Notice Reference No.: /
No de référence de la notiﬁcation :

NOTICE – NOTIFICATION

Page :

_____

of / de :

_____

Administrative form for proposed movements of hazardous wastes or hazardous recyclable materials
Formulaire administratif en vue de projets d’envois de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses
1

OPTION

Indicate the option that applies to this notice. / Indiquez l’option qui s’applique à cette notiﬁcation.
Disposal / Élimination
Recycling / Recyclage
Recycling, Pre-approved Facility / Recyclage, Installation approuvée au préalable

2

EXPORTER OR FOREIGN EXPORTER
EXPORTATEUR OU EXPÉDITEUR ÉTRANGER

3

FOREIGN RECEIVER OR IMPORTER
DESTINAIRE ÉTRANGER OU IMPORTATEUR

Registration Number: / No d’immatriculation :

Registration Number: / No d’immatriculation :

Name: / Nom :

Name: / Nom :

Address: / Adresse :

Shipping Site Address: / Adresse du site d’envoi :

Address: / Adresse :

Tel. No.: / No de tél. :
T

Fax No.: / No de téléc. :

Tel. No.: / No de tél. :

(

(

(

)

E-mail address: / Adresse électronique :

)

Policy No.: / No de Police :

AUTHORIZED CARRIER
TRANSPORTEUR AGRÉÉ

5

(

)

Contact Person: / Personne ressource :

AUTHORIZED FACILITY

Policy No.: / No de Police :

(IF OPERATION D13, D14, D17, R12
R13, R16)

INSTALLATION AGRÉÉE (DANS LE CAS DES OPÉRATIONS
D13, D14, D17, R12, R13 OU R16)

Modes of Transport:
Moyens de transport :
Road/Route
Rail/Rail
Marine/Mer
Air/Air

Address: / Addresse :

)

Name of Insurance Company: / Nom de l’assureur :

Registration Number: / No d’immatriculation :
Name: / Nom :

Fax No.: / No de téléc. :

Contact person: / Personne ressource : E-mail address: / Adresse électronique :

Name of Insurance Company: / Nom de l’assureur :
4

Receiving Site Address: / Adresse du site de réception :

Registration Number: / No d’immatriculation :
Name: / Nom :
Address: /
Adresse :

Receiving Site Address: /
Adresse du site de réception :

If other authorized carriers used,
attach a list.
S’il y a d’autres transporteurs agréés,
annexez une liste.
Attached / ci-joint
Tel. No.: / N de tél. :

Fax No.: / N de téléc. :

(

(

o

o

)

E-mail address: / Adresse électronique :

Attached / ci-joint
Line No.: / N de la ligne. :

D/R code: / Code D/R :

Tel. No.: / No de tél. :

Fax No.: / No de téléc. :

(

(

o

)

Contact person: / Personne ressource :

Name of Insurance Company: / Nom de l’assureur :

Policy No.: / No de Police :

)

E-mail address: / Adresse électronique :

)

Contact person: / Personne ressource :

SHIPPING DETAILS – DÉTAILS SUR LES ENVOIS
6

NUMBER OF SHIPMENTS:
NOMBRE D’ENVOIS :

8

FIRST AND LAST SHIPMENTS :
PREMIER ET DERNIER ENVOIS :

9

TRANSIT COUNTRY(IES) /
PAYS DE TRANSIT

10

7

PORT OF EXIT / ENTRY OR CUSTOMS OFFICE(S):
BUREAU(X) DE DOUANE OU POINT DE SORTIE/D’ENTRÉE :
First
Y-A
Premier

Country:
Pays :

M-M D-J

Last
Y-A
Dernier

Length of Stay:
Durée du transit :

HAZARDOUS INFORMATION / RENSEIGNEMENTS DANGEREUX -

International Waste Identiﬁcation Code (IWIC)
Code international d’identiﬁcation des déchets (CIID)

Attached / ci-joint

(

M-M D-J

Attached / ci-joint

)

For additional hazardous information please see Appendix to the Notice.
Veuillez consulter l’annexe à la notiﬁcation pour des renseignements dangereux supplémentaires.

Basel Annex VIII or OECD
App. 4 Code / Annexe VIII de
Bâle ou App. 4 Code OCDE

TDGR PIN
NIP du RTMD

Class
Classe

Packing / Risk Group
Groupe d’emballage/
risque

Quantity
Quantité

1)

kg
L

Customs Code
Code de douane

ID No & Description of Sch. 3-7
No d’id. et description de l’Ann. 3 à 7

POP name, quant. & conc.
POP nom, quant. et conc.

Description(s) of the D/R process(es) to be used
Description(s) du (des) processus D/R mis en oeuvre
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EXPORTS OF HAZARDOUS WASTE: Options considered for reducing or phasing out of the waste and the reason the disposal is happening outside of Canada
EXPORTATION DE DÉCHETS DANGEREUX : Solutions envisagées pour réduire ou pour supprimer les déchets et les raisons pour l’élimination en lieu étranger

12

STATEMENT OF PERSON SUBMITTING THE NOTICE: In the case of an export or import, the contract(s) referred to in paragraphs 9(f) or 16(e) is/are in force
and if the waste or material cannot be disposed of or recycled in accordance with the export or import permit, the exporter or importer will undertake alternative
arrangements required under the Regulations or will return the waste or material to the facility from which it was imported in accordance with s. 34 or 35. In the
case of an export, import or transit, the insurance policy will cover the period speciﬁed by the Regulations and the information in the notice is complete and correct.
DÉCLARATION PAR L’AUTEUR DE LA NOTIFICATION : Dans le cas d’une exportation ou d’une importation, le(s) contrat(s) visé(s) aux alinéas 9f) ou 16e) est
(sont) en vigueur et si les déchets ou les matières ne peuvent être éliminés ou recyclés conformément au permis d’exportation ou d’importation, l’exportateur ou
l’importateur mettra en oeuvre les mesures d’arrangements alternatifs prévues au Règlement ou à les ramener à l’installation d’origine conformément aux articles
34 ou 35. Dans le cas d’une exportation, d’une importation ou d’un transit, la police d’assurance sera en vigueur pour la période visée par le Règlement, et les
renseignements ﬁgurant à la notiﬁcation sont complets et exacts.

Name: / Nom :

Signature:

Date:

Tel. No.: / No de tél. :
(

)

