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Le programme d’approbation des sites de collecte (PASC) de l’Association du recyclage des produits électroniques (ARPE) 
définit le processus d’évaluation et d’approbation de même que les exigences minimales opérationnelles, 
environnementales, sécuritaires et en matière de santé et de protection des données pour les organismes désirant 
exploiter un site de collecte ARPE. 

 
Le PASC vise à s’assurer que tout produit visé par le programme est manipulé de façon responsable afin de préserver 
adéquatement l’environnement, de même que la santé et la sécurité des travailleurs, et de garantir la protection des 
données et des produits contenant des données contre tout accès ou utilisation non autorisés. 

 

Le PASC ne remplace aucune exigence réglementaire ni ne dispense l’exploitant du site de collecte de sa responsabilité 
de conformité aux exigences réglementaires. Dans l’éventualité où une disposition du PASC entre en conflit avec une 
exigence réglementaire, l’exigence réglementaire prévaudra. 

 
Tous les sites de collecte feront l’objet d’une évaluation conformément aux exigences du PASC avant d’obtenir 
l’autorisation d’opérer dans le cadre d’un programme de l’ARPE et des vérifications supplémentaires périodiques seront 
effectuées afin d’assurer le maintien de la conformité aux dispositions du PASC. 

 

Le PASC pourra faire l’objet de révisions ou de mises à jour à la discrétion de l’ARPE afin d’assurer la manipulation 
adéquate du produit visé par le programme et de prévenir l’accès non autorisé, le vol, les rejets dans l’environnement 
ou les risques pour la santé et la sécurité. 

 
Le PASC comprend les éléments suivants : 

 
PARTIE A NORME DU SITE DE COLLECTE (NSC) : 

Définit les critères de vérification auxquels les sites de collecte doivent se conformer afin d’être 
reconnus en vertu du programme d’intendance. 

 

PARTIE B  GUIDE DE MISE EN ŒUVRE : 
Fournit des directives et des ressources supplémentaires aux sites de collecte concernant l’application 
de la NSC, de même que des exemples de preuves satisfaisantes de conformité à la NSC. 

 
PARTIE C  PROCESSUS D’ÉVALUATION ET D’APPROBATION : 

Définit les étapes d’évaluation et de vérification de conformité à la NSC des sites de collecte. 
 

PARTIE D PROTOCOLES DE VÉRIFICATION : 
Définit le processus de classification et de recommandations des conclusions de la vérification. 

 

PARTIE E  TERMES ET DÉFINITIONS : 
Glossaire des principaux termes. 

 
PARTIE F  FORMULAIRES : 

F.1 1 Formulaire de demande d’approbation d’un site de collecte 
F.2 2 Formulaire de rapport de vérification d’un site de collecte 
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1.0 Exigences générales 

Tous les sites de collecte doivent : 

1.1. Être ouverts au public et permettre le dépôt sans frais de tout produit visé par le programme et généré dans la 

province; 

1.2. Posséder les permis, autorisations et autres permis d’exploitation valides, requis dans la juridiction 

d’exploitation; 

1.3. Souscrire une assurance responsabilité civile générale complète ou commerciale, incluant la couverture pour 

blessures corporelles et dommages matériels, avec avenant pour responsabilité d’exploitation complète et 

responsabilité contractuelle et dont les limites jumelées sont d’au moins 1 million $ par événement et de 

1 million $ pour la responsabilité civile; 

1.4. Fournir des preuves pour indemnisation adéquate des travailleurs; 

1.5. Maintenir une politique dissuasive en matière de vol commis par les employés, précisant les mesures allant du 

recours minimal jusqu’au congédiement immédiat en cas de vol ou d’atteinte à la sécurité des données. 

 
2.0 Exigences du site de collecte 

Tous les sites de collecte doivent être convenablement entretenus afin d’assurer un accès sécuritaire aux utilisateurs 

et un entreposage sûr pour les produits. Ils doivent également offrir : 

2.1. Une aire de dépôt de produits distincte des quais de chargement pour camions et autres zones pour 

équipement de manutention généralement utilisées par de l’équipement mobile; 

2.2. Une zone de tri des produits sécuritaire et couverte de même que des zones d’entreposage dont l’accès est 

limité aux employés seulement; 

2.3. Des mesures de sécurité appropriées pour prévenir l’accès non autorisé aux locaux et aux zones d’entreposage, 

même après les heures d’exploitation. 

