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Programme de qualification des recycleurs, article 37.1: 
 
 Lorsqu’un recycleur cherche à modifier une demande déjà soumise 

ou à changer de recycleur en aval, un formulaire doit être complété 
et transmis au programme d’intendance. Les modifications 
proposées , au niveau des opérations et/ou des recycleur en aval, 
doivent être indiquées et toute documentation en appui au 
changement doit également être jointe à la demande.  

 
But: 
 
 Pour s'assurer que toute modification à la portée de l’approbation 

du recycleur est vérifiée et approuvée avant le début des 
opérations de traitement du matériel des programmes. 
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 Avant de soumettre une demande d’approbation pour un 
nouveau recycleur en aval, le recycleur primaire doit réaliser 
une évaluation du recycleur en aval tel que requis à l’article 
12 de la Norme de recyclage des produits électroniques 
(NRPE). 

 
 Le but de cette évaluation est de déterminer si le recycleur en 

aval est capable de gérer le matériel d’une façon sécuritaire, 
respectueuse de l’environnement et conforme aux exigences 
réglementaires et de la NRPE.  
 

 L’évaluation, ainsi que l’information recueillie au cours du 
processus, formeront la base de la demande (du recycleur 
primaire) pour l’approbation du recycleur en aval.  
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 Lorsque l’évaluation du recycleur 
en aval est complétée et qu’il est 
confirmé que l’ensemble des 
exigences de la NRPE sont 
rencontrées, le recycleur primaire 
doit remplir le Formulaire de 
demande pour les recycleurs, y 
joindre les pièces justificatives et 
soumettre le dossier au BQR. 
 

 Le dossier de la demande doit 
être complet et accompagné des 
frais d’application (non 
remboursables).  
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 Si pour une raison quelconque, le recycleur n’est pas en 
mesure de présenter les informations requises sur le 
formulaire de demande ou des exemples de preuves à 
l’appui, le recycleur doit: 

 
 Indiquer clairement l’omission sur le formulaire de 

demande; 
 Indiquer pourquoi l’information n’est pas fourni ou n’est 

pas disponible; et  
 Fournir les raisons/justifications qui expliquent pourquoi, 

malgré l’absence des informations indiquées, le recycleur 
en aval a néanmoins été considéré comme ayant satisfait 
les exigences de la NRPE. 
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 Les demandes complètes seront soumises à un audit 
documentaire détaillé et si nécessaire, un audit sur place sera 
également réalisé. 
 

 Le recycleur primaire est chargé de communiquer les 
exigences d’audit du BQR au recycleur en aval et de s’assurer 
de la collaboration de ce dernier au cours du processus 
d’audit.  
 

 À la suite de la réussite de l’audit du BQR, le recycleur en aval 
pourra être approuvé et ajouté au diagramme d’écoulement 
des matières du recycleur primaire. 
 

 Là où il existe plusieurs niveaux de recycleurs en aval, des 
demandes et audits distincts seront requis.  
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 Toute demande non-conforme sera fermée et identifiée 
comme étant «non-approuvée». 
 

 Une liste d’exemples de demandes non-conformes est 
présentée ci-dessous: 
 Formulaires de demande incomplets; 
 Omission de fournir les documents d’appui; et  
 Le processus ou les matières ne respectent pas 

l’hiérarchie d’élimination des matières ou les processus 
acceptables et sites d’élimination définitive (Tableau 1). 
 

 De plus, toute demande impliquant un recycleur en aval 
non-réceptif ou qui ne peut fournir des preuves de 
conformité envers la NRPE sera fermée. 
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Avant de soumettre une demande d’application, assurez-vous 
de ce qui suit: 
 La demande d’application est dûment complétée;  
 Les preuves à l’appui, pour chaque élément requis, ont été fournis; 
 Une explication/justification détaillée a été fournie lorsque des 

informations n’ont pas été ajoutés au dossier de la demande; 
 Le paiment des frais applicables à la demande a été joint; 
 La section H du formulaire - Confirmation des informations de la 

demande est dûment complétée et signée par un représentant 
autorisé; et 

 Le dossier de la demande présente suffisamment d’éléments de 
preuve à l’effet que le recycleur en aval rencontre les exigences de 
la NRPE. 
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BUREAU DE LA QUALIFICATION DES RECYCLEURS 
92 Caplan Avenue, Suite 102 

Barrie, ON L4N 0Z7 

Courriel: info@rqp.ca 
Site Internet: www.rqp.ca 
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