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Section 1 - Demandeur
Instructions au demandeur
Lisez attentivement les cas suivants et sélectionnez celui qui s'applique à votre situation :
Remplir et signer la section 1 du présent formulaire;Faire remplir et signer la section 2 de ce formulaire par un administrateur ou tout autre dirigeant de l'émetteur ou du participant personne morale;Apporter au rendez-vous fixé avec un notaire ou un avocat :le présent formulaire dont les sections 1 et 2 auront été dûment remplies;au moins deux pièces d'identité originales, dont une avec photo, délivrées par le gouvernement ou par l'un de ses ministères ou organismes ou par le gouvernement du Canada, par celui d’une autre province ou par celui d’une entité partenaire, sur lesquelles sont également inscrits son nom et sa date de naissance (ex. : passeport, permis de conduire ou carte d'assurance maladie);une résolution du conseil d'administration ou une lettre de désignation ou d'autorisation, si la section 2 de ce formulaire est remplacée par ce document.
Remplir et signer la section 1 du présent formulaire;Faire remplir et signer la section 2 de ce formulaire par un administrateur ou tout autre dirigeant de l'émetteur ou du participant personne morale;Apporter au rendez-vous fixé avec un notaire ou un avocat :le présent formulaire dont la section 1 et 2 auront été dûment remplies;une résolution du conseil d'administration ou une lettre de désignation ou d'autorisation, si la section 2 de ce formulaire est remplacée par ce document.
Remplir et signer la section 1 du présent formulaire;Ne pas remplir la section 2 de ce formulaire;Apporter au rendez-vous fixé avec un notaire ou un avocat :le présent formulaire dont la section 1 aura été dûment remplie;au moins deux pièces d'identité originales, dont une avec photo, délivrées par le gouvernement ou par l'un de ses ministères ou organismes ou par le gouvernement du Canada, par celui d’une autre province ou par celui d’une entité partenaire, sur lesquelles sont également inscrits son nom et sa date de naissance (ex. : passeport, permis de conduire ou carte d'assurance maladie).
Le formulaire dûment rempli et, le cas échéant, les pièces jointes, doivent être transmis au registraire par voie électronique. À cette fin, veuillez utiliser la plateforme sécurisée de transfert de fichiers appartenant par la Direction du marché du carbone, plutôt que l’envoi par courriel. Au besoin, communiquez avec le registraire du système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (SPEDE) aux coordonnées ci-dessous pour demander un accès à cette plateforme.L’attestation de l’avocat ou du notaire doit être transmise dans les 3 mois suivant la date de sa signature.
Courriel: registraireqc-spede@environnement.gouv.qc.ca  
Téléphone: 418-521-3868, poste 7074 ou Sans frais: 1-800-561-1616, poste 7074
Section 1 - Demandeur (suite)
Section 1 - Demandeur
Identification du demandeur
1 Les coordonnées personnelles sont requises. Elles seront utilisées seulement si les coordonnées professionnelles, inscrites dans le système CITSS, ne permettent plus de joindre le demandeur.
Affectations du demandeur
Êtes-vous déjà représentant de comptes pour un autre émetteur ou participant personne morale ou le processus pour devenir représentant de comptes pour un autre émetteur ou participant personne morale (autre que celui pour lequel le présent formulaire est rempli) est-il en cours?
Note : facultatif si le demandeur est autorisé à agir comme agent d'observation de comptes.
Si oui, veuillez indiquer la ou les entités en question dans le tableau suivant :
Numéro d’identification d'entité CITSS (ex. : QC9999)
Nom de l'entité
Action
Déclaration de culpabilité        
Avez-vous été déclaré coupable, dans les cinq ans précédant la demande d'inscription ou la transmission d'un avis de désignation ou d'autorisation, de fraude ou de tout autre acte criminel relié à l'exercice des activités pour lesquelles une inscription ou un avis est soumis ou avez-vous été déclaré coupable d'une infraction aux articles 28 à 31 du Règlement concernant le système de plafonnement et d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre (RLRQ, chapitre Q-2, r. 46.1) ou à une loi fiscale, à la Loi sur les instruments dérivés (RLRQ, c. I-14.01), à la Loi sur les valeurs mobilières (RLRQ, c. V-1.1) ou à leurs règlements, sans avoir obtenu la réhabilitation ou le pardon?
Déclaration du demandeur
Les renseignements et les documents fournis sont valides et complets et je consens à ce qu'ils soient communiqués lorsque cela est nécessaire à l'application du Règlement concernant le système de plafonnement et d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre (RLRQ, chapitre Q-2, r. 46.1) et de la réglementation correspondante d'une entité partenaire.
Je m'engage à satisfaire aux conditions prévues par le Règlement concernant le système de plafonnement et d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre (RLRQ, chapitre Q-2, r. 46.1).
