maximale à stocker
Description du mode de stockage et du lieu sécurisé ou sous clé
Contenant
Les déchets sont-ils stockés dans un lieu sécurisé?          
Les contenants (réservoirs ou barils) sont-ils étiquetés?          
Une fuite ou un déversement sera-t-il contenu?          
Disposez-vous d'un plan d'urgence en cas de déversement?          
Procède-t-on à des inspections régulières du lieu ou des installations de stockage?          
Les déchets visés ne doivent pas être stockés pendant plus de 24 mois, à moins qu’une demande d’autorisation environnementale n’ait été faite au ministère.
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Signature du signataire autorisé
Directeur/Directrice 
Région du Centre
5775, rue Yonge, 8e étage
Toronto ON  M2M 4J1
Téléc. : 416 325-6345
Directeur/Directrice
Région du Nord
435, rue James S., 3e étage
Thunder Bay ON P7E 6S7
Téléc. : 807 475-1754
Directeur/Directrice Région de l’Est 1259 Gardiners Road, Unit 3 Kingston ON  K7P 3J6 Téléc. : 613 548-6911
Directeur/Directrice
Région du Sud-Ouest
733 Exeter Road, 2nd Floor
London ON  N6E 1L3
Téléc. : 519 873-5020
Directeur/Directrice 
Région du Centre-Ouest
119, rue King, 12e étage
Hamilton ON  L8P 4Y7
Téléc. : 905 521-7820
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