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Aperçu du sommaire du plan
Détails de l'entreprise
Dénomination sociale de l'entreprise
Pratt & Whitney Canada Inc.
Adresse de l'entreprise
1000 MarieVictorin, Longueuil (Québec)

Détails du rapport
No. INRP
6163
Nom d'installation
Plant 22
Adresse de l'installation
1801 Courtneypark Drive, Mississauga (Ontario)
Mise à jour des commentaires

Activités
Personnesressources
Sélectionner les personnesressources de l'installation

Personnesressources de l'installation
Veuillez désigner la personneressource appropriée sous chaque catégorie mentionnée cidessous.
Responsable des renseignements au public : *
Edward Hoskin
Employé occupant le rang le plus élevé
Griffith Williams
Personne responsable de la préparation du Plan de réduction des substances toxiques
Wasef Jamil

Validation de l'organisation
Information sur l'entreprise et ses sociétés mères
Détails relatifs à l'entreprise
Dénomination sociale de l'entreprise : *

Pratt & Whitney Canada Inc.

Nom commercial : *

Pratt & Whitney Canada Inc

Numéro d'entreprise : *

104287008

Adresse postale
Mode de livraison
Case postale
Numéro de route rurale
Adresse ligne 1

Ec.gc.ca

1000 MarieVictorin

Ville *

Longueuil

Province **

Québec

Code postal : **

J4G1A1

Addresse municipale
Adresse Ligne 1

1000 MarieVictorin

Ville

Longueuil

Prov/Terr **

Québec

Code postal **

J4G1A1

Renseignements supplémentaires
Description de l'arpentage
Description topographique nationale

Sociétés mères
Pratt & Whitney Canada Inc.
Dénomination sociale de l'entreprise : *
Pourcentage de participation : *
Numéro d'entreprise : **

Pratt & Whitney Canada Inc.
100.00
104287008

Adresse postale
Mode de livraison

Poste restante

Case postale
Numéro de route rurale
Adresse ligne 1

1000 MarieVictorin Boulevard

Ville *

Longueuil

Province **

Québec

Code postal : **

J4G 1A1

Pays *

Canada

Addresse municipale
Adresse Ligne 1

1000 MarieVictorin Boulevard

Ville

Longueuil

Prov/Terr **

Québec

Code postal **

J4G 1A1

Pays

Canada

Renseignements supplémentaires
Description de l'arpentage
Description topographique nationale

Validation de l'installation
L'information contenue dans cette section a été copiée à partir du Gestionnaire d'information à guichet unique (GIGU) au moment où le sommaire du
plan a été créé. Veuillez vérifier l'information et la mettre à jour si nécessaire. Veuillez noter que toutes les modifications apportées ici ne seront
reflétées que dans le présent sommaire du plan. Afin d'assurer les mises à jour dans les prochains rapports, veuillez vous assurer que l'information
est mise à jour dans le GIGU. Après avoir fait les mises à jour dans le GIGU, revenez ici et cliquez sur le bouton « Actualiser » pour déclencher un

rechargement de l'information du GIGU. Veuillez noter que toutes les données saisies précédemment seront modifiées.

Information sur l'installation
Nom d'installation: *

Plant 22

Code SCIAN : *

336410

No. INRP : *

6163

No. Règl. 127/01

Adresse postale
Mode de livraison
Case postale
Numéro de route rurale
Adresse ligne 1

1801 Courtneypark Drive

Ville *

Mississauga

Province **

Ontario

Code postal : **

L5T1J3

Addresse municipale
Adresse Ligne 1

1801 Courtneypark Drive

Ville

Mississauga

Prov/Terr **

Ontario

Code postal **

L5T1J3

Renseignements supplémentaires
Description de l'arpentage
Description topographique nationale

Emplacement INRP de l'installation
Latitude (degrés décimaux) *
Longitude (degrés décimaux) *

43,67040
79,65140

Zone de la grille de Mercator transverse universelle (UTM)

17

Abscisse de la grille de Mercator transverse universelle (UTM)

608675

Ordonnée de la grille de Mercator transverse universelle (UTM)

4836120

Validation des personnesressources
L'information contenue dans cette section a été copiée à partir du Gestionnaire d'information à guichet unique (GIGU) au moment où le sommaire du
plan a été créé. Veuillez vérifier l'information et la mettre à jour si nécessaire. Veuillez noter que toutes les modifications apportées ici ne seront
reflétées que dans le présent sommaire du plan. Afin d'assurer les mises à jour dans les prochains rapports, veuillez vous assurer que l'information
est mise à jour dans le GIGU. Après avoir fait les mises à jour dans le GIGU, revenez ici et cliquez sur le bouton « Actualiser » pour déclencher un
rechargement de l'information du GIGU. Veuillez noter que toutes les données saisies précédemment seront modifiées.

Personnesressources
Responsable des renseignements au public
Prénom : *

Edward

Nom de famille : *

Hoskin

Poste/titre : *

Vice President of Engine Development Programs

Téléphone : *

9055647500

Poste
Télécopieur
Courriel : *

Edward.Hoskin@pwc.ca

Employé occupant le rang le plus élevé
Prénom : *

Griffith

Nom de famille : *

Williams

Poste/titre : *

General manager  MIssissauga operations

Téléphone : *

9055647500

Poste
Télécopieur
Courriel : *

griffith.williams@pwc.ca

Personne responsable de la préparation du Plan de réduction des substances toxiques
Prénom : *

Wasef

Nom de famille : *

Jamil

Poste/titre : *

Senior Environmental Engineer

Téléphone : *

9054757270

Poste

18516

Télécopieur

9054755994

Courriel : *

Wasef.Jamil@wspgroup.com

Employés
Employés
Nombre d'employés à temps plein : *
706

Copie des certifications liées au plan
Copie des certifications liées au plan

Télécharger le document
Veuillez fournir un exemplaire des déclarations de certification de l'employé occupant le rang le plus élevé et du ou des planificateurs
accrédités, telles qu'elles se rapportent au plan de réduction des substances toxiques à l'égard duquel vous soumettez le plan sommaire.
Veuillez télécharger un seul document contenant toutes les certifications.
Ne téléchargez pas de déclaration de certification portant une date postérieure au 31 décembre. Si cette règle vous concerne, cliquez sur le signe
« ? » (aide) pour de plus amples renseignements.
Commentaires

Adresse du site web où se trouve le sommaire des plans pour le public

Nom du fichier *
Scanned from a Xerox Multifunction Device.pdf

Soumission du sommaire du plan
Soumission électronique
Nom de l'entreprise
Pratt & Whitney Canada Inc.

Date *
21/12/2018 4:05:00 PM

Nom de l'installation
Plant 22
Déclaration présentée par (le délégué autorisé)
Griffith Williams
À titre de délégué autorisé, je reconnais qu'en appuyant sur le bouton « Continuer », je soumets de façon électronique le sommaire
du Plan d'application de la LRT de l'installation désignée.

Substances
630080, Monoxyde de carbone
630080, Monoxyde de carbone

Données de la section substances
Déclaration d'intention
Les renseignements suivants sontils fournis dans le plan d'application de la LRT de l'installation?

Utilisation
Le propriétaire ou l'exploitant de l'installation atil fait une déclaration selon laquelle il projette de réduire l'utilisation de la substance toxique
dans cette installation? : *
Non
Énoncé exact de la déclaration figurant dans le plan d'application de la LRT de l'installation et selon laquelle on projette de réduire l'utilisation
de la substance toxique dans cette installation : **

Raison justifiant le fait qu'aucune déclaration ne figure dans le plan d'application de la LRT de l'installation quant à une intention de réduire
l'utilisation de la substance toxique dans cette installation : **
Carbon monoxide is not used at the Facility; therefore, this
report will not address reducing its use.

Création
Le propriétaire ou l'exploitant de l'installation atil fait une déclaration selon laquelle il projette de réduire la création de la substance toxique
dans cette installation? : *
Non
Énoncé exact de la déclaration figurant dans le plan d'application de la LRT de l'installation et selon laquelle on projette de réduire la
création de la substance toxique dans cette installation : **

Raison justifiant le fait qu'aucune déclaration ne figure dans le plan d'application de la LRT de l'installation quant à une intention de réduire la
création de la substance toxique dans cette installation : **
P&WC is committed to protecting the environment and ensuring
the health, safety and security of their employees and their
families. P&WC strives to provide exceptional product
stewardship in support of their customers, suppliers and the
markets that they serve. P&WC works to be an industry leader in
these areas and are committed to operating their business in a
socially responsible manner.

Objectifs, cibles et description
Objectifs
Objectifs cités dans le plan : *
P&WC prides itself on technological innovation in order to
produce high quality jet engines in an environmentally
responsible manner. Through this plan, P&WC determined the
technical and economic feasibility of each option to determine
which, if any, are viable for implementation at this time.

Cibles de réduction de l'utilisation
Pourquoi aton établi cette cible de réduction de l’utilisation de la substance toxique dans l’installation? *
Aucune quantité
ciblée

Quantité

ou

Pourquoi aton établi cette échéance pour cette cible de réduction? *

Unité

Aucune échéance
ciblée

Années

ou
Description des cibles

Cibles de réduction de la création
Pourquoi aton établi cette cible de réduction de la création de substances toxiques de ce genre dans l’installation? *
Aucune quantité
ciblée

Quantité

Unité

ou

Pourquoi aton établi cette échéance pour cette cible de réduction? *
Aucune échéance
ciblée

Années

ou
Description des cibles

Raisons justifiant l'utilisation de la substance
Pourquoi utiliseton la substance toxique dans l'installation? : *
Cette substance n’est pas utilisée à cette installation
Résumez les raisons pour lesquelles on crée la substance toxique dans l'installation : **

Raisons justifiant la création de la substance
Pourquoi créeton la substances toxique dans l'installation? : *
Comme sousproduit
Résumez les raisons pour lesquelles on crée la substance toxique dans l'installation : **
Carbon monoxide is created as a byproduct from the engine
testing stage of Plant 22’s manufacturing process and the
Facility's natural gas combustion equipment.

