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Instructions
Un émetteur peut demander qu'un établissement qu'il exploite mais qui n'est pas assujetti au système de plafonnement et d'échange de droits d'émission (SPEDE) le devienne si les conditions d'admissibilité suivantes sont toutes remplies :
•         Le secteur d'activité de cet établissement est visé à l'annexe A du Règlement concernant le système de plafonnement et d'échange de droits d'émission (RSPEDE);
•         L'émetteur déclare pour cet établissement, conformément au Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l'atmosphère (RDOCECA), des émissions annuelles de GES d'une quantité inférieure à 25 000 tonnes métriques en équivalent CO2, en excluant les émissions visées par le deuxième alinéa de l'article 6.6 du RDOCECA;
•         L'émetteur déclare pour cet établissement, conformément au paragraphe 1° de l'article 6.1 du RDOCECA, des émissions annuelles de gaz à effet de serre d'une quantité égale ou supérieure à 10 000 tonnes métriques en équivalent CO2 ou peut faire la démonstration que les émissions attribuables à cet établissement qui seront déclarées conformément au premier alinéa de l’article 6.1 du RDOCECA atteindront ou excèderont 10 000 tonnes métriques en équivalent CO2.
Pour ce faire, l'émetteur doit transmettre ce formulaire, au plus tard le 1er mai de l'année précédant celle où il souhaite commencer à couvrir les émissions de l’établissement en question. Le formulaire doit être transmis en version électronique par l'intermédiaire de la plateforme électronique sécurisée d'échange de fichiers de la Direction du marché du carbone.
 
Pour obtenir un accès à la plateforme, pour de plus amples renseignements sur le transfert électronique des documents ou pour des questions concernant ce formulaire, veuillez communiquer avec la Direction du marché du carbone par courriel en écrivant à dmc.industries@environnement.gouv.qc.ca.
À la suite de la réception de ce formulaire, la Direction du marché du carbone communiquera avec le responsable de la demande d’adhésion volontaire, afin de lui transmettre les instructions d’inscription au SPEDE et de soumission des données d’émissions historiques.
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Formulaire permettant à un émetteur de demander qu'un établissement qu'il exploite mais qui n'est pas assujetti au système de plafonnement et d'échange de droits d'émission (SPEDE) le devienne si les conditions d'admissibilité énumérées dans le formulaire sont toutes remplies.
Identification de l’émetteur        
Identification des établissements
Nom de l'établissement
No de rue, Nom de rue
Province, Pays
Numéro de l'établissement aux fins de la déclaration des GES(No utilisé dans le système IQEA, si applicable)
Action
Renseignements concernant le responsable de la demande d’adhésion volontaire        
Coordonnées professionnelles        
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