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Instructions au promoteur de projet de crédits compensatoires (projet unique ou agrégation de projets)
Pour qu’un promoteur de projet de crédits compensatoires puisse convertir ses réductions d’émissions de gaz à effet de serre en crédits compensatoires, il doit faire une demande de délivrance de crédits compensatoires au ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) en remplissant le présent formulaire. Dans le cas d'une agrégation de projets de crédits compensatoires, il doit remplir un seul formulaire pour l’ensemble des « sous-projets ».   Une fois rempli, signé et daté, le formulaire doit être envoyé, en version papier, à l'adresse suivante :
Crédits compensatoires
Direction du marché du carbone
Ministère de l'Environnementet de la Lutte contre les changements climatiques
675, boul. René-Lévesque Est, 5e étage, boîte 30
Québec (Québec) G1R 5V7
Le formulaire doit également être transmis en version électronique (sans signature manuscrite) par l'intermédiaire de la plateforme sécurisée de transfert de fichiers utilisée dans le cadre du programme. Pour obtenir un accès à la plateforme et pour de plus amples renseignements sur le transfert électronique des documents, veuillez communiquer avec la Direction du marché du carbone par téléphone au 418 521-3868, poste 7700, ou par courriel à dmc.creditscompensatoires@environnement.gouv.qc.ca. Cette adresse courriel ne constituant pas un moyen de communication sécurisé, veuillez ne pas y envoyer de renseignements personnels ou confidentiels.
 
L’analyse de la demande de délivrance de crédits compensatoires ne pourra débuter qu’au moment où la Direction du marché du carbone aura reçu le formulaire ainsi que les rapports de projet et de vérification, conformément au Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre.
Demande de délivrance de crédits compensatoires et déclaration du promoteur
11.0.0.20130304.1.892750.null
Section 1 ▬ Renseignements sur le promoteur (tels qu’ils apparaissent dans le système CITSS)
Coordonnées du promoteur
Section 2 ▬ Renseignements sur le projet de crédits compensatoires
Type de demande :
Section 3 ▬ Réductions d'émissions de GES et crédits compensatoires demandés
Réductions totales d’émissions de GES, en équivalent CO2, admissibles à la délivrance de crédits compensatoires, au cours de la période de délivrance de CrC visée (les réductions d’émissions de GES doivent être présentées par années calendrier) :
Pour ajouter une ligne utilisez le Bouton (+), pour supprimer une ligne le bouton (-)
Période couverte  début (aaaa-mm-jj)
Période couverte  fin (aaaa-mm-jj)
1 Millésime
Total des réductions d'émissions de GES
Compte du promoteur - Quantité
arrondie à l’entier inférieur (97 %)
Compte d’intégrité environnementale (3 %)
Action
Totaux
Réductions totales d’émissions de GES, en équivalent CO2, admissibles à la délivrance de crédits compensatoires, au cours de la période de délivrance de CrC visée (les réductions d’émissions de GES doivent être présentées par années calendrier et une ligne distincte doit également être utilisée pour chaque membre partie de l’agrégation) :
Pour ajouter une ligne utilisez le Bouton (+), pour supprimer une ligne le bouton (-)
N° de Projet
Nom du membre  partie à l'agrégation
Période couverte  début (aaaa-mm-jj)
Période couverte  fin (aaaa-mm-jj)
1 Millésime
Total des réductions d'émissions de GES
Compte du promoteur - Quantité arrondie à l’entier inférieur (97 %)
Compte d'intégrité environnementale (3 %)
Action
  
Totaux
1 Le millésime est l'année au cours de laquelle la réduction d'émissions de GES a eu lieu (ex.: dans le cas de réductions d'émissions de GES réalisées durant la période allant du 2017-06-01 au 2018-10-01, les CrC correspondant à la période s'étendant du 2017-06-01 au 2017-12-31 sont de millésime 2017, et les CrC correspondant à la période s'étendant du 2018-01-01 au 2018-10-01 sont de millésime 2018
Section 4 ▬ Liste de vérification des documents à fournir
DOCUMENT
VERSION ÉLECTRONIQUE
VERSION PAPIER
Demande de délivrance de crédits compensatoires et déclaration du promoteur    
Rapport de projet  
Rapport de vérification
Section 5 ▬ Déclaration du promoteur et signature du formulaire
Je déclare que tous les renseignements et documents fournis dans ce formulaire et dans le rapport de projet sont complets et exacts.
 En tant que promoteur ou responsable du promoteur du projet de crédits compensatoires susmentionné, exerçant mes activités au sein de l'entité nommée ci-dessus, je déclare que cette dernière est la seule propriétaire des réductions d'émissions de gaz à effet de serre résultant de ce projet de crédits compensatoires et, le cas échéant, je joins à la présente déclaration une copie de l'ensemble des ententes conclues avec les parties impliquées dans le projet de crédits compensatoires ayant cédé leurs droits quant à ces réductions. 
Je déclare en outre que le projet est toujours réalisé en conformité avec les règles applicables au type de projet et au lieu où il est réalisé. 
Enfin, je déclare qu'aucun crédit n'a été demandé pour les réductions d'émissions de gaz à effet de serre visées par le projet dans le cadre d'un autre programme de réduction d'émissions de gaz à effet de serre et je m'engage à ne pas soumettre une telle demande.
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