Options de réduction des substances toxiques qui seront mises en œuvre
Description de l'option ou des options de réduction des substances toxiques qui seront mises en oeuvre
Estce qu'il y a une déclaration spécifiant qu'aucune option ne sera mise en oeuvre? : *
Oui, aucune option ne sera mise en oeuvre
Si vous avez répondu « non » à cette question, veuillez ajouter l'option ou les options sous les catégories adéquates de réduction de
substances toxiques (par ex., substitution de matériaux ou de matières premières, conception ou reformulation du produit, etc.).
Si vous avez répondu « oui », veuillez choisir dans la liste cidessous une option ou des raisons expliquant pourquoi l’on n’a pas appliqué,
dans votre installation, une option visant cette substance. Vous pouvez également fournir une explication dans la zone de texte sous la liste
de choix.

Substitution de matériaux
Vide

Nouvelle conception ou reformulation du produit
Vide

La modification de l'équipement ou du procédé
Vide

Prévention des déversements et des fuites
Vide

Réutilisation, recyclage ou récupération sur le site
Vide

Techniques améliorées pour la gestion des stocks ou les achats
Vide

Bonnes pratiques d'exploitation ou formation
Vide

Donnez une raison (ou plus) expliquant pourquoi l’on n’a pas mis en œuvre d’option visant la
réduction de l’utilisation ou de la création de cette substance dans votre installation :
Choisissez la ou les raisons qui s’appliquent. **
Des options ont déjà été mises en œuvre en conséquence d’un plan de réduction des substances toxiques.
Explication des raisons pour lesquelles l’on n’a pas mis en œuvre d’option

Justification du choix des options énumérées aux fins de leur mise en œuvre

Description générale de toute mesure prise par le propriétaire et l'exploitant de l'installation pour réduire l'utilisation et la création de
substances toxiques de ce genre dans l'installation alors que ces substances toxiques ne sont pas prévues dans le plan
P&WC Plant 22 has identified two potential process modifications
to reduce the use of Jet Fuel A1 and its combustion byproducts,
carbon monoxide: 1) Optimize engine test time 2) Reduce retest
ratios P&WC has an ongoing fuel burn reduction strategy that
has managed to reduce fuel burn significantly in the recent years,
by as much as 30 percent on some engine programs through
engine test optimization techniques. Additionally, the more
recent installation of automatic throttle control (autothrottle) in
the test cells has achieved up to a 21% reduction per test.
Additional reductions are expected with the continued
implementation of this fuel burn reduction strategy. The creation
of carbon monoxide is directly related to the quantity of JetFuel
A1 combusted. Therefore, any reduction in the use of JetFuel A
1 will result in a proportionate reduction in the creation and
release of carbon monoxide.
Numéro de permis du planificateur de la réduction des substances toxiques qui a fait les recommandations figurant dans le plan de réduction
applicable à cette substance (format TSRPXXXX) : *
TSRP0134
Nom du planificateur de la réduction des substances toxiques qui a fait les recommandations figurant dans le plan de réduction applicable à
cette substance (prénom nom de famille):

Numéro de permis du planificateur de la réduction des substances toxiques qui a certifié le plan de réduction applicable à cette substance
(format TSRPXXXX) : *
TSRP0134
Nom du planificateur de la réduction des substances toxiques qui a certifié le plan de réduction applicable à cette substance (prénom nom de
famille) :

Quelle version du plan fait l'objet de ce sommaire? : *
Plan révisé

64742478, Distillats de pétrole (fraction légère hydrotraitée)
64742478, Distillats de pétrole (fraction légère hydrotraitée)

Données de la section substances
Déclaration d'intention
Les renseignements suivants sontils fournis dans le plan d'application de la LRT de l'installation?

Utilisation
Le propriétaire ou l'exploitant de l'installation atil fait une déclaration selon laquelle il projette de réduire l'utilisation de la substance toxique
dans cette installation? : *
Non
Énoncé exact de la déclaration figurant dans le plan d'application de la LRT de l'installation et selon laquelle on projette de réduire l'utilisation
de la substance toxique dans cette installation : **

Raison justifiant le fait qu'aucune déclaration ne figure dans le plan d'application de la LRT de l'installation quant à une intention de réduire
l'utilisation de la substance toxique dans cette installation : **
P&WC is committed to protecting the environment and ensuring
the health, safety and security of their employees and their

families. P&WC strives to provide exceptional product
stewardship in support of their customers, suppliers and the
markets that they serve. P&WC works to be an industry leader in
these areas and are committed to operating their business in a
socially responsible manner.

Création
Le propriétaire ou l'exploitant de l'installation atil fait une déclaration selon laquelle il projette de réduire la création de la substance toxique
dans cette installation? : *
Non
Énoncé exact de la déclaration figurant dans le plan d'application de la LRT de l'installation et selon laquelle on projette de réduire la
création de la substance toxique dans cette installation : **

Raison justifiant le fait qu'aucune déclaration ne figure dans le plan d'application de la LRT de l'installation quant à une intention de réduire la
création de la substance toxique dans cette installation : **
P&WC Plant 22 does not intend to reduce the creation of
hydrotreated distillate as it not created at the Facility; therefore,
this report will not address reducing its creation.

Objectifs, cibles et description
Objectifs
Objectifs cités dans le plan : *
P&WC prides itself on technological innovation in order to
produce high quality gas turbine engines in an environmentally
responsible manner. Through this plan, P&WC determined the
technical and economic feasibility of each option to determine
which, if any, are viable for implementation at this time.

Cibles de réduction de l'utilisation
Pourquoi aton établi cette cible de réduction de l’utilisation de la substance toxique dans l’installation? *
Aucune quantité
ciblée

Quantité

Unité

ou

Pourquoi aton établi cette échéance pour cette cible de réduction? *
Aucune échéance
ciblée

Années

ou
Description des cibles

Cibles de réduction de la création
Pourquoi aton établi cette cible de réduction de la création de substances toxiques de ce genre dans l’installation? *
Aucune quantité
ciblée

Quantité

Unité

ou

Pourquoi aton établi cette échéance pour cette cible de réduction? *
Aucune échéance
ciblée

Années

ou
Description des cibles

Raisons justifiant l'utilisation de la substance
Pourquoi utiliseton la substance toxique dans l'installation? : *
Pour utilisation ou préparation sur place
Résumez les raisons pour lesquelles on crée la substance toxique dans l'installation : **

Hydrotreated distillate is a constituent of the calibration fluid
used for calibrating spray nozzles at the controls R&D laboratory.
In addition, hydrotreated distillate is also used in the NDT
process.

Raisons justifiant la création de la substance
Pourquoi créeton la substances toxique dans l'installation? : *
Cette substance n’est pas crée à cette installation
Résumez les raisons pour lesquelles on crée la substance toxique dans l'installation : **

Options de réduction des substances toxiques qui seront mises en œuvre
Description de l'option ou des options de réduction des substances toxiques qui seront mises en oeuvre
Estce qu'il y a une déclaration spécifiant qu'aucune option ne sera mise en oeuvre? : *
Oui, aucune option ne sera mise en oeuvre
Si vous avez répondu « non » à cette question, veuillez ajouter l'option ou les options sous les catégories adéquates de réduction de
substances toxiques (par ex., substitution de matériaux ou de matières premières, conception ou reformulation du produit, etc.).
Si vous avez répondu « oui », veuillez choisir dans la liste cidessous une option ou des raisons expliquant pourquoi l’on n’a pas appliqué,
dans votre installation, une option visant cette substance. Vous pouvez également fournir une explication dans la zone de texte sous la liste
de choix.

Substitution de matériaux
Vide

Nouvelle conception ou reformulation du produit
Vide

La modification de l'équipement ou du procédé
Vide

Prévention des déversements et des fuites
Vide

Réutilisation, recyclage ou récupération sur le site
Vide

Techniques améliorées pour la gestion des stocks ou les achats
Vide

Bonnes pratiques d'exploitation ou formation
Vide

Donnez une raison (ou plus) expliquant pourquoi l’on n’a pas mis en œuvre d’option visant la
réduction de l’utilisation ou de la création de cette substance dans votre installation :
Choisissez la ou les raisons qui s’appliquent. **
Aucun autre procédé ou autre équipement n’a été trouvé.
Explication des raisons pour lesquelles l’on n’a pas mis en œuvre d’option

Justification du choix des options énumérées aux fins de leur mise en œuvre

Description générale de toute mesure prise par le propriétaire et l'exploitant de l'installation pour réduire l'utilisation et la création de
substances toxiques de ce genre dans l'installation alors que ces substances toxiques ne sont pas prévues dans le plan

Numéro de permis du planificateur de la réduction des substances toxiques qui a fait les recommandations figurant dans le plan de réduction
applicable à cette substance (format TSRPXXXX) : *
TSRP0134
Nom du planificateur de la réduction des substances toxiques qui a fait les recommandations figurant dans le plan de réduction applicable à
cette substance (prénom nom de famille):
Wasef Jamil
Numéro de permis du planificateur de la réduction des substances toxiques qui a certifié le plan de réduction applicable à cette substance
(format TSRPXXXX) : *

TSRP0134
Nom du planificateur de la réduction des substances toxiques qui a certifié le plan de réduction applicable à cette substance (prénom nom de
famille) :
Wasef Jamil
Quelle version du plan fait l'objet de ce sommaire? : *
Nouveau plan

91203, Naphtalène
91203, Naphtalène

Données de la section substances
Déclaration d'intention
Les renseignements suivants sontils fournis dans le plan d'application de la LRT de l'installation?

