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Environnement Canada 

Soumission de déclaration et attestation électronique 
INRP - Attestation électronique  

Spécifiez la langue de correspondance 

 
Commentaires (facultatif) 

Par la présente, j’atteste avoir exercé une diligence raisonnable pour m’assurer que les 
renseignements fournis sont exacts et complets. J’atteste que, d’après des estimations 
raisonnables fondées sur les données disponibles, les quantités et valeurs indiquées pour 
l’(es) installation(s) ci--dessous sont exactes. Par la présente, les données sur l’(es) 
installation(s) que je représente sont soumises aux programmes identifiés ci--dessous par 
l’entremise du Guichet unique. 

Je reconnais, aussi, que les données seront rendues publiques. 

Note : Seule la personne désignée comme signataire de l’attestation ou son délégué autorisé 
devrait soumettre la (les) déclaration(s) indiquée (s) ci--dessous. 

Nom de l’entreprise 

 
Signataire de l’attestation (ou son délégué) 

 
Déclaration présentée par 

 
À titre de signataire de l’attestation ou de délégué autorisé, je suis d’accord avec les énoncés 
ci--dessus et je reconnais qu’en appuyant sur le bouton « Soumettre la déclaration », j’atteste 
et je soumets, de façon électronique, la (les) déclaration(s) de (s) l’installation(s) pour la société 
identifiée à ses programmes affiliés. 

  

English 

Gay Lea Foods Co-operative Limited (anciennement Salerno, anciennement Salerno Dairy Products) 

Joseph Assenza 

Joseph Assenza 
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Environnement Canada 

ON MOE LRT – Déclaration de certification électronique  
Déclaration de certification du rapport annuel 

En date du 30/05/2017, je, Mario Decunto, certifie que j’ai lu les rapports au sujet du plan de 
réduction des substances toxiques ci-dessous et que leur contenu m’est familier et que, autant 
que je sache, l’information présentée dans les rapports est véridique et précise et que les 
rapports se conforment à la Loi de 2009 sur la réduction des toxiques et le Règlement de 
l’Ontario 455/09 (général) en vertu de la Loi. 

 
Liste des substances LRT  

No CAS Nom de la substance 

 

 
 

 
Nom de l’entreprise 

 
Employé de plus haut rang 

 
Rapport présenté par 

 
Adresse du site Web 

 
Je, l’employé au rang le plus élevé, conviens de la déclaration de certification ci-dessus et reconnais 
en cochant la case que je signe la déclaration par voie électronique. Je reconnais également qu’en 
appuyant sur le bouton « Soumettre la déclaration », je soumets les dossiers/rapports de 
l’établissement pour l’établissement indiqué au directeur en vertu de la Loi de 2009 sur la réduction 
des toxiques. Je reconnais que la Loi de 2009 sur la réduction des toxiques et le Règlement de 
l’Ontario 455/09 donnent au directeur, en vertu de la Loi, l’autorité à mettre à la disposition du public 
certains renseignements comme indiqué à sous-alinéa 27 (5) du Règlement de l’Ontario 455/09. 

  

7697-37-2 Acide nitrique 

NA - 17 Ion nitrate en solution à pH >= 6,0 

7664-93-9 Acide sulfurique 

Gay Lea Foods Co-operative Limited (anciennement Salerno, anciennement Salerno Dairy Products) 

Mario Decunto 

Joseph Assenza 

http://www.gaylea.com/gay-lea-story/gay-lea-story/environment 

http://www.gaylea.com/gay-lea-story/gay-lea-story/environment
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Environnement Canada 

 
Rapport soumis  

 

 
 
Période Date de 

soumission 
Nom de l’installation Province Ville Programmes 

  

 
 

Note : S’il y a un changement de coordonnées, de propriétaire ou d’exploitant de 
l’installation, si les opérations à l’installation sont terminées ou si les renseignements 
déclarés au cours de l’année antérieure sont erronés ou inexacts, vous êtes prié de mettre à 
jour ces renseignements par l’entremise du Guichet unique ou en communiquant 
directement avec l’Inventaire national des rejets de polluants (INRP). 

. 

2016 30/05/2017 Salerno Ontario Hamilton NPRI,ON MOE 
TRA 
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