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Directives
Ce formulaire est à l’usage du représentant de compte principal (RCP) ou du représentant de compte suppléant (RCS) d’un participant inscrit aux termes de la Loi de 2016 sur l’atténuation du changement climatique et une économie sobre en carbone souhaitant demander au directeur l'autorisation de prendre les mesures suivantes dans le Système de suivi des droits d’émission (CITSS) :
•         modifier le représentant de compte principal (RCP) du compte du participant; 
•         ajouter un nouveau représentant de compte suppléant (RCS) (y compris désigner un agent d’observation de compte (AOC) existant au poste de RCS); 
•         ajouter un nouvel agent d’observation de compte (AOC) (y compris désigner un RCS existant au poste d’AOC). 
Les mesures suivantes ne requièrent pas l’autorisation du directeur et seront acceptées une fois soumise dans le CITSS :
•         retirer un RCS existant;
•         retirer un AOC existant.
Nota : Seuls les utilisateurs inscrits conformément à l’article 45 du règlement de l’Ontario sur le plafonnement et l’échange peuvent être nommés RCD, RCS ou AOC. Ces personnes sont des utilisateurs autorisés du CITSS.
Admissibilité aux enchères : tout changement relatif au représentant de compte doit être approuvé par le directeur au moins 30 jours avant la mise aux enchères pour que le représentant soit admissible aux enchères.
Veuillez faire parvenir le formulaire dûment rempli et comportant les signatures originales, ainsi que tout document exigé par le directeur, à l’adresse suivante :
Programme de plafonnement et d’échange
Ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique  
Direction de la gestion des programmes
40, avenue St. Clair Ouest, 4e étage
Toronto (Ontario)  M4V 1M2
Après avoir reçu et examiné la demande, le directeur fera parvenir un courriel au RCP et au RCS, avisant ces derniers de son acceptation ou de son refus des changements proposés.
Pour toute question concernant le présent formulaire, veuillez communiquer avec le Service d’assistance du Programme de plafonnement et d’échange de l’Ontario par courriel à CThelp@ontario.ca ou par téléphone au 1-888-217-3326.
Les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires.
Section 1 – Identification du participant
Veuillez préciser la raison de la demande (cochez toutes les cases pertinentes) *
Section 2 – Modifier le représentant de compte principal (RCP)
Veuillez remplir cette section si vous proposez d’apporter des modifications au représentant de compte principal (RCP) du compte du participant.
Directives concernant les modifications à apporter relativement au RCP
1. Le RCP ou RCS actuel du compte du participant propose les changements dans le CITSS de la façon qui suit :
a.         Pour retirer le RCP actuel et désigner au poste de RCP un utilisateur autorisé du CITSS qui n’est pas déjà associé au participant, cliquez sur le bouton « Modifier » à côté du RCP actuel dans la page Représentants et inscrivez l’identifiant d’utilisateur CITSS du nouveau RCP.
b.         Pour désigner un AOC actuel au poste de nouveau RCP et conserver le RCP actuel au poste de RCS, cliquez sur le bouton « Interchanger avec le RCP » à côté de l’AOC actuel dans la page Représentants.
c.         Pour désigner un AOC actuel au poste de nouveau RCP et conserver le RCP actuel au poste d’AOC, cliquez sur le bouton « Interchanger avec le RCP » à côté de l’AOC actuel dans la page Agent d’observation de compte. NOTA : Une fois que le RCP a été désigné AOC, le RCP ne peut plus effectuer d’actions dans le CITSS au nom du participant. 
2. Le RCP ou RCS actuel remplit les sections ci-dessous en fonction des modifications proposées dans le CITSS.
3. Veuillez joindre au présent formulaire une attestation signée du représentant de compte ou de l’agent d’observation pour chaque utilisateur autorisé du CITSS ajouté en tant que RCP ou transformé en RCS. 
Nota : Si vous ajoutez un nouveau RCP ou désignez un AOC actuel pour le poste de nouveau RCP (mesure 1c ci-dessus) et que vous ne l’avez pas déjà fait, veuillez soumettre une lettre préparée par le chef de la direction ou une résolution du conseil d’administration du participant attestant que la personne a été dûment nommée pour agir à titre de représentant de compte au nom du participant aux fins du règlement de l’Ontario sur le programme de plafonnement et d’échange. Un notaire ou un avocat doit certifier l’authenticité de la lettre d’autorisation. Un modèle de lettre est disponible dans la section affaires du site Web de l’Ontario sur le plafonnement et l’échange.
Prénom *
Nom de famille *
Identifiant d’utilisateur du CITSS *
Description de la modification *
Attestation jointe 
Lettre d’autorisation notariée jointe ou déjà soumise 
RCP actuel
Prénom *
Nom de famille *
Identifiant d’utilisateur du CITSS *
Description de la modification *
Attestation jointe *
Lettre d’autorisation notariée jointe ou déjà soumise *
Nouveau RCP
Le RCP doit résider en Ontario. Veuillez indiquer l’adresse principale en Ontario du nouveau RCP.