Utilisation
Le propriétaire ou l'exploitant de l'installation atil fait une déclaration selon laquelle il projette de réduire l'utilisation de la substance toxique
dans cette installation? : *
Oui
Énoncé exact de la déclaration figurant dans le plan d'application de la LRT de l'installation et selon laquelle on projette de réduire l'utilisation
de la substance toxique dans cette installation : **
P&WC is committed to protecting the environment and ensuring
the health, safety and security of their employees and their
families. P&WC strives to provide exceptional product
stewardship in support of their customers, suppliers and the
markets that they serve. P&WC works to be an industry leader in
these areas and are committed to operating their business in a
socially responsible manner. Reportedly, naphthalene is a
constituent of Jet Fuel A1 used at the Facility and is used in one
(1) process during the testing of gas turbine aircraft engines.
Given the initial intention from the toxic substance reduction plan
prepared in 2013, P&WC’s management considered various
options to reduce the usage of naphthalene at Plant 22.
Furthermore, whenever feasible, P&WC intends to continue to
reduce the use of naphthalene in full compliance with all federal
and provincial regulations.
Raison justifiant le fait qu'aucune déclaration ne figure dans le plan d'application de la LRT de l'installation quant à une intention de réduire
l'utilisation de la substance toxique dans cette installation : **

Création
Le propriétaire ou l'exploitant de l'installation atil fait une déclaration selon laquelle il projette de réduire la création de la substance toxique
dans cette installation? : *
Non
Énoncé exact de la déclaration figurant dans le plan d'application de la LRT de l'installation et selon laquelle on projette de réduire la
création de la substance toxique dans cette installation : **

Raison justifiant le fait qu'aucune déclaration ne figure dans le plan d'application de la LRT de l'installation quant à une intention de réduire la
création de la substance toxique dans cette installation : **
Naphthalene is not created at the P&WC Plant 22 Facility,
therefore, this report does not address reducing its creation.

Objectifs, cibles et description
Objectifs
Objectifs cités dans le plan : *
P&WC prides itself on technological innovation in order to
produce high quality gas turbine aircraft engines in an
environmentally responsible manner and has an ongoing fuel
burn reduction strategy in place both from engine design and site
operations perspectives.

Cibles de réduction de l'utilisation
Pourquoi aton établi cette cible de réduction de l’utilisation de la substance toxique dans l’installation? *
Aucune quantité
ciblée

Quantité

Unité

ou

Pourquoi aton établi cette échéance pour cette cible de réduction? *
Aucune échéance
ciblée

Années

ou
Description des cibles

Cibles de réduction de la création
Pourquoi aton établi cette cible de réduction de la création de substances toxiques de ce genre dans l’installation? *
Aucune quantité
ciblée

Quantité

Unité

ou

Pourquoi aton établi cette échéance pour cette cible de réduction? *
Aucune échéance
ciblée

Années

ou
Description des cibles

Raisons justifiant l'utilisation de la substance
Pourquoi utiliseton la substance toxique dans l'installation? : *
Comme constituant d'une préparation
Résumez les raisons pour lesquelles on crée la substance toxique dans l'installation : **
Naphthalene is a constituent of the JetFuel used to test aviation
engines manufactured at the Facility.

Raisons justifiant la création de la substance
Pourquoi créeton la substances toxique dans l'installation? : *
Cette substance n’est pas crée à cette installation
Résumez les raisons pour lesquelles on crée la substance toxique dans l'installation : **

Options de réduction des substances toxiques qui seront mises en œuvre
Description de l'option ou des options de réduction des substances toxiques qui seront mises en oeuvre
Estce qu'il y a une déclaration spécifiant qu'aucune option ne sera mise en oeuvre? : *
Oui, aucune option ne sera mise en oeuvre
Si vous avez répondu « non » à cette question, veuillez ajouter l'option ou les options sous les catégories adéquates de réduction de
substances toxiques (par ex., substitution de matériaux ou de matières premières, conception ou reformulation du produit, etc.).
Si vous avez répondu « oui », veuillez choisir dans la liste cidessous une option ou des raisons expliquant pourquoi l’on n’a pas appliqué,
dans votre installation, une option visant cette substance. Vous pouvez également fournir une explication dans la zone de texte sous la liste
de choix.

Substitution de matériaux
Vide

Nouvelle conception ou reformulation du produit
Vide

La modification de l'équipement ou du procédé
Vide

Prévention des déversements et des fuites
Vide

Réutilisation, recyclage ou récupération sur le site
Vide

Techniques améliorées pour la gestion des stocks ou les achats
Vide

Bonnes pratiques d'exploitation ou formation
Vide

Donnez une raison (ou plus) expliquant pourquoi l’on n’a pas mis en œuvre d’option visant la
réduction de l’utilisation ou de la création de cette substance dans votre installation :
Choisissez la ou les raisons qui s’appliquent. **
Des options ont déjà été mises en œuvre en conséquence d’un plan de réduction des substances toxiques.
Explication des raisons pour lesquelles l’on n’a pas mis en œuvre d’option

Justification du choix des options énumérées aux fins de leur mise en œuvre

Description générale de toute mesure prise par le propriétaire et l'exploitant de l'installation pour réduire l'utilisation et la création de
substances toxiques de ce genre dans l'installation alors que ces substances toxiques ne sont pas prévues dans le plan
P&WC has identified two potential equipment or process
modifications to reduce the use of JetFuel A1 and the
constituent compound, naphthalene: P&WC has already
optimized their engine testing times and improved retest ratios,
which has reduced the overall usage of Jet Fuel at the Facility.
P&WC has an ongoing fuel burn reduction strategy that has
managed to reduce fuel burn significantly in the recent years, by
as much as 30 percent on some engine programs through engine
test optimization techniques. Additionally, the more recent
installation of automatic throttle control (autothrottle) in the test
cells has achieved up to a 21% reduction per test. Additional
reductions are expected with the continued implementation of
this fuel burn reduction strategy. According to P&WC, there is on
going research and development for alternative sustainable
aviation fuels. Significant progress has been made in verifying
the performance of Synthetic Paraffinic Kerosene (SPK) made
from sustainable sources of bioderived oils, that can be used in
commercial aircraft at a blend ratio of up to 50 percent with
traditional jet fuel (Jet A or Jet A1). P&WC plans to implement
use of sustainable alternative jet fuel (SAJF) for engine testing at
select locations in partnership with P&WC Procurement, Legal
and local EH&S.
Numéro de permis du planificateur de la réduction des substances toxiques qui a fait les recommandations figurant dans le plan de réduction
applicable à cette substance (format TSRPXXXX) : *
TSRP0134
Nom du planificateur de la réduction des substances toxiques qui a fait les recommandations figurant dans le plan de réduction applicable à
cette substance (prénom nom de famille):
Wasef Jamil
Numéro de permis du planificateur de la réduction des substances toxiques qui a certifié le plan de réduction applicable à cette substance
(format TSRPXXXX) : *
TSRP0134
Nom du planificateur de la réduction des substances toxiques qui a certifié le plan de réduction applicable à cette substance (prénom nom de
famille) :
Wasef Jamil
Quelle version du plan fait l'objet de ce sommaire? : *
Plan révisé

NA  M09, PM10  Matière particulaire <= 10 microns
NA  M09, PM10  Matière particulaire <= 10 microns

Données de la section substances
Déclaration d'intention
Les renseignements suivants sontils fournis dans le plan d'application de la LRT de l'installation?

Utilisation
Le propriétaire ou l'exploitant de l'installation atil fait une déclaration selon laquelle il projette de réduire l'utilisation de la substance toxique

dans cette installation? : *
Non
Énoncé exact de la déclaration figurant dans le plan d'application de la LRT de l'installation et selon laquelle on projette de réduire l'utilisation
de la substance toxique dans cette installation : **

Raison justifiant le fait qu'aucune déclaration ne figure dans le plan d'application de la LRT de l'installation quant à une intention de réduire
l'utilisation de la substance toxique dans cette installation : **
P&WC Plant 22 does not intend to reduce the creation of PM10
or PM2.5. PM10 and PM2.5 are not used at the Facility;
therefore, this report will not address reducing its use.

Création
Le propriétaire ou l'exploitant de l'installation atil fait une déclaration selon laquelle il projette de réduire la création de la substance toxique
dans cette installation? : *
Non
Énoncé exact de la déclaration figurant dans le plan d'application de la LRT de l'installation et selon laquelle on projette de réduire la
création de la substance toxique dans cette installation : **

Raison justifiant le fait qu'aucune déclaration ne figure dans le plan d'application de la LRT de l'installation quant à une intention de réduire la
création de la substance toxique dans cette installation : **
P&WC is committed to protecting the environment and ensuring
the health, safety and security of their employees and their
families. P&WC strives to provide exceptional product
stewardship in support of their customers, suppliers and the
markets that they serve. P&WC works to be an industry leader in
these areas and are committed to operating their business in a
socially responsible manner.

Objectifs, cibles et description
Objectifs
Objectifs cités dans le plan : *
P&WC prides itself on technological innovation in order to
produce high quality gas turbine engines in an environmentally
responsible manner. Through this plan, P&WC determined the
technical and economic feasibility of each option to determine
which, if any, are viable for implementation at this time.

Cibles de réduction de l'utilisation
Pourquoi aton établi cette cible de réduction de l’utilisation de la substance toxique dans l’installation? *
Aucune quantité
ciblée

Quantité

Unité

ou

Pourquoi aton établi cette échéance pour cette cible de réduction? *
Aucune échéance
ciblée

Années

ou
Description des cibles

Cibles de réduction de la création
Pourquoi aton établi cette cible de réduction de la création de substances toxiques de ce genre dans l’installation? *
Aucune quantité
ciblée

Quantité

ou

Pourquoi aton établi cette échéance pour cette cible de réduction? *
Aucune échéance
ciblée

Années

Unité

ou
Description des cibles

Raisons justifiant l'utilisation de la substance
Pourquoi utiliseton la substance toxique dans l'installation? : *
Cette substance n’est pas utilisée à cette installation
Résumez les raisons pour lesquelles on crée la substance toxique dans l'installation : **

Raisons justifiant la création de la substance
Pourquoi créeton la substances toxique dans l'installation? : *
Comme sousproduit
Résumez les raisons pour lesquelles on crée la substance toxique dans l'installation : **
PM10 is created as a byproduct from the engine testing stage of
Plant 22’s manufacturing process and the Facility's natural gas
combustion equipment.