J'ai été désigné comme représentant de comptes par les représentants autorisés de l'émetteur ou du participant personne morale et j'accepte les mandats qui me sont confiés à cet effet.  Note : ne s'applique pas si le demandeur s'inscrit à titre de participant personne physique (cas C) ou s'il est autorisé à agir comme agent d'observation de comptes.
Je consens à ce que mes antécédents judiciaires soient vérifiés par le ministre ou par une personne mandatée à cet effet.
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Pour ouvrir un compte ou en ensemble de comptes dans le système CITSS, l'émetteur ou le participant personne morale doit désigner un minimum de deux et un maximum de cinq personnes à titre de représentants de comptes pour agir en son nom en vertu du Règlement concernant le système de plafonnement et d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre (RSPEDE) (article 11). Il peut également autoriser jusqu'à cinq personnes à agir à titre d'agents d'observation de comptes, pour que ceux-ci puissent observer dans le système CITSS les opérations réalisées dans ses comptes (article 12 du RSPEDE).
Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs; MELCCFP
Section 1 - Demandeur (suite)
Section 1 - Demandeur
1 Les coordonnées personnelles sont requises. Elles seront utilisées seulement si les coordonnées professionnelles, inscrites dans le système CITSS, ne permettent plus de joindre le demandeur.
Déclaration de culpabilité        
Avez-vous été déclaré coupable, dans les cinq ans précédant la demande d'inscription ou la transmission d'un avis de désignation ou d'autorisation, de fraude ou de tout autre acte criminel relié à l'exercice des activités pour lesquelles une inscription ou un avis est soumis ou avez-vous été déclaré coupable d'une infraction aux articles 28 à 31 du Règlement concernant le système de plafonnement et d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre (RLRQ, chapitre Q-2, r. 46.1) ou à une loi fiscale, à la Loi sur les instruments dérivés (RLRQ, c. I-14.01), à la Loi sur les valeurs mobilières (RLRQ, c. V-1.1) ou à leurs règlements, sans avoir obtenu la réhabilitation ou le pardon?
Déclaration du demandeur
Les renseignements et les documents fournis sont valides et complets et je consens à ce qu'ils soient communiqués lorsque cela est nécessaire à l'application du Règlement concernant le système de plafonnement et d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre (RLRQ, chapitre Q-2, r. 46.1) et de la réglementation correspondante d'une entité partenaire.
Je m’engage à satisfaire aux conditions prévues par le Règlement concernant le système de plafonnement et d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre (RLRQ, chapitre Q-2, r. 46.1).
J'ai été désigné comme représentant de comptes par les représentants autorisés de l'émetteur ou du participant personne morale et j'accepte les mandats qui me sont confiés à cet effet.  Note : ne s'applique pas si le demandeur est autorisé à agir comme agent d'observation de comptes.
 Je consens à ce que mes antécédents judiciaires soient vérifiés par le ministre ou par une personne mandatée à cet effet.
Section 2 – Désignation ou autorisation par l’émetteur ou le participant personne morale
NOTE : Cette section ne doit pas être remplie si le demandeur s'inscrit à titre de participant personne physique (cas C).
Instructions à l’administrateur ou au dirigeant de l’émetteur ou du participant personne morale
Pour ouvrir un compte ou en ensemble de comptes dans le système CITSS, l'émetteur ou le participant personne morale doit désigner un minimum de deux et un maximum de cinq personnes à titre de représentants de comptes pour agir en son nom en vertu du Règlement concernant le système de plafonnement et d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre (RSPEDE) (article 11). Il peut également autoriser jusqu'à cinq personnes à agir à titre d'agents d'observation de comptes, pour que ceux-ci puissent observer dans le système CITSS les opérations réalisées dans ses comptes (article 12 du RSPEDE).
Pour ce faire, un administrateur ou tout autre dirigeant de l'émetteur ou du participant personne morale doit :
Remplir la présente section de ce formulaire (page suivante) ou fournir une lettre de désignation ou d'autorisation ou une résolution du conseil d'administration;Si une résolution du conseil d'administration ou une lettre de désignation ou d'autorisation est fournie, cocher la case appropriée au bas de cette page et ne pas remplir cette section. S'assurer que le texte de la lettre de désignation ou d'autorisation, ou le texte de la résolution, est conforme à la déclaration prévue à la présente section;Retourner ce formulaire et, le cas échéant, la résolution du conseil d'administration ou la lettre de désignation ou d'autorisation originale au demandeur.
IMPORTANT : 
Assurez-vous que la résolution du conseil d'administration ou la lettre de désignation ou d'autorisation respecte les exigences suivantes :
Le texte doit être conforme à celui de la « Déclaration de l'administrateur ou du dirigeant » de la page suivante;Le document doit contenir tous les renseignements requis, soit le nom et le numéro d'entreprise du Québec (NEQ) de l'entreprise ainsi que le nom du demandeur;Le document doit être signé par un administrateur ou tout autre dirigeant de l'entreprise et contenir le courriel de ce dernier.