Adresse
Section 3 – Ajouter un représentant de compte suppléant (RCS)
Veuillez remplir la section suivante si vous souhaitez :
•         nommer un utilisateur du CITSS autorisé non déjà associé au participant en tant que RCS dans le compte du participant du CITSS; 
•         désigner un AOC actuel au poste de RCS. 
Directives pour l’ajout d’un nouveau RCS
1.         Le  RCP ou RCS actuel du compte du participant propose l’ajout d’un nouveau RCS dans le CITSS en entrant l’identifiant d’utilisateur du CITSS de l’utilisateur autorisé du CITSS  dans la page Représentants et clique sur le bouton « Ajouter ».
2.         Le RCP ou RCS actuel remplit les sections ci-dessous en fonction des modifications proposées dans le CITSS.
3.         Veuillez soumettre, en même temps que ce formulaire, une attestation signée du représentant de compte ou de l’agent d’observation du compte (Annexe A) pour chaque utilisateur autorisé du CITSS ajouté en tant que RCS.
Directives pour transformer un AOC en RCS
1.         Le RCP ou RCS actuel du compte du participant propose les changements dans le CITSS de la façon qui suit :
a.         Retirer la fonction d’AOC de l’utilisateur autorisé du CITSS en cliquant sur le bouton « Retirer » à côté du nom de la personne dans la page Agents d’observation de compte.
b.         Ajouter la fonction de RCS à l’utilisateur autorisé du CITSS en entrant son identifiant d’utilisateur du CITSS dans la page Représentants et en cliquant sur le bouton « Ajouter ».
2.         Le RCP ou RCS actuel remplit les sections ci-dessous en fonction des modifications proposées dans le CITSS.
3.         Veuillez soumettre, en même temps que ce formulaire, une attestation signée du représentant de compte ou de l’agent d’observation de compte (Annexe A) pour chaque utilisateur autorisé du CITSS qui passe d’AOC à RCS.
Nota : Si vous ajoutez un nouveau RCS ou qu’un AOC devient un RCS et que vous ne l’avez pas déjà fait, veuillez soumettre une lettre préparée par le chef de la direction ou une résolution du conseil d’administration du participant attestant que la personne a été dûment nommée pour agir à titre de représentant de compte au nom du participant aux fins du règlement de l’Ontario sur le programme de plafonnement et d’échange. Un notaire ou un avocat doit certifier l’authenticité de la lettre d’autorisation. Un modèle de lettre est disponible dans la section affaires du site Web de l’Ontario sur le plafonnement et l’échange.
Élément nº 
Prénom *
Nom de famille *
Identifiant d’utilisateur du CITSS *
Description de la modification *
Attestation jointe *
 
Lettre d’autorisation notariée jointe ou déjà soumise *
Nota :
Si le participant est une société, vous devez désigner au moins un (1) et au plus quatre (4) RCS.
Si le participant est une personne physique, elle peut si elle le souhaite nommer jusqu’à quatre (4) RCS.
Section 4 – Ajouter un agent d’observation de compte (AOC)
Veuillez remplir la section suivante si vous souhaitez :
•         nommer un utilisateur autorisé du CITSS non déjà associé au participant en tant qu’AOC dans le compte du participant du CITSS; 
•         désigner un RCS actuel au poste d’AOC.
Directives pour l’ajout d’un AOC
1.         Le  RCP ou RCS actuel du compte propose l’ajout d’un nouvel agent d’observation de compte, non déjà associé au participant à titre de nouvel AOC, dans le CITSS en entrant l’identifiant d’utilisateur du CITSS de l’agent d'observation de compte dans la page Agents d’observation de compte et en cliquant sur le bouton « Ajouter ». 
2.         Le RCP ou RCS actuel remplit les sections ci-dessous en fonction des modifications proposées dans le CITSS.
3.         Veuillez soumettre avec la présente une attestation signée du représentant de compte ou de l’agent d’observation de compte (Annexe A) pour chaque utilisateur autorisé du CITSS qui est ajouté comme AOC.
Directives pour transformer un RCS en AOC
1.         Le RCP ou RCS actuel du compte propose les changements dans le CITSS de la façon qui suit :
a.         Retirer la fonction de RCS de l’utilisateur autorisé du CITSS en cliquant sur le bouton « Retirer » à côté du nom de la personne dans la page Représentants.
b.         Ajouter la fonction d’AOC à l’utilisateur autorisé du CITSS en entrant son identifiant d’utilisateur du CITSS dans la page Agents d’observation de compte et en cliquant sur le bouton « Ajouter ».