Options de réduction des substances toxiques qui seront mises en œuvre
Description de l'option ou des options de réduction des substances toxiques qui seront mises en oeuvre
Estce qu'il y a une déclaration spécifiant qu'aucune option ne sera mise en oeuvre? : *
Oui, aucune option ne sera mise en oeuvre
Si vous avez répondu « non » à cette question, veuillez ajouter l'option ou les options sous les catégories adéquates de réduction de
substances toxiques (par ex., substitution de matériaux ou de matières premières, conception ou reformulation du produit, etc.).
Si vous avez répondu « oui », veuillez choisir dans la liste cidessous une option ou des raisons expliquant pourquoi l’on n’a pas appliqué,
dans votre installation, une option visant cette substance. Vous pouvez également fournir une explication dans la zone de texte sous la liste
de choix.

Substitution de matériaux
Vide

Nouvelle conception ou reformulation du produit
Vide

La modification de l'équipement ou du procédé
Vide

Prévention des déversements et des fuites
Vide

Réutilisation, recyclage ou récupération sur le site
Vide

Techniques améliorées pour la gestion des stocks ou les achats
Vide

Bonnes pratiques d'exploitation ou formation
Vide

Donnez une raison (ou plus) expliquant pourquoi l’on n’a pas mis en œuvre d’option visant la
réduction de l’utilisation ou de la création de cette substance dans votre installation :
Choisissez la ou les raisons qui s’appliquent. **
Des options ont déjà été mises en œuvre en conséquence d’un plan de réduction des substances toxiques.
Explication des raisons pour lesquelles l’on n’a pas mis en œuvre d’option

Justification du choix des options énumérées aux fins de leur mise en œuvre

Description générale de toute mesure prise par le propriétaire et l'exploitant de l'installation pour réduire l'utilisation et la création de
substances toxiques de ce genre dans l'installation alors que ces substances toxiques ne sont pas prévues dans le plan
P&WC Plant 22 has identified two potential process modifications

to reduce the use of Jet Fuel A1 and its combustion byproducts,
PM10 and PM2.5: 1) Optimize engine test time 2) Reduce retest
ratios The creation of PM10 and PM2.5 is directly related to the
quantity of JetFuel A1 combusted. Therefore, any reduction in
the use of JetFuel A1 will result in a proportionate reduction in
the creation and release of PM10 and PM2.5. Changes to
process steps during engine testing must undergo process
certification to verify technical feasibility and acceptance of each
option. The process modification identified above is technically
feasible and has been completed for certain engine models.
Numéro de permis du planificateur de la réduction des substances toxiques qui a fait les recommandations figurant dans le plan de réduction
applicable à cette substance (format TSRPXXXX) : *
TSRP0134
Nom du planificateur de la réduction des substances toxiques qui a fait les recommandations figurant dans le plan de réduction applicable à
cette substance (prénom nom de famille):
Wasef Jamil
Numéro de permis du planificateur de la réduction des substances toxiques qui a certifié le plan de réduction applicable à cette substance
(format TSRPXXXX) : *
TSRP0134
Nom du planificateur de la réduction des substances toxiques qui a certifié le plan de réduction applicable à cette substance (prénom nom de
famille) :
Wasef Jamil
Quelle version du plan fait l'objet de ce sommaire? : *
Plan révisé

NA  M10, PM2,5  Matière particulaire <= 2,5 microns
NA  M10, PM2,5  Matière particulaire <= 2,5 microns

Données de la section substances
Déclaration d'intention
Les renseignements suivants sontils fournis dans le plan d'application de la LRT de l'installation?

Utilisation
Le propriétaire ou l'exploitant de l'installation atil fait une déclaration selon laquelle il projette de réduire l'utilisation de la substance toxique
dans cette installation? : *
Non
Énoncé exact de la déclaration figurant dans le plan d'application de la LRT de l'installation et selon laquelle on projette de réduire l'utilisation
de la substance toxique dans cette installation : **

Raison justifiant le fait qu'aucune déclaration ne figure dans le plan d'application de la LRT de l'installation quant à une intention de réduire
l'utilisation de la substance toxique dans cette installation : **
PM2.5 is not used at the Facility; therefore, this report will not
address reducing its use

Création
Le propriétaire ou l'exploitant de l'installation atil fait une déclaration selon laquelle il projette de réduire la création de la substance toxique
dans cette installation? : *
Non
Énoncé exact de la déclaration figurant dans le plan d'application de la LRT de l'installation et selon laquelle on projette de réduire la
création de la substance toxique dans cette installation : **

Raison justifiant le fait qu'aucune déclaration ne figure dans le plan d'application de la LRT de l'installation quant à une intention de réduire la
création de la substance toxique dans cette installation : **
P&WC is committed to protecting the environment and ensuring
the health, safety and security of their employees and their
families. P&WC strives to provide exceptional product
stewardship in support of their customers, suppliers and the
markets that they serve. P&WC works to be an industry leader in
these areas and are committed to operating their business in a
socially responsible manner.

Objectifs, cibles et description
Objectifs
Objectifs cités dans le plan : *

P&WC prides itself on technological innovation in order to
produce high quality gas turbine engines in an environmentally
responsible manner. Through this plan, P&WC determined the
technical and economic feasibility of each option to determine
which, if any, are viable for implementation at this time.

Cibles de réduction de l'utilisation
Pourquoi aton établi cette cible de réduction de l’utilisation de la substance toxique dans l’installation? *
Aucune quantité
ciblée

Quantité

Unité

ou

Pourquoi aton établi cette échéance pour cette cible de réduction? *
Aucune échéance
ciblée

Années

ou
Description des cibles

Cibles de réduction de la création
Pourquoi aton établi cette cible de réduction de la création de substances toxiques de ce genre dans l’installation? *
Aucune quantité
ciblée

Quantité

Unité

ou

Pourquoi aton établi cette échéance pour cette cible de réduction? *
Aucune échéance
ciblée

Années

ou
Description des cibles

Raisons justifiant l'utilisation de la substance
Pourquoi utiliseton la substance toxique dans l'installation? : *
Cette substance n’est pas utilisée à cette installation
Résumez les raisons pour lesquelles on crée la substance toxique dans l'installation : **

Raisons justifiant la création de la substance
Pourquoi créeton la substances toxique dans l'installation? : *
Comme sousproduit
Résumez les raisons pour lesquelles on crée la substance toxique dans l'installation : **
PM2.5 is created as a byproduct from the engine testing stage
of Plant 22’s manufacturing process and the Facility's natural gas
combustion equipment.

Options de réduction des substances toxiques qui seront mises en œuvre
Description de l'option ou des options de réduction des substances toxiques qui seront mises en oeuvre
Estce qu'il y a une déclaration spécifiant qu'aucune option ne sera mise en oeuvre? : *
Oui, aucune option ne sera mise en oeuvre
Si vous avez répondu « non » à cette question, veuillez ajouter l'option ou les options sous les catégories adéquates de réduction de
substances toxiques (par ex., substitution de matériaux ou de matières premières, conception ou reformulation du produit, etc.).
Si vous avez répondu « oui », veuillez choisir dans la liste cidessous une option ou des raisons expliquant pourquoi l’on n’a pas appliqué,
dans votre installation, une option visant cette substance. Vous pouvez également fournir une explication dans la zone de texte sous la liste
de choix.

Substitution de matériaux
Vide

Nouvelle conception ou reformulation du produit
Vide

La modification de l'équipement ou du procédé
Vide

Prévention des déversements et des fuites
Vide

Réutilisation, recyclage ou récupération sur le site
Vide

Techniques améliorées pour la gestion des stocks ou les achats
Vide

Bonnes pratiques d'exploitation ou formation
Vide

Donnez une raison (ou plus) expliquant pourquoi l’on n’a pas mis en œuvre d’option visant la
réduction de l’utilisation ou de la création de cette substance dans votre installation :
Choisissez la ou les raisons qui s’appliquent. **
Des options ont déjà été mises en œuvre en conséquence d’un plan de réduction des substances toxiques.
Explication des raisons pour lesquelles l’on n’a pas mis en œuvre d’option

Justification du choix des options énumérées aux fins de leur mise en œuvre

Description générale de toute mesure prise par le propriétaire et l'exploitant de l'installation pour réduire l'utilisation et la création de
substances toxiques de ce genre dans l'installation alors que ces substances toxiques ne sont pas prévues dans le plan
P&WC Plant 22 has identified two potential process modifications
to reduce the use of Jet Fuel A1 and its combustion byproducts,
PM10 and PM2.5: 1) Optimize engine test time 2) Reduce retest
ratios The creation of PM10 and PM2.5 is directly related to the
quantity of JetFuel A1 combusted. Therefore, any reduction in
the use of JetFuel A1 will result in a proportionate reduction in
the creation and release of PM10 and PM2.5. Changes to
process steps during engine testing must undergo process
certification to verify technical feasibility and acceptance of each
option. The process modification identified above is technically
feasible and has been completed for certain engine models.
Numéro de permis du planificateur de la réduction des substances toxiques qui a fait les recommandations figurant dans le plan de réduction
applicable à cette substance (format TSRPXXXX) : *
TSRP0134
Nom du planificateur de la réduction des substances toxiques qui a fait les recommandations figurant dans le plan de réduction applicable à
cette substance (prénom nom de famille):
Wasef Jamil
Numéro de permis du planificateur de la réduction des substances toxiques qui a certifié le plan de réduction applicable à cette substance
(format TSRPXXXX) : *
TSRP0134
Nom du planificateur de la réduction des substances toxiques qui a certifié le plan de réduction applicable à cette substance (prénom nom de
famille) :
Wasef Jamil
Quelle version du plan fait l'objet de ce sommaire? : *
Plan révisé
Version: 3.14.0
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Aperçu de la déclaration

Aperçu de la déclaration
Détails des déclarations
Année du rapport
Type de rapport :
Statut de déclaration :
Date de modification :

2018
INRP,MEPP LRT
Soumis
24/05/2019 3:54 PM

Détails relatifs à l'entreprise et l'emplacement
Nom de l'entreprise :
Numéro d'entreprise :
Adresse postale :

Nom de l'installation :
Code SCIAN :
No. INRP :
Portable:
Addresse municipale :