 
3.0 Mesures de protection de l’environnement, de la santé et de la sécurité 

Tous les sites de collecte doivent maintenir des mesures de protection de l’environnement, de la santé et de la 

sécurité (ESS) afin de prévenir les accidents, les blessures ou les rejets dans l’environnement. Au minimum, les sites 

de collecte doivent : 

3.1. Maintenir des normes documentées en matière d’entreposage, d’empilage, d’emballage et d’expédition 

sécuritaires des produits; 

3.2. Maintenir une procédure documentée d’inspection des installations au moins une fois par mois afin d’identifier 

les dangers ou risques pour la santé, la sécurité et l’environnement et les problèmes potentiels en matière de 

sécurité des données. Maintenir une procédure d’enregistrement et de suivi de tout problème identifié; 

PARTIE A 
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3.3. Identifier où le port d’équipement de protection individuelle (EPI) est requis et en faire observer le bon usage; 

3.4. Maintenir en tout temps un accès dégagé et facilement accessible aux voies d’évacuation d’incendie et aux 

sorties d’urgence; 

3.5. Maintenir en fonction l’équipement de lutte contre les incendies approprié au type et à la taille des installations 

et conforme à la réglementation; 

3.6. Maintenir un programme de premiers soins et disposer des fournitures appropriées; 

3.7. Maintenir une procédure documentée pour l’envoi d’un avis à l’ARPE concernant les ordonnances de 

réglementation, les amendes, les atteintes à la sécurité des données et autres incidents nécessitant l’assistance 

des premiers répondants (accidents ou déversements) dans les 24 heures suivant l’événement. 

 
4.0 Formation 

Au moins une fois l’an, tous les sites de collecte doivent offrir une formation documentée pour le personnel sur les 

sujets suivants : 

4.1. Identification des produits visés par le programme; 

4.2. Manutention, entreposage et emballage appropriés, y compris la manutention des produits brisés; 

4.3. Exigences pour le suivi de la réception et de l’expédition des produits; 

4.4. Procédures de sécurité et d’intervention en cas d’urgence, y compris les premiers soins, en cas d’accident, 

d’incendies, d’évacuation d’urgence et d’intervention en cas de déversement; 

4.5. Formation de conducteur d’équipement mobile. 
 

5.0 Manutention des produits électroniques en fin de vie utile (PEFVU) 

Tous les sites de collecte doivent maintenir des procédures appropriées afin d’assurer la manutention sécuritaire des 

produits, y compris les éléments suivants : 

5.1. Maintenir une procédure documentée afin de s’assurer que tous les produits reçus soient acheminés dès 

réception à une zone d’entreposage sécuritaire et couverte; 

5.2. Maintenir une procédure documentée de suivi des produits reçus qui rend compte des produits visés par le 

programme et distincts des produits non visés par le programme et qui prévient la manutention ou la sortie du 

programme de produits visés par ce dernier; 

5.3. Maintenir des procédures pour identifier la capacité maximale d’entreposage sécuritaire, conformément aux 

exigences en matière de santé et de sécurité et à la réglementation sur les incendies et pour s’assurer du 

respect de ces limites; 

5.4. Maintenir des programmes adéquats d’entretien et d’inspection pour tout l’équipement de manutention, y 

compris les chariots élévateurs, les chariots pour palettes et les appareils de pesage. 
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Voici des directives et des détails supplémentaires sur les exigences d’application de la norme du site de collecte de 

même que des exemples de preuves satisfaisantes de conformité à cette norme. Lorsque le site de collecte ne maintient 

pas de contrôles définis par le Guide de mise en œuvre, il doit faire la démonstration d’une solution de rechange 

équivalente. 

 
6.0 Ressources générales 

6.1. Le site de collecte doit être ouvert au public et ne peut imposer de restrictions au consommateur, comme des 

frais de manutention pour la collecte des produits visés par le programme; 

6.2. Parmi les permis et autres autorisations à obtenir par le site de collecte, mentionnons : 

6.2.1. Permis d’exploitation d’entreprise / d’opération 

6.2.2. Enregistrement / autorisation pour traitement des déchets 

6.3. Bien qu’il convienne de prendre également en considération le maintien d’une couverture de responsabilité 

civile en matière de pollution, une assurance responsabilité civile générale complète ou commerciale avec 

couverture de 1 000 000 $ est considérée comme la couverture minimale acceptable pour réduire 

adéquatement les risques potentiels associés à la collecte des PEFVU; 

