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Manitoba Regulation 282/87 amended
1
The Classification Criteria for
Products, Substances and Organisms
Regulation, Manitoba Regulation 282/87, is
amended by this Regulation.

Modification du R.M. 282/87
1
Le présent règlement modifie le
Règlement sur les critères de classification des
produits, des matières et des organismes,
R.M. 282/87.

2
Section 1 is amended by adding the
following definition in alphabetical order:

2
L'article 1 est modifié par adjonction,
en ordre alphabétique, de ce qui suit :

"Act" means The Dangerous Goods Handling and
Transportation Act; (« Loi »)

« Loi » La Loi sur la manutention et le transport
des marchandises dangereuses. ("Act")
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The following is added after section 2:

Hazardous waste criteria
2.1(1)
For the purposes of the definition
"hazardous waste" set out in section 1 of the Act, the
criteria for determining whether a product,
substance or organism is hazardous waste are

3
suit :

Il est ajouté, après l'article 2, ce qui

Critères applicables aux déchets dangereux
2.1(1)
Pour l'application de la définition de
« déchets dangereux » figurant à l'article 1 de la Loi,
les critères permettant de déterminer si un produit,
une matière ou un organisme est un déchet
dangereux sont les suivants :

(a) the product, substance or organism
a) le produit, la matière ou l'organisme :
(i) is a specified product, substance or
organism, or
(ii) is a not fully specified product, substance
or organism that meets or exceeds any of the
criteria for classification under this
regulation; and
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(i) est désigné par l'appellation individuelle,
(ii) est désigné par l'appellation collective et
satisfait au moins aux critères de
classification prévus au présent règlement;
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(b) the person who owns or has care and control
of the product, substance or organism intends to
treat, recycle or dispose of it.

b) la personne qui possède le produit, la matière
ou l'organisme ou qui en a la garde et la
responsabilité a l'intention de le traiter, de le
recycler ou de l'éliminer.

2.1(2)
Subsection (1) does not apply to low
concentration shredder residue that is designated as
special waste under the Special Waste (Shredder
Residue) Regulation and is generated, used or
disposed of in compliance with that regulation.

2.1(2)
Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux
résidus de déchiquetage à faible concentration qui
sont désignés à titre de déchets spéciaux en vertu du
Règlement sur les déchets spéciaux (résidus de
déchiquetage) et qui sont générés, utilisés ou
éliminés conformément à ce règlement.
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