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Instructions
Le présent formulaire doit être utilisé par les personnes qui s’inscrivent et celles qui sont inscrites comme participants au Programme de plafonnement et d’échange de l’Ontario (en vertu du Règlement de l’Ontario 144/16, Le programme de plafonnement et d’échange [le « Règlement »], pris en application de la Loi de 2016 sur l’atténuation du changement climatique et une économie sobre en carbone [la « Loi »]), pour que le ministère soit informé des relations d’affaires des participants de l’Ontario.
À compter du 24 novembre 2017, en plus de respecter les exigences existantes liées à la divulgation énoncées dans le Règlement, les participants inscrits au Programme de plafonnement et d’échange de l’Ontario et les personnes qui demandent à s’y inscrire doivent fournir de l’information sur leurs relations d’affaires avec des participants inscrits aux programmes de plafonnement et d’échange du Québec et de la Californie.
Les nouvelles limites de dépôt incluant les personnes liées au Québec et en Californie ne prendront effet qu’à partir de l’entrée en vigueur de la liaison, le 1er janvier 2018.
L’obligation de divulguer les limites d’achat communes incluant les participants du Québec et de la Californie ne prendront effet que 40 jours avant la date de la première vente aux enchères conjointes.
Remarque : Seuls les formulaires remplis par voie électronique seront acceptés.
Dans le présent formulaire, tous les champs assortis d’un astérisque (*) sont obligatoires. Lorsque tous ces champs auront été remplis, sauvegardez et imprimez le formulaire en utilisant les boutons « Enregistrer » et « Imprimer » à la fin de celui-ci pour générer les codes QR à la dernière page.
La section 7 du formulaire est prévue pour accueillir la signature du représentant de comptes principal (RCP) ou d’un autre représentant de comptes (ARC, également appelé « représentant de comptes suppléant ») attestant l’information fournie; elle doit accompagner toutes les demandes déposées. Veillez à actualiser le champ « Date » de cette section lorsque vous déposez de nouveau un formulaire mis à jour. 
Mise à jour des renseignements
Remarque : Toutes les sections du présent formulaire doivent être dûment remplies au moment de déposer l’information mise à jour. Nous vous conseillons de sauvegarder le formulaire dûment rempli dans sa version électronique. Chaque formulaire déposé aux fins de mise à jour de l’information remplacera la version déposée antérieurement. Veuillez cocher la case « Mise à jour »          ci-après sous « Type de divulgation », en spécifiant la ou les sections qui ont été modifiées.
Autorisation de miser dans une vente aux enchères
Dans le cadre d’une demande d’autorisation de miser dans une vente aux enchères, un participant inscrit doit déposer auprès du ministre toute mise à jour de l’information sur les relations d’affaires au plus tard 40 jours avant la date de la vente aux enchères (article 67 du Règlement).
Veuillez envoyer le formulaire dûment rempli au directeur 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
40, avenue St. Clair Ouest, 4e étage
Toronto (Ontario)  M4V 1M2
Le directeur effectuera un examen préliminaire de chaque formulaire Divulgation des relations d’affaires pour vérifier s’il est complet. À cette occasion, le directeur peut demander des renseignements supplémentaires avant d’accepter le dossier comme complet.
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.
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Type de divulgation
Type de demande*
Section 1 – Identification du participant
Le participant identifié ci-dessous est inscrit ou s’inscrit comme :*
Le participant identifié ci-dessus est une ou un :*
Section 2 – Propriétaire de l’entreprise
Pour les personnes morales – Veuillez indiquer ci-dessous le nom et les coordonnées professionnelles de tous les administrateurs et dirigeants du participant :
Pour les sociétés de personnes – Veuillez indiquer ci-dessous le nom et les coordonnées professionnelles de chaque associé ou, dans le cas d’une société en commandite, le nom et les coordonnées de chaque associé et de chaque commandité du participant. Pour chaque associé qui est une personne morale, veuillez indiquer le nom et les coordonnées professionnelles des administrateurs et dirigeants de cette personne morale :
Pour les autres types de participants – Veuillez indiquer ci-dessous le nom et les coordonnées professionnelles de la ou des personnes ayant l’autorité légale sur le participant  :
Coordonnées professionnelles - 
Adresse professionnelle
Section 3 – Personnes assumant le contrôle
Pour les personnes morales – Veuillez fournir le nom et les coordonnées professionnelles des personnes (entités et personnes physiques) qui contrôlent plus de 10 pour cent des voix rattachées à l’ensemble des valeurs mobilières avec droit de vote du participant.
Pour les sociétés de personnes – Veuillez fournir le nom et les coordonnées professionnelles de chaque associé commanditaire du participant (entités et personnes physiques) qui a fourni plus de 10 pour cent des actions ordinaires et de chaque commandité (entités et personnes physiques).
Pour les autres types de participants – Veuillez fournir le nom et les coordonnées professionnelles des personnes (entités et personnes physiques) qui contrôlent le participant.
Coordonnées professionnelles - 
Adresse professionnelle
Section 4 – Sociétés mères et filiales 
Pour les personnes morales – Utilisez le tableau ci-dessous pour divulguer des renseignements sur toutes les sociétés mères et filiales du participant. Vous devez mentionner chaque société mère et chaque filiale, qu’elles soient ou pas inscrites au Programme de plafonnement et d’échange de l’Ontario. 