6.4. L’indemnisation adéquate des employés est fonction de la taille de l’effectif et du type d’opérations effectuées. 

La couverture doit être suffisante pour assurer tous les employés en cas de besoin. La couverture peut être 

obtenue par le truchement d’un programme provincial ou d’une police d’assurance privée et la preuve de 

couverture peut prendre la forme d’un certificat d’assurance délivré par la compagnie d’assurance ou le 

courtier du recycleur, d’une confirmation de participation au programme provincial des accidents du travail ou 

l’équivalent; 

6.5. La politique dissuasive contre le vol commis par les employés doit clairement définir les attentes en matière de 

manutention sécuritaire des PEFVU afin de prévenir le vol ou l’accès aux données et les conséquences de toute 

dérogation à la politique. 

 
7.0 Ressources du site de collecte 

Un entretien adéquat des installations et des contrôles opérationnels efficaces sont essentiels pour garantir la 

réception, l’entreposage et la manutention sécuritaires des PEFVU. 

7.1. Aires de dépôt accessibles par le public et sans danger, dégagées d’équipement mobile et équipées de façon 

appropriées afin de faciliter le dépôt de PEFVU; 

7.2. Installations de dimension adéquate et équipées de façon appropriée pour offrir des aires d’entreposage 

fermées afin d’éviter l’exposition aux éléments et l’accès non autorisé aux produits; 

PARTIE B 
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7.3. Mise en place de mesures de sécurité appropriées pour éviter l’accès non autorisé et le retrait de tout produit 

ou données entreposés. 

 
8.0 Ressources en matière d’environnement, de santé et de sécurité 

8.1. Des directives de travail ou autres procédures opérationnelles définissant les exigences en matière 

d’entreposage, d’empilage et d’emballage des produits doivent être développées et transmises au personnel; 

8.2. Inspections documentées couvrant toutes les installations et tous les aspects de l’exploitation. Les inspections 

servent à l’identification de tout risque et problème potentiels pour l’environnement, la santé et la sécurité. 

Tous les résultats d’inspection doivent faire l’objet de suivis afin d’identifier les tendances en matière de risque 

et confirmer le traitement approprié des problèmes identifiés; 

8.3. Lorsque le port d’équipement de protection individuelle (EPI) est exigé, les travailleurs doivent avoir reçu la 

formation sur la nécessité du port d’EPI; toutes les zones et les équipements exigeant le port d’EPI doivent être 

identifiés de façon appropriée et l’utilisation de l’EPI doit être imposée; 

8.4. Les sorties d’urgence doivent être clairement identifiées et les voies d’évacuation maintenues en tout temps 

libres de toute obstruction; 

8.5. Les installations peuvent être équipées de systèmes automatiques d’extinction à gicleurs mais elles doivent au 

minimum être équipées d’extincteurs chargés et facilement accessibles, en nombre suffisant selon l’ampleur et 

le type d’incendies potentiels; 

8.6. Maintien d’un programme de premiers soins approprié avec plan détaillé de procédures d’intervention 

d’urgence, formation pour les travailleurs et approvisionnement adéquat en fournitures de premiers soins; 

8.7. Procédures établies et documentées, définissant les responsabilités et indiquant les renseignements et 

coordonnées appropriés pour répondre et signaler les situations d’urgence ou autres incidents à signaler. 

 
9.0 Ressources pour la formation 

9.1. Programme de formation définissant les exigences de qualification et de formation par description de postes de 

même que la fréquence des mises à niveau subséquentes. L’évaluation des participants ou tout autre outil 

d’évaluation devrait être envisagé pour déterminer l’efficacité de la formation et le niveau des connaissances 

retenues; 

9.2. Tenue appropriée des rapports et évaluations de toutes les formations complétées. 
 

10.0 Ressources pour la manutention des PEFVU 

10.1. Entretien adéquat des installations et efficacité des contrôles des procédures opérationnelles pour garantir la 

réception, l’entreposage et la manutention sécuritaires des PEFVU; 

10.2. Identification, suivi et acheminement dès réception des produits vers les zones d’entreposage assignées; 

10.3. Maintien des contrôles afin d’éviter une suraccumulation de produits ou un entreposage inadéquat 

représentant un danger ou un risque de vol; 
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11.0 Admissibilité 

Pour être considérée comme un site de collecte, l’organisation doit : 

11.1. Fonctionner à titre d’entreprise de collecte seulement, régie par le programme d’intendance; 

11.2. Ne pas réutiliser, remettre en état ou gérer d’une quelconque façon hors du programme d’intendance des 

produits visés par le programme; 

11.3. Continuer de fonctionner conformément aux exigences minimales de la norme du site de collecte (NSC) et de 

toutes les exigences réglementaires applicables et maintenir des preuves documentées à cet égard. 

