
  

 
 

GAY LEA FOODS COOPERATIVE LIMITED 

Le 30 mars 2017 

Objet : Déclaration de certification en vertu de la Loi sur la réduction des toxiques 
CERTIFICATION PAR L’EMPLOYÉ LE PLUS HAUT PLACÉ 

 
En date du 30 mars 2017, je, Osmond Mortley certifie que les processus que l’établissement Clayson de Gay 
Lea Foods qui utilisent ou créent la substance toxique indiquée ci-dessous me sont familiers, je conviens des 
estimations mentionnées aux sous-alinéas 7 iii, iv, et v du sous-article 4(1) de la Loi de 2009 sur la réduction 
des toxiques qui sont indiquées dans le plan portant la date du 19 octobre 2012 et je certifie que le plan se 
conforme à la Loi et au Règlement de l’Ontario 455/09 (général) en vertu de cette Loi. 
 
(Acide nitrique) 

 
 
 
  
 

Osmond Mortley 
Gestionnaire de l’usine 
Gay Lea Foods Co-operative Ltd 100, 
ch. Clayson 
Weston (Ontario) M9M 2G7 
Dir. 1 800 268-0504, poste 3257 

  

Date 

CERTIFICATION PAR LE PLANIFICATEUR AUTORISÉ 
En date du 30 mars 2017, je, Henry Grbac certifie que les processus que l’établissement Clayson de Gay Lea 
Foods qui utilisent ou créent la substance toxique indiquée ci-dessous me sont familiers, je conviens des 
estimations mentionnées aux sous-alinéas 7 iii, iv, et v du sous-article 4(1) de la Loi de 2009 sur la réduction 
des toxiques qui sont indiquées dans le plan portant la date du 19 octobre 2012 et je certifie que le plan se 
conforme à la Loi et au Règlement de l’Ontario 455/09 (général) en vertu de cette Loi. 
(Acide nitrique)  

  

Henry Grbac Date 
No de permis de planificateur TSRP0251 

Directeur de la santé professionnelle, de la sécurité, de l’environnement et de la durabilité 
de Gay Lea Foods Co-operative Ltd. 
5200, prom. Orbitor, Mississauga (Ontario) L4W 584  
Dir. 647 277-4309 
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