Commencez par nommer la société mère qui contrôle directement le participant, suivi de la société mère ultime, puis la succession de sociétés mères indirectes entre le participant et sa société mère ultime (le cas échéant). Le participant doit également déclarer ses filiales.
Remarque : Les relations avec une société mère ou une filiale sont définies à l’article 2 du Règlement.
Nº
Dénomination sociale
Dénomination commerciale
Type de relation (société mère, filiale, etc.)
Directe ou indirecte
Mesure de contrôle (valeurs mobilières, administrateurs et dirigeants, voix, commandité)
Pourcentage de contrôle (%)
Section 5 – Relations d’affaires (y compris les « personnes liées »)
Veuillez indiquer les personnes avec lesquelles le participant a une relation d’affaires (y compris celles définies comme des          « personnes liées » en vertu du Règlement), qu’elles soient déjà inscrites, tenues de s’inscrire (sans l’avoir encore fait) ou en voie de s’inscrire en vertu de la Loi, en décrivant chaque relation.
Veuillez par ailleurs indiquer les personnes avec lesquelles le participant a une relation d’affaires (y compris celles définies comme des « personnes liées » en vertu du Règlement), qu’elles soient déjà inscrites ou tenues de s’inscrire (sans l’avoir encore fait) au programme de plafonnement et d’échange du Québec ou de la Californie, en décrivant chaque relation.
Si le participant a des relations d’affaires qui doivent être divulguées en vertu de la Loi, un diagramme illustrant la ou les relations doit être fourni. Toute société non inscrite qui est un maillon dans la chaîne de relations d’affaires entre deux sociétés inscrites ou demandant à s’inscrire doit également être indiquée dans le diagramme.
Veuillez cocher la case applicable ci-dessous.*
En vertu du Règlement de l’Ontario sur le plafonnement et l’échange, les participants qui sont des « personnes liées » doivent diviser entre elles, sous forme de pourcentages, la limite de dépôt et la limite d’achat. Veuillez divulguer d’abord toutes les relations avec des « personnes liées », en explicitant comment la limite de dépôt et la limite d’achat seront divisées entre ces personnes liées. Après avoir indiqué toutes les « personnes liées », vous devez aussi mentionner toutes les autres relations d’affaires. 
Relation d’affaires - 
Description de la relation d’affaires
Pour les personnes déjà inscrites, tenues de s’inscrire (sans l’avoir déjà fait) ou qui souhaitent s’inscrire en vertu de la Loi.
Coordonnées professionnelles
Adresse professionnelle
Détails sur la société
Pour les personnes identifiées comme des « personnes liées » en vertu du Règlement
Diagramme des relations d’affaires (obligatoire) – Cliquez ci-dessous pour insérer le diagramme ou veuillez le joindre au formulaire.
Veuillez fournir un diagramme illustrant les relations d’affaires avec les personnes liées et autres que vous avez inscrites dans le tableau précédent.  Le diagramme doit préciser les pourcentages de contrôle des entités. 
Section 6 – Représentants de comptes communs à d’autres participants
Veuillez cocher la case applicable ci-dessous.*
Le participant a-t-il pour le CITSS des représentants de comptes en commun avec d’autres participants inscrits en vertu de la Loi?
Le participant a-t-il pour le CITSS des représentants de comptes en commun avec d’autres participants inscrits au programme de plafonnement et d’échange du Québec ou de la Californie?
Si votre réponse à l’une de ces deux questions (ou aux deux) est « Oui », cochez la case « Oui » ci-dessous.
Si la réponse est « Oui », veuillez indiquer dans le tableau ci-dessous le nom du représentant de comptes, le numéro de référence de l’utilisateur du CITSS et les détails concernant l’autre participant représenté par ce représentant :
Renseignements sur le représentant de comptes
Renseignements sur l’autre participant
Nº
Prénom
Nom 
Numéro de référence de l’utilisateur du CITSS
Dénomination sociale du participant
Dénomination commerciale du participant
Identifiant d’entité du CITSS
Autorité législative dont relève l’enregistrement
Section 7 – Attestation du représentant de comptes
Un représentant de comptes principal (RCP) désigné ou un autre représentant de comptes (ARC, également appelé          « représentant de comptes suppléant ») désigné du participant qui dépose le présent formulaire Divulgation des relations d’affaires doit remplir l’attestation ci-dessous.
J’atteste les points suivants :
1.         j’ai été désigné pour agir en qualité de représentant de comptes principal ou d’autre représentant de comptes au nom du participant aux fins du Règlement sur le plafonnement et l’échange de l’Ontario;
2.         j’ai examiné personnellement et connais bien les déclarations et les renseignements fournis dans le présent document et toutes les pièces qui y sont jointes;
3.         j’atteste que les déclarations et les renseignements fournis au MEACC 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 la divulgation par le MEACC des renseignements fournis aux institutions des autorités législatives désignées lorsque cela est nécessaire pour l’administration et le respect des exigences issues de la Loi ainsi que des exigences juridiques correspondantes des autorités législatives désignées.
Veuillez indiquer si vous avez été désigné comme RCP ou ARC du participant.
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