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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 qui souhaite demander au directeur l'autorisation de prendre les mesures suivantes dans le Système de suivi des droits d’émission (CITSS) :
•         corriger ou mettre à jour les renseignements concernant une installation existante;
•         ajouter une nouvelle installation encore jamais inscrite au CITSS.
Si vous proposez des modifications relativement à plus d’une installation ou si vous proposez d’ajouter plus d’une installation, veuillez remplir un formulaire pour chaque installation.
Directives sur la façon de modifier les renseignements relatifs à une installation existante nécessitant une autorisation
1.         Le représentant de compte principal ou suppléant (RCP ou RCS) propose les modifications dans le CITSS en cliquant sur le bouton « Modifier renseignements » au bas de la page de Renseignements sur l’installation. 
2.         Remplir et soumettre le formulaire. Des documents additionnels pourraient être exigés en même temps que ce formulaire.  
Nota : Seules les modifications apportées aux renseignements énumérés ci-dessous requièrent une autorisation avant d’être acceptées dans le CITSS. Dans tous les autres cas, les modifications proposées seront acceptées une fois soumises dans le CITSS.
•         ID GES (identifiant de l’installation)
•         Dénomination sociale
•         Dénomination commerciale
•         Code SCIAN
Directives sur la façon d’ajouter une nouvelle installation dans le CITSS
1.         Le représentant de compte principal ou suppléant (RCP ou RCS) propose d’ajouter une nouvelle installation dans le compte du participant dans le CITSS en cliquant sur le bouton « Ajouter une installation » au bas de la page de Renseignements sur l’installation. 
2.         Remplir et soumettre le formulaire. Des documents additionnels pourraient être exigés en même temps que ce formulaire.
Nota : Si l’installation est déjà dans le CITSS et que vous demandez l’ajout de l'installation à la suite d’un transfert de propriété, veuillez remplir et soumettre le formulaire intitulé « Transfert de propriété » – ne remplissez pas le présent formulaire.
Veuillez faire parvenir le formulaire dûment rempli comportant les signatures originales, ainsi que tout document exigé à l’adresse suivante :
Programme de plafonnement et d’échange de l’Ontario
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 réception et examen de la demande, le RCP sera informé de l’acceptation ou du 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 (cocher toutes les options pertinentes)  *
Section 2 – Modification des renseignements relatifs à une installation existante nécessitant une autorisation
Renseignements sur l’installation (actuellement dans le CITSS)
Renseignements sur l’installation (actuellement dans le CITSS)
Modification demandée
Renseignements sur l’installation
Renseignements actuels dans le CITSS
Modification proposée
ID GES
Dénomination sociale
Dénomination commerciale
Code SCIAN
Section 2 – Ajout d’une nouvelle installation
Renseignements sur l’installation
Adresse municipale 
Adresse postale
Personne-ressource du déclarant de GES
Section 3 - Attestations
Les attestations suivantes doivent être remplies et comporter les signatures originales.
Attestation du RCP ou du RCS
Un représentant de compte principal (RCP) désigné ou un représentant de compte suppléant (RCS) désigné au nom du participant qui soumet le présent formulaire de modification de renseignements ou d’ajout d’une nouvelle installation doit attester 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 144/16 (règlement sur le plafonnement et l’échange).
2.         J’ai examiné personnellement et je connais les déclarations et les renseignements soumis dans la présente ainsi que 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 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.
5.         Au nom du participant, je consens à ce que les renseignements soient divulgués par le MEACCL aux 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 au compte *
Attestation du chef de la direction ou résolution du conseil d’administration (si vous ajoutez une nouvelle installation)
Nota : Cette attestation est nécessaire seulement pour l'ajout d'une nouvelle installation qui n’a jamais été inscrite au CITSS. Elle n’est pas nécessaire pour apporter des modifications relativement à une installation existante.
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.
2.         J’ai examiné personnellement et je connais les déclarations et les renseignements soumis dans la présente ainsi que 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 institutions des autorités législatives désignées lorsque nécessaire à l’administration et à l’application du règlement sur le plafonnement et l’échange ou du règlement correspondant d’une autorité 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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