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Instructions au promoteur de projet de crédits compensatoires (projet unique ou agrégation de projets)
Pour qu'un projet de crédits compensatoires soit admissible à la délivrance de crédits compensatoires dans le cadre du système de plafonnement et d'échange de droits d'émission (SPEDE) québécois, son promoteur doit l'inscrire au registre des projets de crédits compensatoires en remplissant le présent formulaire. Dans le cas d'une agrégation de projets de crédits compensatoires, il doit remplir une seule demande d'enregistrement pour l'ensemble des « sous-projets ».   Toute modification apportée à un projet déjà enregistré doit faire l’objet d’une demande de modification, à moins d’indications contraires dans le protocole concerné. Le promoteur doit informer le Ministère dans les dix jours suivant la modification au moyen du présent formulaire.    Avant la conclusion de la période d'admissibilité à la délivrance de crédits compensatoires, le promoteur qui désire renouveler son projet doit aussi transmettre ce formulaire. Cette étape lui permet de mettre son projet à jour ou de le rendre conforme aux nouvelles exigences, aux modifications et aux changements introduits dans le Règlement concernant le système de plafonnement et d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre depuis son enregistrement au registre des projets de crédits compensatoires.   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 d'enregistrement, de modification ou de renouvellement d'un projet de crédits compensatoires ne pourra débuter qu'au moment où la Direction du marché du carbone aura reçu le formulaire, conformément au Règlement.
Modèle Adobe LiveCycle Designer
Demande d'enregistrement, de modification ou de renouvellement d'un projet de crédits compensatoires
DMC-1011 v5.3
Type de demande :
Note : Lorsque des modifications sont apportées à un projet de crédits compensatoires déjà enregistré, chaque version du formulaire soumise qui comporte des modifications remplace la version soumise précédemment. Par conséquent, toutes les sections du formulaire doivent être remplies lors de la transmission de modifications. Le cas échéant, veuillez indiquer la ou les sections modifiées.
Section 1 ▬ Renseignements sur le promoteur (tels qu’ils apparaissent dans le système CITSS)
Coordonnées du promoteur
Section 2 ▬ Renseignements sur le responsable du promoteur (individu)
Coordonnées au travail
Section 3 ▬ Tierce partie
Section 3.1 Renseignements sur la tierce partie
Coordonnées au travail
Section 4 ▬ Renseignements sur le projet de crédits compensatoires          
Type de projet :
Estimation des réductions de GES du projet (en tonnes métriques en équivalent CO2) 
Section 5 ▬ Coordonnées d'un projet unique (À remplir uniquement si le type de projet est « Unique »)
Section 6 ▬ Agrégation de projets (À remplir uniquement si le type de projet est « Agrégation de projets »)
Chaque projet de l’agrégation doit faire l’objet d’une entrée (ligne) dans ce tableau. Pour ajouter un projet, cliquez sur le bouton « + » à la droite du tableau. En plus du numéro et de la localisation de chaque projet (1, 2, 3, etc.), veuillez ajouter le nom du membre partie à cette agrégation pour lequel ce projet est réalisé. Pour supprimer une ligne, cliquez sur le bouton « - » à la droite du tableau. 
N° de projet
Nom du membre
Adresse
Ville
Région administrative
Province
Code
postal
Longitude
Latitude
Action
 (+) Bouton pour ajouter une ligne   (-) Bouton pour supprimer une ligne
Section 7 ▬ Changement de promoteur (À remplir uniquement dans le cas d'un changement de promoteur)      
que le présent projet est transféré au  
.
Section 8 ▬ Signature      
Je déclare que tous les renseignements fournis dans la présente demande d'enregistrement d'un projet de crédits compensatoires sont, à ma connaissance, exacts.
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