Pratt & Whitney Canada Inc.
104287008
Adresse ligne 1 : 1000 MarieVictorin
Ville, Province/État, Code postal : Longueuil Quebec J4G 1A1
Pays : Canada
Plant 22
336410
6163
Non
Adresse ligne 1 : 1801 Courtneypark Drive
Ville, Province/État, Code postal : Mississauga Ontario L5T 1J3
Pays : Canada
Latitude : 43.6704
Longitude : 79.6514
Zone de la grille de Mercator transverse universelle (UTM) : 17
Abscisse de la grille de Mercator transverse universelle (UTM) : 608675
Ordonnée de la grille de Mercator transverse universelle (UTM) : 4836120

Sociétés mères
Nom de l'entreprise :
Numéro d'entreprise :
Adresse municipale:

Nom de l'entreprise :
Adresse municipale:

Pratt & Whitney Canada Inc.
104287008
Adresse ligne 1 :
Ville, Province/État, Code postal : Hartford None
Pays : None
Latitude : 43.6704
Longitude : 79.6514
United Technology Corporation
Adresse ligne 1 :
Ville, Province/État, Code postal : Hartford Connecticut 6101
Pays : UnitedStates
Latitude : 43.6704
Longitude : 79.6514

Permis
Nombre ou numéro du permis :

07193

Ministères

English

Nom du programme, de l'organisme ou du
ministère :

Ontario Ministry of Environment  Reg 127

Renseignements sur les personnesressources
Type de personneressource
Nom :
Poste/titre :
Téléphone :
Courriel :

Type de personneressource
Nom :
Poste/titre :
Téléphone :
Courriel :
Adresse postale :

Type de personneressource
Nom :
Poste/titre :
Téléphone :
Extension
Courriel :
Adresse postale :

Responsable des renseignements techniques, Signataire de l'attestation
Robert Cadieux
Directeur Environnement et Développement Durable
4506779411
robert.cadieux@pwc.ca

Employé occupant le rang le plus élevé
Griffith Williams
General manager  MIssissauga operations
9055647500
griffith.williams@pwc.ca
Adresse ligne 1 : 1801 Courtneypark Entrain
Ville, Province/État, Code postal : Mississauga Ontario L5T 1J3
Pays : Canada

Personne qui a préparé la déclaration
Nicole Savard
EH&S Coordinator, Plant 22
9055647500
63777
nicole.savard@pwc.ca
Mode de livraison : GeneralDelivery
Adresse ligne 1 : 1801 Courtneypark Drive
Ville, Province/État, Code postal : Mississauga Ontario L5T 1J3
Pays : Canada

Renseignements généraux
Nombre d'employés :
Activités auxquelles le seuil de 20 000 heures
de travail ne s'applique pas :
Activités se rapportant à une déclaration
obligatoire des dioxines, des furanes et de
l'hexachlorobenzène :
Activites auxquelles il faut déclarer les
hydrocarbures aromatiques polycycliques
(HAP) :
Estce la première fois que l'installation (sous
le propriétaire actuel ou le précédent) fait
l'objet d'une déclaration à l'INRP :
L'installation estelle contrôlée par une(d')
autre(s) compagnie(s) canadienne(s) :
L'installation estelle tenue de déclarer une
ou plusieurs substances de la partie 4
(principaux contaminants atmosphériques) :
Estce que l’installation a été fermée pendant
au moins une semaine au courant de l’année :
Horaire d'exploitation  Jours de la semaine :

733
Aucune des réponses cidessus

Aucune des réponses cidessus

Préservation du bois au moyen de la créosote : Non

Non

Non

Oui

Non

Lun, Mar, Mer, Jeu, Ven

Nombre d'heures habituelles d'opération par
jour :

18.00

Heure habituelle quotidienne du début
d'opération (24h) (hh/mm) ex:13h00 :

06:30

Liste des substances
No CAS

Nom de la substance

Rejets

Rejets (Espèces de COVs)

Éliminations

Recyclage

Unité

NA  M16

Composés organiques volatils (COV)

20.4700

N/A

N/A

N/A

tonnes

630080

Monoxyde de carbone

36.5700

N/A

S/O

N/A

tonnes

91203

Naphtalène

0.0450

N/A

0.0260

N/A

tonnes

NA  M09

PM10  Matière particulaire <= 10 microns

3.8290

N/A

N/A

N/A

tonnes

NA  M10

PM2,5  Matière particulaire <= 2,5 microns

3.7480

N/A

N/A

N/A

tonnes

Programmes applicables
MEPP Règl. 127/01

Première déclaration
au programme MEPP LRT
pour cette substance

No CAS

Nom de la substance

INRP

MEPP LRT

NA  M16

Composés organiques volatils (COV)

Oui

Non

Non

630080

Monoxyde de carbone

Oui

Oui

Non

91203

Naphtalène

Oui

Oui

Non

NA  M09

PM10  Matière particulaire <= 10 microns

Oui

Oui

Non

NA  M10

PM2,5  Matière particulaire <= 2,5 microns

Oui

Oui

Non

Renseignements généraux sur la substance  Rejets et transferts de la substance
No CAS

Nom de la
substance

NA  M16

Composés
organiques
volatils (COV)

91203

Naphtalène

Estce que la substance La quantité sera déclarée comme la
a été rejetée sur place somme des rejets à tous les médias

Oui

Rejet dans l'air d'une (1) tonne ou plus d'une
substance de l'INRP Partie 5 (composés organiques
volatils)

Non

Non

Oui

Non

Renseignements généraux sur la substance  Éliminations et transferts hors site aux fins de recyclage
No CAS

Nom de la
substance

NA  M16

Composés
organiques
volatils
(COV)

91203

Naphtalène

Estce que la substance a été éliminée (sur
place ou hors site) ou a été transférée pour
traitement avant l'élimination définitive

Estce que l'installation est tenue de déclarer
les éliminations des résidus miniers et stériles
pour la période de déclaration choisie

Estce que la substance a
été transférée hors
site afin d’être recyclée

Oui

Non

Non

Renseignements généraux sur la substance  Nature des activitées
No CAS

Nom de la substance

NA  M16

Composés organiques volatils (COV)

91203

Naphtalène

Fabrication de la substance

Préparation de la substance

Autre utilisation de la substance

Comme une impureté

Quantifications LRT
No CAS

Nom de la substance

Utilisée, créée ou contenue

Quantité

Utiliser des portées destinés au public

630080

Monoxyde de carbone

Utilisée

0 tonnes

Oui

630080

Monoxyde de carbone

Créée

36.57 tonnes

Oui

630080

Monoxyde de carbone

Contenue

91203

Naphtalène

Utilisée

8.841 tonnes

Non

91203

Naphtalène

Créée

0 tonnes

Non

91203

Naphtalène

Contenue

0 tonnes

Non

NA  M09

PM10  Matière particulaire <= 10 microns

Utilisée

0 tonnes

Non

NA  M09

PM10  Matière particulaire <= 10 microns

Créée

3.829 tonnes

Non

NA  M09

PM10  Matière particulaire <= 10 microns

Contenue

NA  M10

PM2,5  Matière particulaire <= 2,5 microns

Utilisée

0 tonnes

Oui

NA  M10

PM2,5  Matière particulaire <= 2,5 microns

Créée

3.748 tonnes

Oui

NA  M10

PM2,5  Matière particulaire <= 2,5 microns

Contenue

Quantifications LRT  Autres

Changement de la
méthode de
quantification

Raisons pour Description de l'effet qu'a eu le
les
changement sur le suivi et la
changements quantification de la substance

Changement
Incidents
de procédé
inhabituels
important

No CAS

Nom de la
substance

630080

Monoxyde de
carbone

Non

91203

Naphtalène

Non

NA  M09

PM10  Matière
particulaire <= 10
microns

Non

NA  M10

PM2,5  Matière
particulaire <=
2,5 microns

Non

Raison du
changement de
procédé
important

Rejets sur place  Rejets dans l'atmosphère
No CAS

Nom de la substance

Catégorie

Méthode d’estimation

NA  M16

Composés organiques volatils (COV)

Rejets de cheminée ou ponctuels

E1  Fact.émiss.installation

Niveau de détail

Quantité
19.177 tonnes

NA  M16

Composés organiques volatils (COV)

Autres rejets non ponctuels

C  Bilan massique

1.293 tonnes

630080

Monoxyde de carbone

Rejets de cheminée ou ponctuels

E1  Fact.émiss.installation

36.57 tonnes

NA  M09

PM10  Matière particulaire <= 10 microns

Rejets de cheminée ou ponctuels

E1  Fact.émiss.installation

3.829 tonnes

NA  M10

PM2,5  Matière particulaire <= 2,5 microns

Rejets de cheminée ou ponctuels

E1  Fact.émiss.installation

3.748 tonnes

Rejets sur place  Rejets dans l'atmosphère  Total
No CAS

Nom de la substance

Total  Rejets dans l'atmosphère

NA  M16

Composés organiques volatils (COV)

20.470 tonnes

630080

Monoxyde de carbone

36.57 tonnes

NA  M09

PM10  Matière particulaire <= 10 microns

3.829 tonnes

NA  M10

PM2,5  Matière particulaire <= 2,5 microns

3.748 tonnes

Quantité totale rejetée (tous les médias)
No CAS

Nom de la substance

Catégorie

Méthode d’estimation

91203

Naphtalène

Quantité totale rejetée

E1  Fact.émiss.installation

Niveau de détail

Quantité
0.045 tonnes

Rejets sur place  Répartition trimestrielle des rejets annuels
No CAS

Nom de la substance

Trimestre 1

Trimestre 2

Trimestre 3

Trimestre 4

91203

Naphtalène

25

25

25

25

Rejets sur place  Répartition mensuelle des rejets annuels
No CAS

Nom de la
Jan
substance

Fév

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Sept

Oct

Nov

Déc

NA  M16

Composés
organiques
volatils
(COV)

6.75

9.81

11.48

12.4

10.46

7.03

6.8

3.73

4.33

8.49

10.11

8.61

630080

Monoxyde
de carbone

6.75

9.81

11.48

12.4

10.46

7.03

6.8

3.73

4.33

8.49

10.11

8.61

NA  M09

PM10 
Matière
particulaire
<= 10
microns

6.75

9.81

11.48

12.4

10.46

7.03

6.8

3.73

4.33

8.49

10.11

8.61

NA  M10

PM2,5 
Matière
particulaire
<= 2,5
microns

6.75

9.81

11.48

12.4

10.46

7.03

6.8

3.73

4.33

8.49

10.11

8.61

Rejets sur place  Raisons pour les changements de quantités rejetées par rapport à l'année précédente
No CAS

