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Nom de l’entreprise:  
Adresse:  Personne-ressource:  

Ville:  Téléphone:  
Code Postal:  Courriel:  

 
Des frais de 1500$ + taxes non remboursable s’appliquent à cette demande, ou 1100$ + taxes pour les 
organisations à but non-lucratif. 

 

Description des 
opérations:  

 
 

Produits acceptés Critères d’acceptation 
Ordinateurs  

Imprimantes  
Moniteurs  
Cellulaires  

Autres  
 
 

Nombre d’employés:  Nombre d’années en opération:  
Source de matériel:  ICI = ___% Résidentiel = ___% 

Votre entreprise a-t-elle reçu des amendes ou ordonnances  réglementaires au cours des 5 
dernières années ou déploré un incident ayant requis la notification ou l’intervention de 
premiers répondants ? 

  Oui    Non 

Si oui, précisez:  

 
 

Annexer une copie des documents suivants : Documents de référence 
Sommaire des exigences légales  
Preuve de couverture pour l’indemnisation des travailleurs  
Certificat d’assurance  
Procédure à suivre en cas d’accidents à signaler  
Processus d’évaluation des risques  
Échantillon des mesures de contrôle en matière de protection de l’environnement 
et de la santé/sécurité 

 

Sommaire des exigences en matière de formation  
Sommaire des mesures de sécurité sur le site  
Exemple du processus opérationnel des activités de remise en état  
Processus de suivi/traçabilité des produits  
Plan de fermeture du site  
Calcul du coût de la fermeture et garanties financières  
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Flux en aval des PEFVU  et composantes 
Matériaux en fin de vie utile et composantes générées Recycleur(s) en aval 

  
  
  
  
  
  

 
 

Confirmation des données et signature 
 Cocher pour confirmer la pertinence et la validité, au moment de présenter la demande, de tous les 

renseignements fournis et des documents d’accompagnement connexes. 
 Cocher pour confirmer que l’entreprise fonctionne actuellement et prévoit  fonctionner en conformité avec 

toutes les exigences réglementaires applicables ainsi qu’avec les exigences de la NRRPE. 
Je comprends ce qui suit: 
☐ Les frais d’application ne sont pas remboursables; 
☐ L’approbation en vertu du BQR ne garantit pas l’obtention d’un contrat auprès d’un/des programme(s), ou encore       
l’attribution de matériel par ces derniers; 
☐ Toute information incomplète entraînera des délais de traitement. La demande pourrait aussi être rejetée. 

 Soumettre le dossier complet à: info@rqp.ca: info@rqp.cait  

 
Paiement par TEF ou envoi d’un chèque à:  
 
Electronic Products Recycling Association  
5750 Explorer Drive, Suite 301  
Mississauga, ON, L4W 0A9 

Signature:  Date:  
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