
 

 

Nouvelle arborescence rapports et extractions 
 
Secteur minier 
 
            Provincial 
                  Conformité 
 

3.1.3 Rapport des données brutes et conformité aspect eaux usées 
3.1.1 Sommaire de conformité en fréquence 
3.1.28 Rapport provincial de vérification journalière des normes et exigences pour le dioxyde de soufre 

                 
     Droits annuels 

3.5.10 Calcul des droits annuels 
 
 
Secteur des pâtes et papier 
 
          Provincial 
               Caractérisation 
 

3.1.16 Rapport mensuel sur la composition des biphényles polychlorés des effluents 
3.1.13 Rapport mensuel sur les caractéristiques des effluents 
3.1.12 Rapport mensuel sur les caractéristiques des effluents finals 
3.1.17 Rapport mensuel sur la composition des dioxines et furanes chlorés des effluents 
3.1.18 Rapport mensuel sur la production quotidienne 
3.1.22 Rapport sur les caractéristiques des eaux souterraines des puits  d'observation d'un lieu d'enfouissement 
3.1.19 Rapport mensuel sur l'évaluation du rendement en DBO5 au traitement biologique 

              
                 Conformité 
 
  3.1.11 Rapport mensuel sur la conformité des autres eaux usées 

3.1.10 Rapport mensuel sur la conformité des effluents 
  3.1.9   Rapport mensuel sur la conformité des effluents finals 

3.1.1   Sommaire de conformité en fréquence 
3.1.26 Rapport mensuel des exigences supplémentaires de rejet pour les MES et la DBO5 

  3.1.21 Rapport mensuel sur la gestion des matières résiduelles de fabrique 
3.1.23 Rapport mensuel des exigences supplémentaires de rejet 
3.1.27 Rapport provincial de vérification des RPR 100 jours 

   
      Bilan 
 

3.3.15 Conformité aux normes sur le pH, la température, la toxicité, les hydrocarbures et les BPC 
3.3.14 Dépassement aux normes en MES et en DBO5 et conformité 

  3.3.16 Dépassements aux normes de COHA et de dioxines et furanes chlorés 
3.3.10 Rapport détaillé de l'état de conformité des effluents et des effluents finals 
3.3.17 Rapport détaillé de l'état de conformité des autres eaux usées 

  3.3.18 État sur la conformité des autres eaux usées 
 3.4.9   Sommaire annuel des données, MES, DBO5, COHA, DCO, débits 

3.4.10 Sommaire annuel des données de pH, température, hydrocarbures, dioxines et BPC 
  3.1.24 Rapport annuel des exigences supplémentaires de rejet 

3.4.11 Sommaire annuel de la gestion des matières résiduelles de fabrique 
 
 



 

 

     Droits annuels 
3.5.10 Calcul des droits annuels 

 
 
           Fédéral 
                 Caractérisation 

 3.2.13 Homologues chlorés de dioxines et furanes 
 3.2.9   Rapport d’utilisation des additifs antimousse 

 
 
                 Conformité 
 

3.2.1   Bilan annuel de conformité normative    
3.2.17 Respect des fréquences de prélèvement 
3.2.14 Rapport sur les données de contrôle analytique pour les bioessais 
3.2.6   Rapport mensuel des rejets par station de mesure 
3.2.12 Rapport mensuel des rejets par lieu 
3.2.18 Rapport fédéral de vérification des RPR 100 jours 

 
                 Bilan 
 
  3.2.15 Sommaire annuel des effluents des fabriques de pâtes et papiers par lieu 
  3.2.7   Sommaire annuel des effluents des pâtes et papiers par station de mesure 
 
 
Gestion du profil 
 
               Général  
 

 3.5.3 Profil de suivi environnemental des stations de mesure 
 3.5.4 Profil d'un lieu SENV 

 
Extraction des données 
 
               Général  
 

 3.4.1 Extraction de données relatives à des résultats d'analyse 
 3.4.2 Extraction de données relatives à des résultats de toxicité 
 3.4.3 Extraction des données calculées d'eaux usées 
 3.4.4 Extraction des données de débit et autres mesures en continu 
 3.4.6 Extraction des données relatives à la gestion des résidus 

 
               Référentiel  
 

 3.4.14 Extraction des référentiels de données pour les fichiers XML 
 
  
 
 
 