 

12.0 Processus d’évaluation 

Le processus d’évaluation du PASC comprend les étapes suivantes : 

12.1. Examen de la demande; 

12.2. Vérification opérationnelle sur place; 

12.3. Dépôt du rapport final de vérification. 
 
 

13.0 Examen de la demande 

13.1. L’organisation requérante doit remplir et soumettre le Formulaire de demande d’approbation d’un site de 

collecte au programme d’intendance, avec tous les documents d’accompagnement nécessaires; 

13.2. Le programme d’intendance déterminera si la demande est complète et si les documents fournis en 

accompagnement sont suffisants pour permettre de passer à l’étape de la vérification opérationnelle sur place; 

13.3. Les demandes considérées comme complètes seront confiées à un vérificateur agréé qui initiera le processus 

de vérification; les requérants n’ayant pas satisfait aux exigences seront avisés du statut incomplet de leur 

demande et de la nécessité de renseignements supplémentaires avant de passer à l’étape de vérification. 

 
14.0 Vérification opérationnelle sur place 

14.1. Le vérificateur effectuera un examen sur place du site de collecte et fera l’évaluation des procédures et des 

opérations en fonction des critères de la NSC, tenant compte, le cas échéant, des directives figurant au Guide 

de mise en œuvre; 

14.2. Selon les observations visuelles et les preuves matérielles fournies par l’organisation, le vérificateur préparera 

un rapport d’évaluation comprenant un résumé de ses principales constatations et une liste des non- 

conformités identifiées; 

14.3. Toutes les lacunes identifiées doivent être traitées avant de recommander l’approbation du site de collecte. 

PARTIE C 
PROCESSUS D’ÉVALUATION ET D’APPROBATION 



PASC 2012 
 

15.0 Dépôt du rapport final de vérification 

15.1. Suite au processus de vérification, du dépôt et de l’évaluation des plans de mesures correctives, le vérificateur 

compilera un résumé des renseignements de vérification et préparera le rapport final destiné au programme 

d’intendance qui comprendra : 

15.1.1. Observations générales de la vérification; 

15.1.2. Résultats de la vérification opérationnelle sur place, y compris les lacunes identifiées et les mesures 

correctives apportées; et 

15.1.3. Déclaration de conformité aux exigences de la NSC au moment de l’évaluation. 
 
 

16.0 Examen et approbation du programme d’intendance 

16.1. Le programme d’intendance fera l’examen du rapport final du vérificateur et de ses recommandations et 

pourra exiger du vérificateur un suivi sur des éléments supplémentaires après le dépôt du rapport final avant 

de rendre une décision finale concernant l’approbation de l’organisation; 

16.2. Après s’être assuré que toutes les exigences ont été satisfaites, le programme d’intendance peut, à sa 

discrétion, offrir une entente de service à l’organisme reconnu à titre de site de collecte. 

 

17.0 Surveillance et notification 

17.1. À sa discrétion, le programme d’intendance peut effectuer des examens ou des vérifications internes afin de 

confirmer que l’organisme reconnu continue de fonctionner selon les exigences de la NSC. Les examens ou 

évaluations peuvent comprendre, sans s’y limiter, des examens du site, des documents et (ou) des registres; 

17.2. Le non-respect des exigences du programme d’intendance ou de la NSC entraînera la révocation de 

l’approbation de l’organisme. 

 
18.0 Communication des résultats de la vérification 

18.1. Toute l’information concernant la demande et la vérification sera partagée avec le programme d’intendance; 

18.2. Le vérificateur rendra compte par écrit de tous les résultats et observations de la vérification au programme 

d’intendance en remplissant le Formulaire de rapport de vérification du site de collecte et adressera un double 

du rapport final à l’organisme vérifié. 



