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Je, soussigné (e)                                                                                     , atteste par la présente que les renseignements 
fournis dans ce formulaire de justification sont complets et exacts. 

Signature du responsable du projet : Date : 

S’il vous est impossible d’obtenir la note ciblée, expliquez-nous les raisons pour lesquelles vous n’avez pu 
détourner le taux de déchets souhaité : inscrivez le volume ou le poids des matériaux qui ont posé problème, 
ainsi que la raison qui vous a empêché de les revaloriser. Pour vous aider, voici une liste des différents éléments 
retrouvés dans les sites d’enfouissement au Québec : 
Papier/carton
Verre et plastique
Électroménagers
Métaux ferreux
Métaux non ferreux

Contenants consignés
Textile
Isolants
Résidus domestiques 
dangereux 

Résidus oganiques
Huiles usagées
Peintures
Pneus
Résidus de rénovation :

• Asphalte, béton, brique, 
pierre

• Bois/palettes de bois
• Sciures/copeaux de bois
• Gypse, verre plat, etc.

Élément 1 : 

Poids ou Volume (soyez consistant avec les mesures données à la page 1 du formulaire) :

Raison qui vous a empêché de détourner la matière du site d’enfouissement :

Élément 2 : 

Poids ou Volume (soyez consistant avec les mesures données à la page 1 du formulaire) :

Raison qui vous a empêché de détourner la matière du site d’enfouissement :

Élément 3 : 

Poids ou Volume (soyez consistant avec les mesures données à la page 1 du formulaire) :

Raison qui vous a empêché de détourner la matière du site d’enfouissement :

Élément 4 : 

Poids ou Volume (soyez consistant avec les mesures données à la page 1 du formulaire) :

Raison qui vous a empêché de détourner la matière du site d’enfouissement :

Élément 5 : 

Poids ou Volume (soyez consistant avec les mesures données à la page 1 du formulaire :

Raison qui vous a empêché de détourner la matière du site d’enfouissement :