Nom de la substance

Raisons des changements dans les quantités par rapport à l'année précédente

630080

Monoxyde de carbone

Diminution des niveaux de production

91203

Naphtalène

Diminution des niveaux de production

NA  M09

PM10  Matière particulaire <= 10 microns

Diminution des niveaux de production

NA  M10

PM2,5  Matière particulaire <= 2,5 microns

Diminution des niveaux de production

NA  M16

Composés organiques volatils (COV)

Diminution des niveaux de production

Commentaires

Eliminations  Transferts hors site (résidus miniers et stériles exclus)
No CAS

Nom de la substance

Catégorie

Méthode d’estimation

Niveau de détail

Quantité

No CAS

Nom de la substance

Catégorie

Méthode d’estimation

91203

Naphtalène

Incinération / thermique

E1  Fact.émiss.installation

Niveau de détail

Quantité
0.026 tonnes

Eliminations  Transferts hors site (résidus miniers et stériles exclus)  Total
No CAS

Nom de la substance

Total  Traitement avant l'élimination finale

91203

Naphtalène

0.026 tonnes

Eliminations  Transferts hors site (résidus miniers et stériles exclus)  Par installation
No CAS

Nom de la substance

Catégorie

Nom de l'installation hors site

Adresse de l'installation hors site

Quantité

91203

Naphtalène

Incinération / thermique

Clean Harbors Canada Inc.  Guelph

520 Southgate Dr., Guelph, ON, Canada

0.026 tonnes

Eliminations  Quantités totales éliminées (tous les médias)
No CAS

Nom de la substance

Quantités totales éliminées (tous les médias)

91203

Naphtalène

0.026 tonnes

Eliminations  Raisons et commentaires
No CAS

Nom de la
substance

Raisons pour lesquelles la substance a
été éliminée

Raisons des changements dans les quantités par rapport à
l'année précédente

91203

Naphtalène

Matières contaminées

Aucun changement important (c.àd. moins de 10 % ou aucun
changement)

Commentaires

Recyclage  Raisons et commentaires
No CAS

Nom de la
substance

91203

Naphtalène

Raisons pour lesquelles la substance a Raisons pour les changements de quantités rejetées par rapport
Commentaires
été recyclée
à l'année précédente
Aucun changement important (c.àd. moins de 10 % ou aucun
changement)

Rapport comparatif  Substance utilisée ou créée à l’installation et contenue dans le produit
Quantité

Dernière
quantité
déclarée

Période de déclaration pour
% de
la dernière quantité
Changement
changement
déclarée

Substance entrée dans
l'installation (utilisation)

0 tonnes

0 tonnes

2017

0

Non

Créée

36.57
tonnes

40.845 tonnes

2017

4.275

10.47

Naphtalène

Non

Substance entrée dans
l'installation (utilisation)

8.841
tonnes

9.92 tonnes

2017

1.079

10.88

91203

Naphtalène

Non

Créée

0 tonnes

0 tonnes

2017

0

91203

Naphtalène

Non

Contenue

0 tonnes

0 tonnes

2017

0

NA  M09

PM10  Matière
particulaire <= 10
microns

Non

Substance entrée dans
l'installation (utilisation)

0 tonnes

0 tonnes

2017

0

NA  M09

PM10  Matière
particulaire <= 10
microns

Non

Créée

3.829
tonnes

4.262 tonnes

2017

0.433

NA  M10

PM2,5  Matière
particulaire <= 2,5
microns

Non

Substance entrée dans
l'installation (utilisation)

0 tonnes

0 tonnes

2017

0

NA  M10

PM2,5  Matière
particulaire <= 2,5
microns

Non

Créée

3.748
tonnes

4.168 tonnes

2017

0.420

No CAS

Nom de la
substance

Est une
Catégorie
répartition

630080

Monoxyde de carbone

Non

630080

Monoxyde de carbone

91203

10.16

10.08

Rapport comparatif  Substance utilisée ou créée à l’installation et contenue dans le produit  Raison(s) pour les
changements
No CAS
Nom de la substance
Raison(s) pour les changements
Autre raison
630080

Monoxyde de carbone

Baisse des niveaux de production

91203

Naphtalène

Baisse des niveaux de production

NA  M09

PM10  Matière particulaire <= 10 microns

Baisse des niveaux de production

NA  M10

PM2,5  Matière particulaire <= 2,5 microns

Baisse des niveaux de production

Rapport comparatif  Rejets sur place
Quantité

Dernière
quantité
déclarée

Période de déclaration pour
% de
Changement
la dernière quantité déclarée
changement

Total  Rejets dans
l'atmosphère

36.57
tonnes

40.845 tonnes

2017

4.275

Total  Rejets dans
les plans d'eau

0 tonnes

0 tonnes

2017

0

No CAS

Nom de la substance

Est une
Catégorie
répartition

630080

Monoxyde de carbone

Non

630080

Monoxyde de carbone

Non

10.47

Quantité

Dernière
quantité
déclarée

Période de déclaration pour
% de
Changement
la dernière quantité déclarée
changement

Total des rejets
dans le sol

0 tonnes

0 tonnes

2017

0

Non

Total des rejets
pour tous les
médias

0 tonnes

Naphtalène

Non

Total  Rejets dans
l'atmosphère

0 tonnes

91203

Naphtalène

Non

Total  Rejets dans
les plans d'eau

0 tonnes

91203

Naphtalène

Non

Total des rejets
dans le sol

0 tonnes

91203

Naphtalène

Non

Total des rejets
pour tous les
médias

0.045
tonnes

0.050 tonnes

2017

0.005

10.0

NA  M09

PM10  Matière
particulaire <= 10
microns

Non

Total  Rejets dans
l'atmosphère

3.829
tonnes

4.262 tonnes

2017

0.433

10.16

NA  M09

PM10  Matière
particulaire <= 10
microns

Non

Total  Rejets dans
les plans d'eau

0 tonnes

0 tonnes

2017

0

NA  M09

PM10  Matière
particulaire <= 10
microns

Non

Total des rejets
dans le sol

0 tonnes

0 tonnes

2017

0

NA  M09

PM10  Matière
particulaire <= 10
microns

Non

Total des rejets
pour tous les
médias

0 tonnes

NA  M10

PM2,5  Matière
particulaire <= 2,5
microns

Non

Total  Rejets dans
l'atmosphère

3.748
tonnes

4.168 tonnes

2017

0.420

NA  M10

PM2,5  Matière
particulaire <= 2,5
microns

Non

Total  Rejets dans
les plans d'eau

0 tonnes

0 tonnes

2017

0

NA  M10

PM2,5  Matière
particulaire <= 2,5
microns

Non

Total des rejets
dans le sol

0 tonnes

0 tonnes

2017

0

NA  M10

PM2,5  Matière
particulaire <= 2,5
microns

Non

Total des rejets
pour tous les
médias

0 tonnes

No CAS

Nom de la substance

Est une
Catégorie
répartition

630080

Monoxyde de carbone

Non

630080

Monoxyde de carbone

91203

10.08

Rapport comparatif  Rejets sur place  Raison(s) pour les changements
No CAS

Nom de la substance

Raison(s) pour les changements

630080

Monoxyde de carbone

Baisse des niveaux de production

91203

Naphtalène

Baisse des niveaux de production

NA  M09

PM10  Matière particulaire <= 10 microns

Baisse des niveaux de production

NA  M10

PM2,5  Matière particulaire <= 2,5 microns

Baisse des niveaux de production

Autre raison

Rapport comparatif  Éliminations sur place et hors site et éliminations sur place et hors site de résidus miniers et de stéril
No CAS

Nom de la
substance

Est une
Catégorie
répartition

Quantité

Dernière
quantité
déclarée

Période de déclaration
pour la dernière quantité
déclarée

Changement

91203

Naphtalène

Non

Total des éliminations sur place

0 tonnes

0 tonnes

2017

0

91203

Naphtalène

Non

Total  Élimination hors site

0 tonnes

0 tonnes

2017

0

91203

Naphtalène

Non

Total des transferts hors site aux
fins de traitement avant l’élimination
finale

0.026
tonnes

0.025 tonnes

2017

0.001

91203

Naphtalène

Non

Total des éliminations sur place de
résidus miniers et de stériles

0 tonnes

0 tonnes

2017

0

91203

Naphtalène

Non

Total des éliminations hors site de
résidus miniers et de stériles

0 tonnes

0 tonnes

2017

0

% de
changement

4.00

Rapport comparatif  Éliminations sur place et hors site et éliminations sur place et hors site de résidus miniers et de stéril
No
Raison(s)
pour Nom
les changements
CAS
de la substance
Raison(s) pour les changements
Autre raison
91203

Naphtalène

Aucune raison – quantités presque les mêmes

Prévention de la pollution
L'installation possèdetelle un plan de
prévention de la pollution documenté?

