Liste de vérification
des éléments à inclure dans
le descriptif du programme individuel
Au plus tard trois mois avant la date prévue de la mise en œuvre d’un programme de récupération et de valorisation à l’égard
d’un produit, toute entreprise visée doit aviser RECYC-QUÉBEC de son intention de mettre en œuvre un programme individuel
par la remise d’un avis d’intention accompagné d’un descriptif de programme.
La liste de vérification proposée ci-dessous permet de vous assurer que l’ensemble des éléments demandés ont été inclus
dans votre descriptif de programme. Elle ne remplace aucunement les dispositions prévues au Règlement sur la récupération
et la valorisation de produits par les entreprises et sert exclusivement d’outil d’accompagnement pour les entreprises visées.
Le document présente la liste de vérification des éléments à inclure dans le descriptif du programme individuel devant être
acheminé à RECYC-QUÉBEC.
Deux sources ont été utilisées pour la création de cette liste de vérification, soit :
•	Le Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises, qui sera désigné comme « le Règlement ».
•	Le Guide d’application sur le Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises, qui sera
désigné comme « le Guide ».
Au moment de publier, le Règlement était en cours de modification. Le Règlement modifié pourrait être publié au cours des
prochains mois. Certaines dispositions pourraient donc changer, alors que d’autres pourraient disparaître ou s’ajouter. Le
présent document sera mis à jour lors de la publication du nouveau Règlement.

Conseil
Assurez-vous de lire les dispositions propres aux catégories de produits visés du chapitre VI du Règlement, car des
dispositions particulières pourraient s’appliquer, notamment dans le cas des points de dépôt, de la gestion des matières
résiduelles, de l’information, de la sensibilisation, de l’éducation et bien d’autres.

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES DE L’ENTREPRISE
Informations sur l’entreprise :
Le nom de l’entreprise ___________________________________________________________________________________________________________
L’adresse de l’entreprise _________________________________________________________________________________________________________
Le numéro de téléphone et de télécopieur de l’entreprise ____________________________________________________________________
Le courriel de l’entreprise ________________________________________________________________________________________________________
Le numéro d’entreprise attribué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (L.R.Q., c. P-44.1) _____________
Le nom et les coordonnées du représentant de l’entreprise __________________________________________________________________
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Informations sur le représentant du programme :
Le nom du représentant du programme ________________________________________________________________________________________
Le numéro de téléphone du représentant du programme ____________________________________________________________________
Le courriel du représentant du programme ____________________________________________________________________________________
Pour plus de détails, voir les 1er et 3e paragraphes du premier alinéa de l’article 6 du Règlement.

PRODUITS MIS EN MARCHÉ
__
__
__
__

__

POINTS DE DÉPÔT
La liste des points de dépôt comprenant :
— leur nombre _____________________________________________________________________________________________________________________
— leur adresse _____________________________________________________________________________________________________________________
— les jours et heures d’ouverture _________________________________________________________________________________________________
— les sous-catégories de produits pouvant y être déposés _____________________________________________________________________
La nature des points de dépôt __________________________________________________________________________________________________
Exemples : points de dépôt ICI, écocentres, points de dépôt municipal, etc. Pour bien comprendre
vos obligations quant aux points de dépôt en fonction de la clientèle que vous desservez, rendez-vous
au chapitre V du Règlement.
Le seuil maximal des points de dépôt selon le poids, la quantité ou la dimension pour un dépôt de la clientèle ICI ______
La description des autres services de collecte offerts _________________________________________________________________________
Pour plus de détails, voir le 6e paragraphe du premier alinéa de l’article 5, le 7e paragraphe du premier alinéa de
l’article 6, le chapitre V du Règlement et la page 40 du Guide.
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GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
	

_

_
_

paragraphe du premier alinéa de l’article 6 du Règlement

FOURNISSEURS ET RÈGLES DE FONCTIONNEMENT
Informations sur les fournisseurs dont les services ont été retenus ou sont sur le point de l’être pour la gestion
des matières résiduelles
Cela comprend les transporteurs, les entreprises de réemploi, les recycleurs, etc.
Le nom de l’entreprise ___________________________________________________________________________________________________________
L’adresse de l’entreprise _________________________________________________________________________________________________________
Le numéro de téléphone et de télécopieur de l’entreprise ____________________________________________________________________
Le nom et les coordonnées du représentant de l’entreprise __________________________________________________________________
Les règles de fonctionnement, critères et exigences
Les règles de fonctionnement, les critères et les exigences que devront respecter les fournisseurs,
incluant les sous-traitants, dans le cadre du programme _____________________________________________________________________
Cet ensemble d’éléments sera désigné comme étant « les règles de fonctionnement ».
La description des mesures prévues pour la vérification du respect par les fournisseurs de services
et leurs sous-traitants des règles de fonctionnement ________________________________________________________________________
La vérification environnementale et celle des règles de fonctionnement doivent être effectuées par une tierce partie
indépendante certifiée à cette fin par un organisme accrédité par le Conseil canadien des normes.
Pour plus de détails, voir les 2e, 3e et 11e paragraphes du premier alinéa de l’article 5, les 9e et 10e paragraphes du
premier alinéa de l’article 6 du Règlement et les pages 32 à 36 et 46 à 48 du Guide.

1 Source : Lexique du site Web de RECYC-QUÉBEC
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DESTINATIONS FINALES DES PRODUITS
	

MESURES D’INFORMATION, DE SENSIBILISATION ET D’ÉDUCATION (ISÉ)
	

LES ACTIVITÉS DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT (R ET D)
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Coordonnées
Pour plus d’informations, contacter notre équipe dédiée à la REP :
• Par courriel : REP@recyc-quebec.gouv.qc.ca
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