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Système de plafonnement et d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre
3. FORMULAIRE DE DIVULGATION DE STRUCTURE ET DE LIENS D’AFFAIRES
Page  sur 
Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
Renseignements concernant l’entité
Vous devez saisir le numéro d'identification CITSS de l'entité (inscrire QC0000 s'il n'est pas disponible).
Le présent formulaire est obligatoire lors d’une demande d’ouverture de comptes et pour toute mise à jour des renseignements. 
Toute modification des renseignements fournis à l’aide de ce formulaire doit être communiquée au ministre dans les 30 jours suivant cette modification (article 14.1 du Règlement concernant le système de plafonnement et d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre [RSPEDE]). 
Quiconque communique au ministre une information fausse ou trompeuse commet une infraction.
IMPORTANT: Vous devez enregistrer ce document à l’aide du bouton « Sauvegarder » (dans le coin supérieur droit du formulaire) afin de générer le numéro d’identification du document.
Attestation du représentant de comptes pour la divulgation de la structure et des liens d’affaires de l’entité
Attestation:
Transmission du formulaire :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 à 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.
Courriel: registraireqc-spede@environnement.gouv.qc.ca
Téléphone: 418-521-3868, poste 7074 ou Sans frais: 1-800-561-1616, poste 7074
 
Signature électronique du formulaire :
Il n'est pas obligatoire de signer électroniquement ce formulaire.Si vous souhaitez le signer électroniquement, vous devez obligatoirement utiliser le champ de signature électronique du formulaire.Important : La signature électronique a pour effet de bloquer la modification du formulaire. Veiller à le signer seulement quand toutes les sections ont été complétées.
Le courriel ne constituant pas un moyen sécurisé de communication de renseignements personnels, vous ne devez jamais envoyer ce formulaire par courriel. 
Veuillez apposer votre signature et inscrire la date sur l’organigramme.
Lorsque vous avez terminé de remplir le formulaire, cliquez sur le bouton « Sauvegarder » et inscrire le nouveau numéro d’identification de l'organigramme affiché ci-dessous (16 caractères) sur l'organigramme avant de le transmettre électroniquement avec le formulaire.Assurez-vous de toujours utiliser le dernier numéro d’identification généré.
Année - mois - jour  (Format: aaaa-mm-jj)
Signature manuscrite du représentant de comptes :
Veuillez transmettre ce formulaire à l’adresse suivante :
Direction du marché du carbone
Ministère de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques
675, boul. René-Lévesque Est, 5e étage, boîte 30
Québec (Québec) G1R 5V7
Pour toute question concernant ce formulaire, veuillez communiquer avec le registraire du SPEDE :
Par courriel à registraireqc-spede@environnement.gouv.qc.ca
Par téléphone au 1 800 561-1616, poste 7074 ou au 418 521-3868, poste 7074
Instructions pour remplir ce formulaire :
Vous devez remplir le formulaire au format électronique.Nous vous recommandons de sauvegarder une copie du formulaire sur votre ordinateur dès que les champs des pages 1 et 2 ont été saisis. Une fois tous les renseignements saisis, veuillez sauvegarder de nouveau le formulaire afin de pouvoir y revenir ultérieurement pour mettre à jour les renseignements concernant la structure et les liens d'affaires.Lors d'une mise à jour des renseignements, assurez-vous de remplir toutes les sections du formulaire. Si les renseignements d'une section n'ont pas été modifiés depuis leur dernière déclaration, veuillez cocher la case prévue à cet effet. Si les renseignements d'une section doivent être mis à jour, vous devez la remplir au complet. 
Renseignements concernant l’émetteur ou le participant, ci-après « l’entité »
IMPORTANT: Vous devez enregistrer ce document à l’aide du bouton « Sauvegarder » (dans le coin supérieur droit du formulaire) afin de générer le numéro d’identification du document.