2.         Le RCP ou RCS actuel remplit les sections ci-dessous en fonction des modifications proposées dans le CITSS.
3.         Veuillez soumettre avec la présente une attestation signée du représentant de compte ou de l’agent d’observation de compte (Annexe A) pour chaque utilisateur autorisé du CITSS dont la fonction passe de RCP à RCS.
Élément nº 
Prénom *
Nom de famille *
Identifiant d’utilisateur du CITSS *
Description de la modification *
Attestation jointe *
 
Lettre d’autorisation notariée jointe ou déjà soumise *
Section 5 – Autorisation des modifications
Attestation du RCP ou RCS actif
Le RCP ou RCS actif pour le participant nommé à la Section 1 de ce formulaire atteste ce qui suit :
J’atteste que :
1.         J’ai été désigné pour agir en tant que représentant de compte principal ou représentant de compte suppléant au nom du participant aux fins du règlement de l’Ontario sur le plafonnement et l’échange.
2.         J’ai personnellement examiné et je connais les déclarations et les renseignements soumis dans la présente et dans l’ensemble des pièces jointes.
3.         J’atteste que les déclarations et les renseignements soumis au MEACCO sont véridiques, exacts et complets. 
4.         Je suis conscient des sanctions prévues aux termes de la Loi de 2016 sur l’atténuation du changement climatique et une économie sobre en carbone résultant de la soumission de fausses déclarations, de faux renseignements ou de l’omission de fournir les déclarations ou renseignements requis.
5.         Au nom du participant, je consens à ce que les renseignements soient divulgués par le MEACCO aux institutions des autorités législatives désignées lorsque nécessaires à l’administration et à l’application du règlement sur le plafonnement et l’échange ou du règlement correspondant d’une autorité législative désignée.
Rôle relativement aux comptes *
Attestation du chef de la direction ou résolution du conseil d’administration
Veuillez fournir l’un ou l’autre des éléments suivants :
a.         le nom et la signature du chef de la direction du participant dans l’espace ci-dessous attestant les énoncés suivants;
b.         une résolution du conseil d’administration aux mêmes fins.
J’atteste que :
1.         Je suis le chef de la direction et je suis responsable de la conduite du représentant de compte du participant et des agents d’observation de compte.
2.         J’ai personnellement examiné et je connais les énoncés et les renseignements soumis dans la présente et dans l’ensemble des pièces jointes.
3.         Selon les réponses fournies par les personnes dont la responsabilité première est d’obtenir les renseignements, j’atteste que les déclarations et les renseignements soumis au MEACCO sont véridiques, exacts et complets.
4.         Je consens à ce que les renseignements soient divulgués par le MEACCO aux établissements des autorités législatives désignées lorsque nécessaires à l’administration et à l’application du règlement sur le plafonnement et l’échange ou du règlement correspondant d’une autorité législative désignée. 
5.         Je sais que le fait de présenter une fausse déclaration ou de faux renseignements ou d’omettre des déclarations ou des renseignements obligatoires constitue une infraction à la Loi de 2016 sur l’atténuation du changement climatique et une économie sobre en carbone.
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Annexe A : Attestation du représentant de compte ou de l’agent d’observation de compte
Rôle actuel relativement aux comptes *
Nouveau rôle relativement aux comptes *
J’atteste que : 
1.         J’ai été désigné pour agir en tant que représentant de compte principal, représentant de compte suppléant ou agent d’observation de compte, selon le cas, au nom du participant aux fins du règlement de l’Ontario sur le plafonnement et l’échange.
2.         Je me conformerai à la Loi de 2016 sur l’atténuation du changement climatique et une économie sobre en carbone et au règlement sur le plafonnement et l’échange.
3.         J’ai personnellement examiné et je connais les énoncés et les renseignements soumis dans la présente et dans l’ensemble des pièces jointes.
4.         Je consens à ce que les renseignements soumis dans la présente et dans les pièces jointes soient divulgués par le MEACCO aux institutions des autorités législatives désignées lorsque nécessaires à l’administration et à l’application du règlement sur le plafonnement et l’échange ou du règlement correspondant d’une autorité législative désignée.
5.         Je sais que le fait de présenter une fausse déclaration ou de faux renseignements ou d’omettre des déclarations ou des renseignements obligatoires constitue une infraction à la Loi de 2016 sur l’atténuation du changement climatique et une économie sobre en carbone.
Êtes-vous actuellement ou êtes-vous en voie d’être nommé par un autre participant en tant que représentant de compte ou agent d’observation de compte aux fins du règlement de l’Ontario sur le plafonnement et l’échange ou personne autorisée à remplir des fonctions semblables en vertu du règlement d’une autorité législative désignée? *
Si oui, veuillez préciser le nom de l’autre participant dans le tableau ci-dessous :
Élément nº 
Identifiant de l’organisme dans le CITSS
Dénomination sociale
Dénomination commerciale
Nº de téléphone (avec indicatif régional)
Courriel
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