
Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.


..\Logos\Bureautique\Bureautique\Diaporamas\MELCCFP_diapo_couleur.png
Système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre
Avis de projet ou avis de renouvellement  relatif aux projets de crédits compensatoires de destruction d’halocarbures
DMC_1031 v1.1 (2023-05)
Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
Page  sur 
Instructions aux promoteurs de projets de crédits compensatoires
Le présent formulaire est destiné aux promoteurs de projets de crédits compensatoires dans le cadre du système de plafonnement et d'échange de droits d'émission de GES (SPEDE). Il permet de déposer un avis de projet ou un avis de renouvellement en vertu du Règlement relatif aux projets de destruction d’halocarbures admissibles à la délivrance de crédits compensatoires. Son utilisation est obligatoire.
 
Notez que ce formulaire ne constitue pas une interprétation juridique du Règlement relatif aux projets de destruction d’halocarbures admissibles à la délivrance de crédits compensatoires ni celle d’aucun autre règlement québécois. Veuillez donc vous référer à la réglementation pour connaître les exigences applicables.
 
Le formulaire rempli et signé doit être transmis en version électronique par l'intermédiaire de la plateforme sécurisée de transfert de fichiers utilisée dans le cadre du SPEDE.
         
Pour obtenir un accès à la plateforme ou pour de plus amples renseignements sur le transfert électronique des documents ou pour de l’information sur ce formulaire, veuillez communiquer avec l’équipe des crédits compensatoires de la Direction du marché du carbone :
Par courriel à dmc.creditscompensatoires@environnement.gouv.qc.ca;Par téléphone au 1 800 561-1616 ou au 418 521-3868, poste 4628. 
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Le présent formulaire est destiné aux promoteurs de projets de crédits compensatoires dans le cadre du système de plafonnement et d'échange de droits d'émission de GES (SPEDE). Il permet de déposer un avis de projet ou un avis de renouvellement en vertu du Règlement relatif aux projets de destruction d’halocarbures admissibles à la délivrance de crédits compensatoires.
Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, MELCCFP
dmc.creditscompensatoires@environnement.gouv.qc.ca
Équipe des crédits compensatoires de la Direction du marché du carbone
Section 1 - Type d’avis
Sélectionnez le type d’avis qui s'applique à la situation :
Section 2 - Renseignements sur le promoteur et son représentant 
(tels qu’ils apparaissent dans le système de suivi des droits d’émission (CITSS))
Promoteur du projet
Coordonnées au travail		
Représentant du promoteur (personne physique)      
Coordonnées au travail
Section 3 - Renseignements sur les autres personnes participant au projet (le cas échéant)
  
Professionnel ou personne participant à la préparation ou à la réalisation du projet1
1 Par exemple, un professionnel peut être un employé du promoteur alors qu’une personne peut être un consultant mandaté par le promoteur.        
Coordonnées au travail
Représentant(s) de la personne (personne physique)              
Coordonnées au travail      
Section 4 - Renseignements sur le projet de crédits compensatoires          
Renseignements sur le projet
Estimation des réductions de GES du projet (en tonnes métriques en équivalent CO2) 
Coordonnées des sites du projet et des propriétaires            
Site d’entreposage des appareils ou des halocarbures récupérés          
Site des installations où les halocarbures sont extraits
Site des installations de destruction des halocarbures
Site des installations de recyclage des appareils
Section 5 - Signature et déclaration
Je déclare que les documents et renseignements fournis dans le présent avis de projet ou avis de renouvellement sont complets et exacts.
Promoteur du projet
Professionnel ou personne participant à la préparation ou à la réalisation du projet (le cas échéant)
Ajouter (+)
Enlever (-)
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