PASC 2012 
 

 

 

 
19.0 Objectifs de vérification 

19.1. Les objectifs de vérification du PASC visent à : 

19.1.1. Évaluer la conformité de l’organisme et de ses opérations aux exigences de la norme du site de collecte 

(NSC); et 

19.1.2. Déterminer si l’organisme fonctionne conformément à ses propres programmes et procédures; 

19.2. La vérification impliquera l’examen et l’évaluation de preuves matérielles qui peuvent comprendre, mais sans 

s’y limiter, les politiques, les procédures, les consignes de travail, les registres d’expédition, les dossiers de 

formation, les permis, les certificats, les notes de service, des entrevues avec le personnel et des observations 

générales. 

 
20.0 Classification des résultats de vérification 

Les problèmes recensés au cours de la vérification seront classifiés par le vérificateur dans l’une des catégories 

suivantes : 

20.1. Observation – lorsque l’élément ne représente aucun risque pour l’environnement, la sécurité du travailleur ou 

la sécurité des données et ne contrevient à aucune disposition du PASC mais pourrait constituer une occasion 

d’amélioration; ou 

20.2. Non-conformité – lorsque les opérations ne sont pas conformes à l’une des dispositions du PASC, ne respectent 

pas une exigence réglementaire ou ne sont pas conformes aux procédures et programmes établis par 

l’organisation. 

 
21.0 Plans de mesures correctives 

21.1. Les observations de vérification n’exigent aucune procédure officielle de suivi par le vérificateur. Toutefois, 

elles sont soumises à un examen dans le cadre d’une évaluation subséquente ou d’une nouvelle vérification; 

21.2. Un plan d’action ciblant les non-conformités doit être soumis au vérificateur dans les 15 jours suivant la 

présentation du rapport final par le vérificateur; 

21.2.1. Toutes les non-conformités doivent être résolues de manière satisfaisante afin de prévenir toute 

répétition du problème avant la poursuite de la procédure d’approbation par le programme 

d’intendance; 

21.2.2. L’incapacité de l’organisme à résoudre de façon satisfaisante une non-conformité dans les soixante (60) 

jours suivant la présentation du rapport entraînera la clôture de la vérification, avec un statut final 

indiquant la non-approbation de l’organisme requérant, qui devra refaire une nouvelle demande 

d’approbation. 

PARTIE D 
PROTOCOLES DE VÉRIFICATION 
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Produits visés par le programme : Produits électroniques en fin de vie utile générés dans la province et couverts en 
vertu du programme provincial d’intendance. 

 
Collecte : Réception, tri, emballage et entreposage des produits visés par le programme pour leur expédition vers les 
sites de consolidation et (ou) recycleurs certifiés. La collecte ne doit pas inclure des procédés ou des opérations de 
remise en état ou de réutilisation. 

 

Site de collecte : Établissement reconnu et détenant une entente de service en vertu du programme provincial 
d’intendance pour la collecte des produits visés par le programme. 

 
Programme d’approbation des sites de collecte : Publication en six parties qui définit les exigences minimales et les 
processus d’approbation des sites de collecte en fonction du programme provincial d’intendance. 

 
Norme de site de collecte (NSC) : Définit les exigences minimales opérationnelles, environnementales, sécuritaires et en 
matière de santé et de protection des données pour les organismes désirant exploiter un site de collecte en vertu du 
programme provincial d’intendance. 

 

Produits électroniques en fin de vie utile (PEFVU) : Équipement électronique non requis ou mis au rebut. 
 

Premier répondant : Police, pompiers ou ambulance. 
 

Guide de mise en œuvre : Contient des directives et des détails supplémentaires sur les exigences d’application de la 
NSC à l’intention des sites de collecte. 

 
Traitement : Démantèlement et tri des produits électroniques et (ou) du matériel en différents flux de matière pour la 
récupération de matières recyclables et autres procédés approuvés de gestion des résidus. 

 

Recycleur primaire : Entité recevant les produits électroniques en fin de vie utile intacts et qui amorce le processus de 
recyclage par le démantèlement et autres techniques de séparation des matières. 

 
Déversement : Rejet accidentel dans l’environnement. 

 
Remise en état : Tout démantèlement de produits électroniques dans le but d’effectuer des tests internes ou un 
dépannage, de remplacer ou de réparer les pièces défectueuses, à l’exception des articles consommables comme les 
piles, les cartouches, les unités de fusion, etc. 