Section 2 – Désignation ou autorisation par l’émetteur ou le participant personne morale (suite)
Section 2 – Désignation ou autorisation par l’émetteur ou le participant personne morale
NOTE : Cette section ne doit pas être remplie si le demandeur s'inscrit à titre de participant personne physique (cas C).
Déclaration de l’administrateur ou du dirigeant
Je,
 (prénom et nom), administrateur ou dirigeant de
 (nom de l'entreprise)
 (numéro d'entreprise du Québec [champ obligatoire], ci-après « entreprise »), 
déclare par la présente que
 (nom du demandeur) est (sélectionnez l'une des deux options suivantes) : 
Section 3 – Vérification par le notaire ou par l'avocat
Instructions au notaire ou à l'avocat, selon le cas (A, B ou C)
A - INSCRIPTION À TITRE D’UTILISATEUR DU SYSTÈME CITSS POUR DEVENIR REPRÉSENTANT DE COMPTES OU AGENT D’OBSERVATION DE COMPTES D’UN ÉMETTEUR OU D'UN PARTICIPANT (cas usuel) :
Remplir et signer la présente section du formulaire afin d’attester que vous avez valablement établi l’identité du demandeur et l’authenticité de la copie de ses pièces d’identité et pour confirmer le lien entre le demandeur et l'émetteur ou le participant personne morale;Signer une copie des pièces d'identité du demandeur pour en attester l'authenticité; Transmettre le présent formulaire, la copie des pièces d'identité du demandeur dûment attestée et signée et, le cas échéant, la résolution du conseil d'administration ou la lettre de désignation ou d'autorisation en utilisant la plateforme sécurisée de transfert de fichiers appartenant à la Direction du marché du carbone.
B - UTILISATEUR DÉJÀ INSCRIT DANS LE SYSTÈME CITSS QUI SOUHAITE DEVENIR REPRÉSENTANT DE COMPTES OU AGENT D’OBSERVATION DE COMPTES D’UN ÉMETTEUR OU D'UN PARTICIPANT (si l’étape d’inscription à titre d’utilisateur du système CITSS est déjà complétée) :
Remplir et signer la présente section du formulaire, à l'exception de la section concernant les pièces d'identité, afin de confirmer le lien entre le demandeur et l'émetteur ou le participant personne morale;Transmettre le présent formulaire et, le cas échéant, la résolution du conseil d'administration ou la lettre de désignation ou d'autorisation  en utilisant la plateforme sécurisée de transfert de fichiers appartenant à la Direction du marché du carbone. 
C - INSCRIPTION À TITRE D’UTILISATEUR DU SYSTÈME CITSS (s’il souhaite ouvrir un compte à titre de participant personne physique) :
Remplir et signer la présente section du formulaire afin d’attester que vous avez valablement établi l’identité du demandeur et l’authenticité de la copie de ses pièces d’identité;Signer une copie des pièces d’identité du demandeur pour en attester l'authenticité;Transmettre le présent formulaire et la copie des pièces d'identité du demandeur dûment attestée et signée en utilisant la plateforme sécurisée de transfert de fichiers appartenant à la Direction du marché du carbone. 
Section 3a – Vérification par le notaire ou par l'avocat
Identification du notaire ou de l'avocat
Coordonnées professionnelles du notaire ou de l'avocat 
Section 3 – Vérification par le notaire ou par l'avocat
Pièces ou documents vérifiés pour établir l'identité du demandeur (au moins deux pièces d'identité, dont une avec photo).
Une copie de ces pièces, signée par le notaire ou l'avocat, doit être transmise.
Note : ne pas remplir cette section si l'utilisateur est déjà inscrit au système CITSS (cas B).
Permis de conduire
Carte d’assurance maladie
Passeport
Autre pièce d’identité
Attestation de l’avocat ou du notaire
(demandeur identifié à la section 1) et l'authenticité de la copie de ses pièces 
d'identité, jointe au présent formulaire.
Note : ne s'applique pas si l’utilisateur est déjà inscrit au système CITSS (cas B).
(demandeur identifié à la section 1) et
(émetteur ou participant personne morale qui le désigne ou l'autorise).
Note : ne s'applique pas si le demandeur s'inscrit à titre de participant personne physique (cas C).
Attestation de l’avocat ou du notaire
Choisir l’une des quatre options suivantes :
(signataire). 
(date de la déclaration) par
(signataire).
Date de résolution :
(date de la lettre) par
J'atteste avoir valablement établi l'identité du demandeur et l'authenticité de la copie de ses pièces d'identité, jointe au présent formulaire. 
Note : ne s'applique pas si l’utilisateur est déjà inscrit au système CITSS (cas B).
Je confirme le lien entre le demandeur identifié à la section 1 et l'émetteur ou le participant personne morale qui le désigne ou l'autorise dans la déclaration produite à la section 2 de ce formulaire ou, le cas échéant, dans la résolution du conseil d'administration ou la lettre de désignation ou d'autorisation, jointe au formulaire.
Note : ne s'applique pas si le demandeur s'inscrit à titre de participant personne physique (cas C).
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