Oui

a) Veuillez cocher toutes les réponses qui
s'appliquent

Plan préparé ou mis en œuvre volontairement.

b) L'installation atelle mis son plan à jour au
cours de l'année de déclaration?
c) Le plan traitetil des substances,
d'économie d'énergie ou d'économie d'eau?
Veuillez résumer votre plan de prévention de
la pollution. Si vous avez sélectionné
"Substances", veuillez préciser les substances
qui ont été traitées dans votre plan (ces
renseignements seront accessibles au public).
L'installation atelle réalisé des activités de
prévention de la pollution au cours de l'année
de déclaration de l'INRP

Oui

Économie d'énergie
Économie d'eau
Company wide sustainable development action plans are focused on jet fuel reduction, zero
waste and water conservation

Oui

Activités de prévention de la pollution
Catégorie

Activités

Nom et description de l'autre activité

Autres activités de
prévention de la
pollution

Autres activités de prévention de la pollution (précisez
dans le champ des commentaires)

Reduced naphthalene, PM, CO and VOCs in jet fuel use during engine testing by
improving retest ratio and reducing test times

Bonnes pratiques
d'exploitation ou
formation

autres (précisez dans le champ des commentaires)

Reduced naphthalene, PM, CO and VOCs in jet fuel use during engine testing by
using Universal Guided Throttle System (UGTS) in Test Cell 24

Conception ou
reformulation du
produit

autres (précisez dans le champ des commentaires)

Reduced naphthalene used in jet fuel and CO, PM created by engine testing by
reducing engine test times and improving retest ratios

Modifications de
l'équipement ou du
procédé

modification de l'équipement, de la disposition ou de la
tuyauterie

Increased naphthalene in jet fuel waste during replacement of meter in test cell 24.
Replaced west cooling towers with more efficient system to reduce particulate
matter

Prévention des
déversements et des
fuites

instauration d'un programme d'inspection ou de
surveillance des sources potentielles de déversements
ou de fuites

Maintained inspection program on fuel distribution system for leak detection and
spill prevention.

autres matières

Replaced varsol with IsoparK in patch filter solvent.

Réutilisation, recyclage
ou récupération sur le
site
Substitution de
matériaux
Techniques de gestion
des stocks ou d'achats

Rapport d’étape du plan LRT  Objectifs
No CAS

Nom de la
substance

Objectifs

630080

Monoxyde de
carbone

P&WC prides itself on technological innovation in order to produce high quality jet engines in an environmentally responsible manner.
Through this plan, P&WC determined the technical and economic feasibility of each option to determine which, if any, are viable for
implementation at this time.

91203

Naphtalène

P&WC prides itself on technological innovation in order to produce high quality gas turbine aircraft engines in an environmentally
responsible manner and has an ongoing fuel burn reduction strategy in place both from engine design and site operations
perspectives.

NA  M09

PM10  Matière
particulaire <= 10
microns

P&WC prides itself on technological innovation in order to produce high quality gas turbine engines in an environmentally responsible
manner. Through this plan, P&WC determined the technical and economic feasibility of each option to determine which, if any, are
viable for implementation at this time.

NA  M10

PM2,5  Matière
particulaire <=
2,5 microns

P&WC prides itself on technological innovation in order to produce high quality gas turbine engines in an environmentally responsible
manner. Through this plan, P&WC determined the technical and economic feasibility of each option to determine which, if any, are
viable for implementation at this time.

Rapport d’étape du plan LRT  Cibles
No CAS

Nom de la substance

Quantité

Années

630080

Monoxyde de carbone

Aucune quantité ciblée

Aucune échéance ciblée

91203

Naphtalène

Aucune quantité ciblée

Aucune échéance ciblée

NA  M09

PM10  Matière particulaire <= 10 microns

Aucune quantité ciblée

Aucune échéance ciblée

NA  M10

PM2,5  Matière particulaire <= 2,5 microns

Aucune quantité ciblée

Aucune échéance ciblée

Description des cibles

Rapport d’étape du plan LRT  Description
No CAS

Nom de la substance

Quantité

Années

630080

Monoxyde de carbone

Aucune quantité ciblée

Aucune échéance ciblée

91203

Naphtalène

Aucune quantité ciblée

Aucune échéance ciblée

NA  M09

PM10  Matière particulaire <= 10 microns

Aucune quantité ciblée

Aucune échéance ciblée

NA  M10

PM2,5  Matière particulaire <= 2,5 microns

Aucune quantité ciblée

Aucune échéance ciblée

Rapport d’étape du plan LRT  Mesures additionnelles
Des mesures

Description des cibles

No CAS

630080

91203

NA  M09

NA  M10

additionnelles
ontelles été
prises, en
dehors du
plan, autres
que celles
Nom de la citées dans le Décrire toute mesure additionnelle prise au cours de la
substance plan, au cours période visée afin d’atteindre les objectifs du plan
de la période
visée afin de
réduire
l’utilisation
ou la création
de la
substance?

Fournir un sommaire public de la description des
mesures additionnelles prises

Oui

P&WC Plant 22 has identified two potential process modifications
to reduce the use of Jet Fuel A1 and its combustion byproducts,
carbon monoxide: 1) Optimize engine test time 2) Reduce retest
ratios P&WC has an ongoing fuel burn reduction strategy that
has managed to reduce fuel burn significantly in the recent
years, by as much as 30 percent on some engine programs
through engine test optimization techniques. Additionally, the
more recent installation of automatic throttle control
(autothrottle) in the test cells has achieved up to a 21%
reduction per test. Additional reductions are expected with the
continued implementation of this fuel burn reduction strategy.
The creation of carbon monoxide is directly related to the
quantity of JetFuel A1 combusted. Therefore, any reduction in
the use of JetFuel A1 will result in a proportionate reduction in
the creation and release of carbon monoxide.

P&WC Plant 22 has reduced the use of Jet Fuel A1 and its
combustion byproduct carbon monoxide by optimizing
engine test time and reducing retest ratios. P&WC has an
ongoing fuel burn reduction strategy that has managed to
reduce fuel burn significantly in the recent years, by as
much as 30 percent on some engine programs through
engine test optimization techniques. Additionally, the
more recent installation of automatic throttle control in
the test cells has achieved up to a 21% reduction per
test. Additional reductions are expected with the
continued implementation of this fuel burn reduction
strategy. The creation of carbon monoxide is directly
related to the quantity of JetFuel A1 combusted.
Therefore, any reduction in the use of JetFuel A1 will
result in a proportionate reduction in the creation and
release of carbon monoxide.

Naphtalène Oui

P&WC has identified two potential equipment or process
modifications to reduce the use of JetFuel A1 and the constituent
compound, naphthalene: P&WC has already optimized their
engine testing times and improved retest ratios, which has
reduced the overall usage of Jet Fuel at the Facility. P&WC has
an ongoing fuel burn reduction strategy that has managed to
reduce fuel burn significantly in the recent years, by as much as
30 percent on some engine programs through engine test
optimization techniques. Additionally, the more recent
installation of automatic throttle control (autothrottle) in the test
cells has achieved up to a 21% reduction per test. Additional
reductions are expected with the continued implementation of
this fuel burn reduction strategy. According to P&WC, there is
ongoing research and development for alternative sustainable
aviation fuels. Significant progress has been made in verifying
the performance of Synthetic Paraffinic Kerosene (SPK) made
from sustainable sources of bioderived oils, that can be used in
commercial aircraft at a blend ratio of up to 50 percent with
traditional jet fuel (Jet A or Jet A1). P&WC plans to implement
use of sustainable alternative jet fuel (SAJF) for engine testing
at select locations in partnership with P&WC Procurement, Legal
and local EH&S.

P&WC has identified two potential equipment or process
modifications to reduce the use of JetFuel A1 and the
constituent compound, naphthalene: P&WC has already
optimized their engine testing times and improved retest
ratios, which has reduced the overall usage of Jet Fuel at
the Facility. P&WC has an ongoing fuel burn reduction
strategy that has managed to reduce fuel burn
significantly in the recent years, by as much as 30
percent on some engine programs through engine test
optimization techniques. Additionally, the more recent
installation of automatic throttle control in the test cells
has achieved up to a 21% reduction per test. Additional
reductions are expected with the continued
implementation of this fuel burn reduction strategy.
According to P&WC, there is ongoing research and
development for alternative sustainable aviation fuels.
Significant progress has been made in verifying the
performance of sustainable sources of bioderived oils,
that can be used in commercial aircraft. P&WC plans to
implement the use of sustainable alternative jet fuel
(SAJF) for engine testing at select locations in partnership
with P&WC Procurement, Legal and local EH&S.

PM10 
Matière
particulaire
<= 10
microns

Oui

P&WC Plant 22 has identified two potential process modifications
to reduce the use of Jet Fuel A1 and its combustion byproducts,
PM10 and PM2.5: 1) Optimize engine test time 2) Reduce retest
ratios The creation of PM10 and PM2.5 is directly related to the
quantity of JetFuel A1 combusted. Therefore, any reduction in
the use of JetFuel A1 will result in a proportionate reduction in
the creation and release of PM10 and PM2.5. Changes to
process steps during engine testing must undergo process
certification to verify technical feasibility and acceptance of each
option. The process modification identified above is technically
feasible and has been completed for certain engine models.

P&WC Plant 22 has identified two potential process
modifications to reduce the use of Jet Fuel A1 and its
combustion byproducts PM10 and PM2.5 The creation of
PM10 and PM2.5 is directly related to the quantity of
JetFuel A1 combusted. Therefore, any reduction in the
use of JetFuel A1 will result in a proportionate reduction in
the creation and release of PM10 and PM2.5.

Oui

P&WC Plant 22 has identified two potential process modifications
to reduce the use of Jet Fuel A1 and its combustion byproducts,
PM10 and PM2.5: 1) Optimize engine test time 2) Reduce retest
ratios The creation of PM10 and PM2.5 is directly related to the
quantity of JetFuel A1 combusted. Therefore, any reduction in
the use of JetFuel A1 will result in a proportionate reduction in
the creation and release of PM10 and PM2.5. Changes to
process steps during engine testing must undergo process
certification to verify technical feasibility and acceptance of each
option. The process modification identified above is technically
feasible and has been completed for certain engine models.

P&WC Plant 22 has identified two potential process
modifications to reduce the use of Jet Fuel A1 and its
combustion byproducts PM10 and PM2.5 The creation of
PM10 and PM2.5 is directly related to the quantity of
JetFuel A1 combusted. Therefore, any reduction in the
use of JetFuel A1 will result in a proportionate reduction in
the creation and release of PM10 and PM2.5.

Monoxyde
de carbone

PM2,5 
Matière
particulaire
<= 2,5
microns

Rapport d’étape du plan LRT  Réductions en raison des mesures additionnelles prises
No CAS

Nom de la substance

Réductions en raison des mesures additionnelles prises

Quantité

630080

Monoxyde de carbone

La part de réduction dans l'utilisation de la substance à l'installation au cours de la période visée en raison des
mesures additionnelles prises.

Aucune
part

630080

Monoxyde de carbone

La part de réduction de la création de la substance à l'installation au cours de la période visée en raison des
mesures additionnelles prises.