Le présent formulaire est obligatoire pour :
tout émetteur ou participant (entité) souhaitant s’inscrire au système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (SPEDE) en vertu des articles 7, 8, 9 et 9.1 du Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (RSPEDE) et ouvrir un compte dans le système électronique de suivi des droits d’émission (CITSS);toute mise à jour requise en vertu de l’article 14.1 du RSPEDE.Note: Il est nécessaire de remplir le formulaire au format électronique. Il est recommandé d'en enregistrer une copie sur votre ordinateur avant de débuter la saisie en utilisant le bouton « Sauvegarder » situé dans le coin supérieur droit. Une fois les renseignements saisis, veuillez sauvegarder de nouveau le formulaire afin de générer de nouveau le numéro d'identification du document et de pouvoir y revenir ultérieurement pour mettre à jour les renseignements concernant la structure et les liens d'affaires. Chaque version du formulaire mise à jour soumise au registraire du SPEDE remplacera la version soumise précédemment. Par conséquent, toutes les sections du formulaire doivent être remplies lors de la transmission des mises à jour. Lorsque le formulaire est transmis pour mise à jour, veuillez indiquer quelles sections sont modifiées.
Pour commencer, sélectionnez l'une des options suivantes :
Application_Update_Statuses_Insert_Point
Veuillez sélectionner le statut de l’entité.
Vous avez sélectionné le statut 1. Veuillez choisir l’option qui correspond à la situation de l’entité que vous représentez. 
Vous avez sélectionné le statut 2. Vous n'avez pas à fournir de renseignements supplémentaires à la section 1.0. Passez à la section 2.0.
Vous devez cocher l'une de ces options avant d'aller plus loin.
Veuillez fournir le nom et les coordonnées du fondé de pouvoir désigné en vertu de l'article 26 de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1)
Nom
Prénom
Titre
Numéro et rue
Ville
Province
Code postal
Pays
Téléphone
Ajouter Enlever
Section 1.0 Renseignements sur les administrateurs et les dirigeants de l’entité
Veuillez divulguer les renseignements sur les administrateurs et sur les dirigeants de l’entité que vous représentez, ou sur toute personne qui remplit une fonction similaire.
Renseignements sur les administrateurs
Nom
Prénom
Dénomination Sociale
Fonction (sur demande seulement)
Ajouter Enlever
Note : Est considérée comme un administrateur une personne désignée en tant que membre du conseil d’administration.
Renseignements sur les dirigeants
Nom
Prénom
Dénomination Sociale
Fonction (sur demande seulement)
Ajouter Enlever
Note : Sont considérés comme un dirigeant : le président, le responsable de la direction, le responsable de l'exploitation, le responsable des finances et le secrétaire d'une personne morale ou d’une société, ou toute personne qui remplit une fonction similaire, ainsi que toute personne désignée comme tel par résolution du conseil d'administration.
Section 2.0 Renseignements sur les personnes (morales ou physiques) qui exercent une emprise sur l’entité que vous représentez
Section 2.0 Renseignements sur les personnes morales sur lesquelles j’exerce une emprise
Vous devez divulguer les renseignements sur toutes les personnes (morales ou physiques) qui exercent une emprise sur l'entité.
Veuillez sélectionner l’option qui décrit le mieux votre situation.
Veuillez divulguer les renseignements sur chaque commandité et sur chacun des commanditaires ayant fourni un apport de plus de 10 % du fonds commun, et, le cas échéant, toute autre personne exerçant une emprise. Fournissez l'adresse complète sur demande seulement.
Veuillez divulguer les renseignements sur chaque associé et, le cas échéant, sur toute autre personne exerçant une emprise.
Veuillez divulguer les renseignements sur chacune des personnes (morales ou physiques) qui exercent une emprise sur plus de 10 % des droits de vote rattachés à l’ensemble des titres avec droit de vote qui sont en circulation et, le cas échéant, sur toute autre personne exerçant une emprise. Fournissez l'adresse complète sur demande seulement.
Veuillez divulguer les renseignements sur chaque personne exerçant une emprise.
Veuillez divulguer les renseignements sur chaque fiduciaire et/ou autre personne exerçant une emprise.