 

Réutilisation : Fournir des produits électroniques en état de fonctionnement à un autre utilisateur pour leur utilisation 
aux fins prévues sans réparation ou modification. Les activités de réutilisation sont limitées aux opérations de 
vérification non intrusives - le nettoyage, le remplacement d’articles consommables comme les piles, les cartouches, les 
unités de fusion, etc., le nettoyage des données et autres informations et l’installation de logiciels. 

 
Travailleur : Employé à temps plein, à temps partiel ou contractuel. 

PARTIE E 
TERMES ET DÉFINITIONS 
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F.1 DEMANDE D’APPROBATION D’UN SITE DE COLLECTE 
 

Entreprise :    

Adresse :    

Ville :  Personne- 
ressource : 

 

Province :  Téléphone :  

Code postal :  Courriel :  
 
 

Description des 
activités actuelles 

et utilisations : 

 

Dimension du site :  Dimension du 
bâtiment : 

 

Années d’activité :  Nbre 
d’employés : 

 

Statut :  
Locataire 

 
Propriétaire 

Amendes ou ordonnances de réglementation dans les 5 dernières années ou 
incident ayant requis la notification ou l’intervention de premiers répondants 

Oui Non 

Si oui, préciser :  

 
 

Assurance et autorisations Numéro de référence Précisions (durée, expiration, couverture, etc.) 

Assurance :   

Indemnisation des 
travailleurs : 

  

Permis d’exploitation :   
 
 

Politiques et procédures – Fournir une copie de chaque élément suivant : 
 Politique dissuasive contre les vols commis par les employés 
 Normes pour l’entreposage, l’empilage, l’emballage et l’expédition sécuritaires des produits 
 Procédure(s) d’inspection des installations – environnement, santé et sécurité 

 Procédure d’avis à l’ARPE concernant les ordonnances réglementaires, amendes, atteintes à la sécurité des 
données, etc. 

 Processus de suivi et de comptabilisation de tous les produits visés par le programme 

 Calcul de la capacité maximale d’entreposage des produits par les installations du site de collecte 
 
 

Confirmation des renseignements et signature 
Vérifier et confirmer la pertinence et la validité, au moment de la présentation de la demande, de tous les 
renseignements fournis et des documents d’accompagnement. 

Vérifier et confirmer que l’entreprise fonctionne et continuera de fonctionner en conformité avec les exigences 
de la NSC et de la réglementation applicable. 

Demande présentée par :  Date : 

PARTIE F 
FORMULAIRES 
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Objectifs poursuivis par cette vérification : 
 Évaluer la conformité de l’entreprise et de ses activités aux exigences de la Norme du site de collecte (NSC); et 
 Déterminer si l’organisation fonctionne en conformité avec ses propres procédures et programmes établis. 

F.2 2 RAPPORT DE VÉRIFICATION D’UN SITE DE COLLECTE 
 

Entreprise :    

Adresse :    

Ville :  Personne- 
ressource : 

 

Province :  Téléphone :  

Code postal :  Courriel :  

    
 
 
 

 

Date de la 
vérification :     

Vérificateur : 

 

 

Vérification en vertu de : - Norme du site de collecte 
(Programme d’approbation de site de collecte des produits électroniques en fin de 
vie utile – 10 mai 2012) 

 

 
 
 

 
 
 

NON-CONFORMITÉS    

Précisions sur la non-conformité : 1 de ## 

 
[article de la NSC – description] 

Mesures de suivi : 
[Date – détails] 

 
- Clôture satisfaisante de la non-conformité le [Date] 

   

 
 

Précisions sur la non-conformité : 2 de ## 
 

[article de la NSC – description] 

Mesures de suivi : 
[Date – détails] 

 

- Clôture satisfaisante de la non-conformité le [Date] 
   

OBSERVATIONS DE VÉRIFICATION 

PORTÉE DE LA VÉRIFICATION 
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CONCLUSIONS DE VÉRIFICATION 

Selon les informations évaluées, l’entreprise a fourni des preuves matérielles évidentes pour démontrer qu’elle : 

 Fonctionne en conformité avec la NSC et qu’elle possède la capacité de
Oui Non 

continuer à fonctionner en conformité avec la NSC 
Fonctionne en conformité avec ses propres procédures et programmes établis Oui Non 

Par conséquent, 
Suspension du processus de vérification en vertu de la NSC jusqu’à l’envoi au vérificateur d’une preuve 
satisfaisante de la clôture des non-conformités identifiées. 
Recommandation d’approbation de l’entreprise à titre de site de collecte en l’absence de non-conformité. 


