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Gouvernement de l'Ontario
Ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique
Inscription comme participant volontaire au Programme de plafonnement et d’échange 
en vertu de l’article 31 du Règlement de l’Ontario 144/16
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Instructions
Le présent formulaire s’adresse aux personnes qui souhaitent demander à s’inscrire comme participant volontaire au Programme de plafonnement et d’échange, dans la mesure où elles sont admissibles à une telle demande, en vertu de la partie IV du Règl. de l’Ont. 144/16, Le programme de plafonnement et d’échange, pris en application de la Loi de 2016 sur l’atténuation du changement climatique et une économie sobre en carbone (le « règlement relatif au plafonnement et à l’échange »).
Une personne peut présenter en 2017 au directeur une demande d’inscription comme participant volontaire si elle est admissible à la présentation d’une telle demande conformément aux dispositions des articles 28 et 31 du règlement relatif au plafonnement et à l’échange.
Remarque : En vertu des paragraphes 3 et 4 de l’art. 31 (1) du règlement relatif au plafonnement et à l’échange, un rapport sur les GES et une déclaration de vérification favorable ou qualifiée de favorable doivent être présentés au directeur pour chaque activité visée par le Règl. de l’Ont. 143/16, Quantification, déclaration et vérification des émissions de gaz à effet de serre dans chaque établissement à l’égard duquel cette demande est déposée. 
La déclaration de vérification favorable ou qualifiée de favorable devant être fournie en vertu des articles précités doit l’être par l’entremise du Guichet unique d’Environnement Canada pour chaque installation visée par la présente demande.
On trouve le Formulaire de déclaration de vérification à la page « Déclarer les émissions de gaz à effet de serre (GES) » du gouvernement de l’Ontario.
Il convient de noter que, en cas de divergence ou d’incompatibilité entre les exigences décrites ci-dessus et celles énoncées dans le règlement, ce sont les exigences du règlement qui prévalent. 
Le formulaire doit être rempli à l’ordinateur. Il peut ensuite être imprimé, signé et numérisé, ou une signature peut y être insérée directement. Le formulaire dûment rempli et signé ainsi que tous les documents pertinents doivent être envoyés par courriel à CTapplications@ontario.ca.  
Le directeur effectuera un examen préliminaire de chaque formulaire Inscription comme participant volontaire au Programme de plafonnement et d’échange présenté pour vérifier qu’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 à CThelp@ontario.ca ou par téléphone au 1-888-217-3326.
Les champs assortis d’un astérisque (*) sont obligatoires.
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Section 2 ‒ Renseignements sur le participant
Dans la présente section, veillez à ce que les renseignements fournis correspondent à l’information saisie dans le système de suivi des droits d’émission CITSS (Compliance Instrument Tracking System Service).
Renseignements sur la personne-ressource
Adresse municipale de l'entreprise
Adresse postale de l'entreprise
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Section 3 ‒ Renseignements sur l’installation
Veuillez indiquer dans le tableau suivant toutes les installations visées par la présente demande et qui seront associées dans le CITSS au compte de participant volontaire du participant. 
L’un des critères d’inscription obligatoires établis en vertu des paragraphes 3 et 4 de l’art. 31 (1) du règlement relatif au plafonnement et à l’échange est la présentation au directeur d’un rapport sur les GES et d’une déclaration de vérification favorable ou qualifiée de favorable concernant les activités émettrices de GES menées à chaque installation indiquée ci-après.
Numéro d’article
Nº d'identification GES *
Nom de l’entreprise *
Nom de l’installation *
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Section 4 ‒ Signature du représentant
La présentation au ministère de l’Environnement et de l’Action en matière de changement climatique des renseignements contenus dans la présente constitue une demande d’inscription comme participant volontaire au Programme de plafonnement et d’échange en vertu de l’article 31 du règlement de l’Ontario relatif au plafonnement et à l’échange. Si la demande est approuvée, le participant est assujetti à toutes les exigences en matière de rapports et de vérification, aux obligations relatives à la conformité et aux autres exigences applicables aux participants volontaires énoncées dans la Loi, le règlement relatif au plafonnement et à l’échange et le Règl. de l’Ont. 143/16 intitulé Quantification, déclaration et vérification des émissions de gaz à effet de serre.
En signant le présent formulaire, j’atteste ce qui suit :
1.         Je suis un représentant légal du participant nommé à la Section 2 ci avant.
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.         Selon les réponses fournies par les personnes ayant la responsabilité principale de l’obtention de l’information, j’atteste que les déclarations et les renseignements fournis au MEACC sont véridiques, exacts et complets.
4.         Je consens à la divulgation de l’information par le MEACC aux institutions des autorités législatives désignées lorsque cela est nécessaire pour l’administration et l’application du règlement relatif au plafonnement et à 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.
6.         Je connais les pénalités imposées en cas de communication de faux renseignements ou d’omission de fournir les déclarations et les renseignements exigés par la Loi de 2016 sur l’atténuation du changement climatique et une économie sobre en carbone et ses règlements. 
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