
 

 

Mise à jour du processus d’inscription aux ventes aux enchères 
Les gouvernements participants, de concert avec Western Climate Initiative, inc. (WCI, inc.) et 
ses fournisseurs de services, ont mis à jour les systèmes informatiques soutenant les ventes aux 
enchères.  

Une mise à jour du système de suivi des droits d’émission (CITSS) a été mise en ligne le 9 juin 
2017 et une mise à jour de la plateforme de vente aux enchères Markit est prévue vers la fin de 
juin 2017.  

Ces mises à jour entraîneront des modifications importantes. À compter de la vente aux enchères 
conjointe no 12 d'août 2017, les inscriptions seront soumises dans le système CITSS au lieu de 
s’effectuer dans la plateforme de vente aux enchères. Un résumé de l’ensemble des 
changements apportés au système CITSS et à la plateforme est fourni ci-dessous. 

 

Fonctionnalités de CITSS 8.0 associées aux ventes aux enchères  
 

 L’inscription aux ventes aux enchères et aux ventes de gré à gré du ministre (les 
« événements ») et la confirmation de l’intention d’y participer devront être soumises dans 
le système CITSS. 

 Les courriels automatiques indiquant un changement dans le statut de l’inscription ou de 
l’information liée à l’inscription (ex. l’approbation de l’inscription ou la confirmation de la 
réception de la garantie financière soumise) seront envoyés aux représentants de 
comptes par le système CITSS. 

 Les instructions pour soumettre la garantie financière seront disponibles dans le système 
CITSS. 

 Les renseignements concernant les comptes des entités et le statut des comptes des 
représentants de comptes seront synchronisés quotidiennement tout au long du 
processus de vente aux enchères et non plus uniquement au cours d’une période 
d’inscription. 

o Les représentants de comptes actifs d’une entité ayant déjà été un enchérisseur 
qualifié pour un événement précédent ou ayant actuellement soumis une 
inscription pour l’événement à venir pourront établir leurs comptes dans la 
plateforme de vente aux enchères. 

o Les changements apportés aux comptes d’un représentant (ex. le retrait de l’un 
d’eux) seront reflétés dans les accès à la plateforme de vente aux enchères. 

 Les limites applicables à un événement (ex. le montant de la garantie financière, la limite 
d’achat et la limite de possession) seront affichées parmi les renseignements liés à 
l’inscription dans les rapports disponibles dans le système CITSS. 

 Pour plus d’information concernant les changements apportés par la version 8.0 de 
CITSS, consultez le guide de l’utilisateur CITSS disponible sur le site du marché du 
carbone : http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/changements/carbone/documentation.htm. 



 

 

 

Nouvelles fonctionnalités de la plateforme de vente aux enchères 
 

 Plusieurs fonctionnalités de la plateforme de vente aux enchères permettent d’assurer la 
sécurité des comptes des utilisateurs. En plus du mot de passe et des questions de 
sécurité, la sécurité des comptes est assurée par : 

o L’expiration des mots de passe : tous les 90 jours, le mot de passe expire et doit 
être remplacé; 

o Un test captcha : celui-ci protège les sites Web et permet de s'assurer que la 
demande d'accès émane bien d'une personne et non d'un automate; 

o Un code de session : le code de session accroit la sécurité en identifiant l’outil 
informatique utilisé par l’utilisateur. 

 Les représentants de comptes auront accès, dans la plateforme de vente aux enchères, 
à tous les rapports de l’entité qu’ils représentent. Ainsi, un nouveau représentant de 
comptes pourra accéder aux rapports historiques de son entité.  

 Les offres qui apparaitront sur la page de soumission des offres seront affichées selon un 
système de pagination. Par défaut, 10 offres à la fois seront visibles sur une page. 

o Le nombre d’offres visibles par page pourra être ajusté. Un maximum de 
1 000 offres par page pourra être visible. 

 Les offres affichées pourront être filtrées selon le numéro de transaction. 

 Il sera possible de supprimer plusieurs offres à la fois. 

o En filtrant selon le numéro de transaction et en affichant 1 000 offres dans une 
page, il sera possible pour un enchérisseur de supprimer l’ensemble des offres 
soumises par l’entremise du tableur préformaté (toutes les offres enregistrées 
provenant du tableur auront le même numéro de transaction). 

 Les limites applicables à un événement (ex. le montant de la garantie financière, la limite 
d’achat et la limite de possession) seront affichées dans la page de soumission des offres 
de la plateforme de vente aux enchères.  

 Pour plus d’information concernant les changements apportés à la plateforme de vente 
aux enchères, vous pourrez consulter le guide de l’utilisateur de la plateforme dès qu’elle 
aura été mise à jour. 

Deux présentations d’un webinaire sont prévues. Celui-ci décrira la manière de soumettre une 
inscription à une vente aux enchères dans CITSS, celle de soumettre votre garantie financière et 
celle de soumettre des offres dans la plateforme de vente aux enchères. 

La première présentation sera donnée en français par l’équipe de la Direction du marché du 
carbone du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MDDELCC), et la seconde sera présentée en anglais par l’équipe du 



 

 

California Air Resources Board (ARB). Les deux présentations seront données par 
téléconférence et seront ouvertes à tous ceux qui souhaitent y participer. 

Premier webinaire sur la vente aux enchères conjointe  

Date : Le 21 juin 2017 
Heure : De 10 h à 12 h (midi) HAE / de 7 h à 9 h HAP 

À l’occasion de ce webinaire, tous les représentants de comptes inscrits dans le système CITSS 
du Québec recevront automatiquement une invitation. Si vous n’êtes pas un représentant de 
comptes enregistré au Québec, mais que vous souhaitez participer à cette présentation, écrivez 
à l’équipe du marché du carbone à l’adresse suivante : spede-bcc@mddelcc.gouv.qc.ca. Le 
numéro de téléphone à composer pour joindre la téléconférence sera indiqué dans l’invitation qui 
sera transmise par courriel. La présentation sera également envoyée à tous les participants avant 
la tenue du webinaire. 

Webinaire sur la vente aux enchères conjointe (en anglais) 

Date : Le jeudi 22 juin 2017 
Heure : de 13 h à 15 h HAE / de 10 h à 12 h (midi) HAP 

Pour vous inscrire, cliquez sur le lien suivant : 
https://attendee.gotowebinar.com/register/8532152340732780547 
 

Pour joindre la téléconférence, utilisez l’information suivante : 

Numéro de conférence : 1-800-857-4830 (ou avec frais 1-312-470-0180) 
Code de participant : 3511998# 

 

L’avis de vente aux enchères no 12 d’août 2017 ainsi qu’une version mise à jour des documents 
« Conditions et instructions détaillées relatives aux ventes aux enchères de 2017 » et « Exemples 
de calculs sur les ventes aux enchères 2017 » seront publiés sur le site Web du marché du 
carbone le 16 juin 2017. 