1.652
tonnes

630080

Monoxyde de carbone

La part de réduction de la substance contenue dans un produit à l'installation au cours de la période visée en
raison des mesures additionnelles prises.

Aucune
part

630080

Monoxyde de carbone

La part de réduction de libérations dans l'air de la substance à l'installation au cours de la période visée en
raison des mesures additionnelles prises.

1.652
tonnes

630080

Monoxyde de carbone

La part de réduction de déversements dans l'eau de la substance à l'installation au cours de la période visée
en raison des mesures additionnelles prises.

Aucune
part

630080

Monoxyde de carbone

La part de réduction de déversements dans le sol de la substance à l'installation au cours de la période visée
en raison des mesures additionnelles prises.

Aucune
part

630080

Monoxyde de carbone

La part de réduction dans la substance éliminée sur place (y compris les résidus et les roches rejetées) à
l'installation au cours de la période visée en raison des mesures additionnelles prises.

Aucune
part

No CAS

Nom de la substance

Réductions en raison des mesures additionnelles prises

Quantité

630080

Monoxyde de carbone

La part de réduction de la substance éliminée hors site (y compris les résidus et les roches rejetées) à
l'installation au cours de la période visée en raison des mesures additionnelles prises.

Aucune
part

630080

Monoxyde de carbone

La part de réduction de la substance recyclée hors site à l'installation au cours de la période visée en raison
des mesures additionnelles prises.

Aucune
part

91203

Naphtalène

La part de réduction dans l'utilisation de la substance à l'installation au cours de la période visée en raison des
mesures additionnelles prises.

0.405
tonnes

91203

Naphtalène

La part de réduction de la création de la substance à l'installation au cours de la période visée en raison des
mesures additionnelles prises.

Aucune
part

91203

Naphtalène

La part de réduction de la substance contenue dans un produit à l'installation au cours de la période visée en
raison des mesures additionnelles prises.

Aucune
part

91203

Naphtalène

La part de réduction de libérations dans l'air de la substance à l'installation au cours de la période visée en
raison des mesures additionnelles prises.

0.002
tonnes

91203

Naphtalène

La part de réduction de déversements dans l'eau de la substance à l'installation au cours de la période visée
en raison des mesures additionnelles prises.

Aucune
part

91203

Naphtalène

La part de réduction de déversements dans le sol de la substance à l'installation au cours de la période visée
en raison des mesures additionnelles prises.

Aucune
part

91203

Naphtalène

La part de réduction dans la substance éliminée sur place (y compris les résidus et les roches rejetées) à
l'installation au cours de la période visée en raison des mesures additionnelles prises.

Aucune
part

91203

Naphtalène

La part de réduction de la substance éliminée hors site (y compris les résidus et les roches rejetées) à
l'installation au cours de la période visée en raison des mesures additionnelles prises.

0.001
tonnes

91203

Naphtalène

La part de réduction de la substance recyclée hors site à l'installation au cours de la période visée en raison
des mesures additionnelles prises.

Aucune
part

NA  M09

PM10  Matière
particulaire <= 10
microns

La part de réduction dans l'utilisation de la substance à l'installation au cours de la période visée en raison des
mesures additionnelles prises.

Aucune
part

NA  M09

PM10  Matière
particulaire <= 10
microns

La part de réduction de la création de la substance à l'installation au cours de la période visée en raison des
mesures additionnelles prises.

0.169
tonnes

NA  M09

PM10  Matière
particulaire <= 10
microns

La part de réduction de la substance contenue dans un produit à l'installation au cours de la période visée en
raison des mesures additionnelles prises.

Aucune
part

NA  M09

PM10  Matière
particulaire <= 10
microns

La part de réduction de libérations dans l'air de la substance à l'installation au cours de la période visée en
raison des mesures additionnelles prises.

0.169
tonnes

NA  M09

PM10  Matière
particulaire <= 10
microns

La part de réduction de déversements dans l'eau de la substance à l'installation au cours de la période visée
en raison des mesures additionnelles prises.

Aucune
part

NA  M09

PM10  Matière
particulaire <= 10
microns

La part de réduction de déversements dans le sol de la substance à l'installation au cours de la période visée
en raison des mesures additionnelles prises.

Aucune
part

NA  M09

PM10  Matière
particulaire <= 10
microns

La part de réduction dans la substance éliminée sur place (y compris les résidus et les roches rejetées) à
l'installation au cours de la période visée en raison des mesures additionnelles prises.

Aucune
part

NA  M09

PM10  Matière
particulaire <= 10
microns

La part de réduction de la substance éliminée hors site (y compris les résidus et les roches rejetées) à
l'installation au cours de la période visée en raison des mesures additionnelles prises.

Aucune
part

NA  M09

PM10  Matière
particulaire <= 10
microns

La part de réduction de la substance recyclée hors site à l'installation au cours de la période visée en raison
des mesures additionnelles prises.

Aucune
part

NA  M10

PM2,5  Matière
particulaire <= 2,5
microns

La part de réduction dans l'utilisation de la substance à l'installation au cours de la période visée en raison des
mesures additionnelles prises.

Aucune
part

NA  M10

PM2,5  Matière
particulaire <= 2,5
microns

La part de réduction de la création de la substance à l'installation au cours de la période visée en raison des
mesures additionnelles prises.

0.169
tonnes

NA  M10

PM2,5  Matière
particulaire <= 2,5
microns

La part de réduction de la substance contenue dans un produit à l'installation au cours de la période visée en
raison des mesures additionnelles prises.

Aucune
part

NA  M10

PM2,5  Matière
particulaire <= 2,5
microns

La part de réduction de libérations dans l'air de la substance à l'installation au cours de la période visée en
raison des mesures additionnelles prises.

0.169
tonnes

NA  M10

PM2,5  Matière
particulaire <= 2,5
microns

La part de réduction de déversements dans l'eau de la substance à l'installation au cours de la période visée
en raison des mesures additionnelles prises.

Aucune
part

NA  M10

PM2,5  Matière
particulaire <= 2,5
microns

La part de réduction de déversements dans le sol de la substance à l'installation au cours de la période visée
en raison des mesures additionnelles prises.

Aucune
part

NA  M10

PM2,5  Matière
particulaire <= 2,5
microns

La part de réduction dans la substance éliminée sur place (y compris les résidus et les roches rejetées) à
l'installation au cours de la période visée en raison des mesures additionnelles prises.

Aucune
part

NA  M10

PM2,5  Matière
particulaire <= 2,5
microns

La part de réduction de la substance éliminée hors site (y compris les résidus et les roches rejetées) à
l'installation au cours de la période visée en raison des mesures additionnelles prises.

Aucune
part

NA  M10

PM2,5  Matière
particulaire <= 2,5
microns

La part de réduction de la substance recyclée hors site à l'installation au cours de la période visée en raison
des mesures additionnelles prises.

Aucune
part

Rapport d’étape du plan LRT  Modification

No CAS

Nom de la
substance

Des modifications ontelles été
apportées au plan de réduction des
substances toxiques au cours de la
période visée

630080

Monoxyde
de carbone

Non

91203

Naphtalène

Non

NA  M09

PM10 
Matière
particulaire
<= 10
microns

Non

NA  M10

PM2,5 
Matière
particulaire
<= 2,5
microns

Non

Décrire toute modification qui a été
apportée au plan de réduction des
substances toxiques au cours de la
période visée.

Fournir un sommaire public de la description de
toute modification ayant été apportée au plan de
réduction des substances toxiques au cours de la
période visée.

Soumission de déclaration et attestation électronique
INRP  Attestation électronique
Spécifiez la langue de correspondance
Anglais
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) cidessous sont exactes. Par la présente, les données sur l’(es) installation(s) que je représente sont soumises aux programmes
identifiés cidessous 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
Pratt & Whitney Canada Inc.
Signataire de l'attestation (ou son délégué)
Robert Cadieux
Déclaration présenté par
Griffith Williams
À titre de signataire de l'attestation ou de délégué autorisé, je suis d'accord avec les énoncés cidessus 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.

MEPP LRT  Déclaration d'attestation électronique
Attestation des déclarations annuelles
En date du 24/05/2019, je, Griffith Williams, certifie que j’ai lu les déclarations sur les plans de réduction des substances toxiques pour les
substances toxiques mentionnées cidessous, que j’en connais le contenu et que, à ma connaissance, les renseignements contenus dans les
déclarations sont conformes aux faits et les déclarations conformes à la Loi de 2009 sur la réduction des toxiques et au Règlement de l’Ontario
455/09 (General) pris en vertu de la Loi.

Liste des substances de la LRT*
No CAS

Nom de la substance

630080

Monoxyde de carbone

91203

Naphtalène

NA  M09

PM10  Matière particulaire <= 10 microns

NA  M10

PM2,5  Matière particulaire <= 2,5
microns

*En raison des limites du système de déclaration, la liste des substances de la LRT peut inclure dans le rapport annuel de 2018 de nouveaux
composés organiques volatils (COV) et/ou des congénères des dioxines et furanes déclarés uniquement à l'INRP.
Nom de l'entreprise
Pratt & Whitney Canada Inc.
Employé occupant le rang le plus élevé
Griffith Williams
Déclaration présenté par
Griffith Williams
Adresse du site web

En tant qu'employé occupant le rang le plus élevé à l'installation, je suis d'accord avec l'attestation (les attestations) ci dessus et je reconnais qu'en
cochant la case, j'appose ma signature électronique sur celle(s)ci). Je reconnais également qu'en appuyant sur le bouton pour soumettre les
déclarations/ rapports, je soumets les déclarations / rapports de l'installation identifiée au directeur en vertu de la Loi de 2009 sur la réduction des
toxiques.

Rapport soumis
Période
2018

Date de soumission
24/05/2019

Nom de l'installation
Plant 22

Province
Ontario

Ville

Programmes

Mississauga

INRP,MEPP LRT

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).
Version: 3.15.0
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SANTÉ
canadiensensante.gc.ca
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VOYAGE
voyage.gc.ca

Contacteznous

SERVICE CANADA
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Restez branchés
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