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Norme sur le recyclage des produits électroniques, 
article 8.1.5: 
 Les recycleurs doivent maintenir un programme détaillé pour 

planifier et réaliser des vérifications de conformité 
réglementaire.  

 
But: 
 Évaluer la conformité en vertu d’exigences réglementaires 

spécifiques, et déterminer la capacité à poursuivre les 
opérations sur une base continue, et ce selon l’ensemble des 
exigences applicables.  
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Le programme de vérification de conformité devrait 
comprendre les éléments suivants: 
 
 Définition des responsibilités pour réaliser les audits; 
 Compétences et formation(s) connexe(s) pour les auditeurs; 
 Critères détaillés d’audit; 
 Procédure pour réaliser les audits et évaluer les résultats 

(conformité); 
 Exigences de communication des résultats; 
 Processus pour initier les mesures correctives; et 
 Calendrier de réalisation des audits sur une base régulière. 
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Les auditeurs de conformité doivent posséder les 
connaissances et les compétences nécessaires pour : 

 
 Comprendre les opérations et faire l’interprétation de 

l’applicabilité des exigences réglementaires spécifiques; 
 Appliquer efficacement les principes et techniques d’audit; et 
 Maintenir un niveau d’objectivité et d’indépendance en 

regard des activités faisant l’objet de l’audit. 
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 Les critères spécifiques d’audit doivent être définis en 
fonction de l’applicabilité des exigences réglementaires;  

 L’identification des exigences pourrait exiger, a priori, la 
réalisation d’une analyse détaillée des écarts, de même que 
l’implication d’une tierce partie;  

 Les éléments-clés pour mettre la conformité à l’épreuve, tels 
que les dossiers, permis et enregistrements, doivent être 
clairement identifiés; et 

 Une liste de vérification doit être complétée pour 
documenter les critères et les éléments à vérifier, de même 
qu’enregistrer les constats de l’auditeur. 
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La liste de vérification doit définir les exigences spécifiques de conformité à 
vérifier, ainsi que fournir des informations d’orientation à l’auditeur.  

Loi/Règlement 
applicable/etc. 

Partie ou article 
applicable 

Élément(s) à vérifier  
Preuves de 
conformité 

Règlement sur le 
transport des 
marchandises 
dangereuses, 
DORS/2001-286,  
 
[Exemple: 
Fédéral, 
Canada] 

Partie 3– 
Documentation 
(transport et 
expédition des 
marchandises 
dangereuses 

-Responsabilités de 
l’expéditeur et du 
transporteur;                      
-Renseignements 
devant figurer sur le 
document 
d’expédition; 
-Indications de 
danger; 
-Conservation des 
documents 
 
 

 

Loi sur la 
protection de 
l’environnement 
de l’Ontario, 
R.R.O 1990, 
Règlement 347 
 
[Exemple: 
Provincial 
Ontario, 
Canada] 

Article 18, 
Enregistrement du 
générateur de déchets 
(Generator 
Registration) 
Article 19, Manifestes 
– Exigences du 
générateur  

Certificat 
d’autorisation? 
Numéro 
d’enregistrement de 
générateur? 
Manifestes? 
Emballage, 
identification et 
étiquetage 
 
 

 

 



La procédure d’audit doit clairement définir: 
 
 Portée de l’audit – tous les éléments faisant partie de la 

vérification, incluant les bâtiments/propriétés, procédés 
et équipements,  ainsi que toute exclusion ou limitation; 

 Objectifs de la vérification et résultats attendus; 
 Critères spécifiques de vérification que l’auditeur 

utilisera afin de comparer les preuves objectives 
obtenues; et 

 Processus détaillé et responsabilités pour réaliser l’audit, 
analyser l’information et communiquer les résultats. 
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Le processus d’audit doit comprendre les éléments 
suivants: 
 
 Collecte d’information de base à partir des exigences 

légales et autres registres, permis, licence d’opération, 
audits antérieurs, description du procédé, détails de la 
propriété, inspections, résultats d’échantillonnage et de 
surveillance, etc. 

 Collecte de preuves d’audit à partir de dossiers et 
documents (ex: procédures, instructions de travail), 
entrevues d’employés, etc.; 

 Documentation des observations sur la liste de 
vérification; et 

 Évaluation des preuves d’audit. 
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L’objectif du rapport d’audit est de documenter l’ensemble 
des constats d’audit et de communiquer les résultats. 
 
Le rapport doit inclure l’évaluation de la conformité,  en 
fonction des critères d’audit, avec les éléments de preuve à 
l’appui. 
 
Le rapport doit également indiquer toute situation 
représentant une non-conformité potentielle. 
 
Autres éléments à insérer dans le rapport d’audit:  objectifs 
et portée de l’audit, critères, identification de l’auditeur, 
date, emplacement (lieu), recommandations et 
opportunités d’amélioration. 
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Pour toute non-conformité identifiée, un plan d’action 
doit être élaboré afin de: 
 
 Déterminer la cause fondamentale du problème; 
 Spécifier les mesures correctives requises pour s’assurer 

de la conformité; 
 Spécifier les mesures préventives à mettre en place pour 

éviter que le problème ne se reproduise; 
 Assigner un échéancier et les responsabilités pour 

compléter les actions/mesures; et 
 Définir le processus et l’échéancier pour réévaluer la 

problématique  afin de vérifier l’efficacité des mesures 
qui ont été mises en place. 
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Un agenda d’audit doit être maintenu pour définir: 
 Calendrier et fréquence des audits; et 
 Tout processus et/ou critères spécifiques à vérifier 
 Responsabilités pour compléter l’audit. 
 
Lors de l’élaboration de l’agenda d’audit, les éléments 
suivants doivent être pris en compte: 
 Exigences réglementaires (nouvelles ou révisées); 
 Tout changement au niveau des opérations; 
 Résultats des audits précédents, incluant les non-

conformités identifiées. 
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 Un programme détaillé a été développé afin de réaliser 
des audits de conformité et évaluer les résultats; 

 Un agenda d’audit a été défini et les responsabilités ont 
été assignées; 

 Une formation appropriée a été donnée aux auditeurs ; 
 Les critères de vérification et les informations 

d’orientation (conseils) ont été définis; et 
 Il existe des preuves que l’audit a été complété et qu’un 

suivi des mesures correctives a été réalisé. 
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