Formulaire

Reenseignementts ett aviss d’intention
RÈG
GLEMENT SUR LA RÉC
CUPÉRATION ET LA VA
ALORISATIO
ON DE PRO DUITS PAR
R LES ENTR
REPRISES
Danss le cadre du Règlement sur
s la récupérration et la vaalorisation dee produits par
ar les entrepriises (« le Règlement ») et
confoormément au
ux disposition
ns de l’article 6 dudit Règleement, toutee entreprise vvisée doit avisser RECYC-QU
UÉBEC de son
n
inten
ntion de metttre en œuvre un programm
me individuel, de joindre uun regroupem
ment d’entrepprises mettan
nt en œuvre
un prrogramme co
ommun ou de
e devenir mem
mbre d’un org
ganisme de ggestion recon nu par RECYC
C-QUÉBEC. L’eentreprise
doit ffournir les renseignementts suivants à RECYC-QUÉBEC.

1. R
Renseignem
ments sur l’entreprisse
Nom de l’entrepriise :
Adresse de l’entre
eprise :
o
N dee téléphone :
No d’entreprise (a
attribué en ve
ertu de la loi sur la publiciité légale dess entreprisess, L.R.Q., c.P-4
44.1) :
Nom et coordonnées du représentant :
Adresse électroniique :

2. R
Renseignem
ments sur les produiits mis surr le marchéé à titre dee premier fournisseur
Souss-catégorie(s)) et type(s) de produits mis
m sur le marrché :

Marq
que(s) de com
mmerce dont l’entreprise est
e la propriéétaire ou l’utiilisatrice :

Nom(s) des enseignes ou des chaînes dontt l’entreprise est la propriiétaire ou l’uttilisatrice :

3. In
ntention de l’entreprrise pour se
s conform
mer au Règglement
L’enttreprise susm
mentionnée :
☐M
Mettra en œuvvre un progra
amme individ
duel
☐ Jooindra un reg
groupement d’entreprises
d
s mettant en œuvre un prrogramme commun (enseigne, chaîne, ou franchise)
☐ Deeviendra mem
mbre d‘un organisme de gestion
g
recon
nnu par RECYYC-QUÉBEC
Nom de l’organisme :
Date :
Veuillez envoyer ce
c formulaire dûment rempli à l’adresse REP@recycc-quebec.gouvv.qc.ca.
Pour plus d’information, veuillez consulter le Règlemeent sur la réécupération et la valorisaation de prooduits par les
entreeprises et son
n Guide d’app
plication.
Vous pouvez également joindre de l’équipe de RECYC-QUÉBEC :
 Par courriel : info@recyyc-quebec.gouv.qc.ca
 Par téléph
hone : Montré
éal et ses environs au 514
4 352-5002 ouu au 1 800 8007-0678 (sanss frais)