 - Texte Variable selon le choix fait plus haut - 
Nom
Prénom
(si personne physique)
Dénomination Sociale
Description du lien
%
Numéro et rue
Ville
Province
Code postal
Pays
No Tél.
Commentaires
Ajouter Enlever
Note :  S'il s'agit de personnes physiques, inscrivez leurs coordonnées personnelles.
Veuillez divulguer les renseignements sur toutes les personnes sur lesquelles vous exercez une emprise.
Veuillez sélectionner la ou les options qui décrivent votre situation.
1 - Veuillez divulguer les renseignements sur chaque société en commandite dont vous êtes un commandité ou un commanditaire.
2 - Veuillez divulguer les renseignements sur chaque société de personnes dont vous êtes un associé.
3 - Veuillez divulguer les renseignements sur chacune des sociétés sur lesquelles vous exercez une emprise de plus de 10 % des droits de vote      rattachés à l’ensemble des titres avec droit de vote qui sont en circulation. Fournissez l'adresse complète sur demande seulement.
4 - Veuillez divulguer les renseignements sur chaque personne sur laquelle vous exercez une emprise.
Renseignements sur les personnes sur lesquelles j’exerce une emprise
Nom
Dénomination Sociale
Description du lien
%
Numéro et rue
Ville
Province
Code postal
Pays
No Tél.
Commentaires
Ajouter Enlever
Section 3.0 Renseignements sur les personnes de contrôle (morales ou physiques) et sur les filiales de l’entité
Section 3.0 Renseignements sur les personnes morales dont je suis propriétaire ou sur lesquelles j’exerce un contrôle
Veuillez choisir l’option 3.1, 3.2 ou 3.3.
Vous devez cocher l'une des options suivantes avant d'aller plus loin.
Sélectionnez l'option 3.1 ou 3.2
Instructions importantes concernant la transmission d'un organigramme par la poste :
Tout organigramme joint au présent formulaire doit être signé et daté par le représentant de comptes qui le transmet.
Instructions importantes concernant la transmission d’un organigramme sous forme électronique :
Tout organigramme joint au présent formulaire doit être transmis, en même temps que le présent formulaire. Veuillez privilégier l'utilisation de la plateforme sécurisée.
Section 3.1 Organigramme présentant les personnes de contrôle (morales ou physiques) et les filiales de l’entité
Les renseignements suivants doivent être présents sur l'organigramme :
La personne de contrôle ultime du groupe ainsi que toute personne de contrôle impliquée dans une succession de liens de contrôle entre l'entité que vous représentez et la personne de contrôle ultime du groupe. Toutes ces personnes de contrôle doivent être présentes sur l'organigramme, et ce, qu’elles soient inscrites ou non au SPEDE;Toutes les filiales de l’entité que vous représentez, y compris les filiales des filiales. Toutes ces filiales doivent être présentes sur l'organigramme, et ce, qu’elles soient inscrites ou non au SPEDE;Si des faits ou des documents affectent le contrôle de l'entité, de l'une de ses personnes de contrôle ou de l'une de ses filiales (convention unanime entre actionnaires, acte de fiducie, etc.), veuillez inclure les personnes visées par ces faits ou documents dans l’organigramme et, au besoin, joignez tout document pertinent lors de la transmission de ce formulaire; Les pourcentages de contrôle entre chaque personne et, au besoin, la description de leur lien.Note importante : Lorsqu’aucun pourcentage de contrôle n’est associé à un lien d’affaires, ce pourcentage sera considéré comme étant de 100 %.Définitions :« Contrôle » : une personne qui, par rapport à une autre, selon le cas :
est propriétaire de titres de cette autre personne qui lui assurent un nombre de votes suffisant pour élire la majorité des administrateurs de celle-ci ou exerce une emprise directe ou indirecte sur de tels titres, à moins qu’elle ne détienne les titres qu’en garantie d’une obligation;dans le cas d’une société de personnes autre qu’une société en commandite, détient plus de 50 % des parts de la société ou qui peut déterminer les décisions collectives;dans le cas d’une société en commandite, est le commandité;a, avec cette autre personne, des liens d’affaires tels qu'elle détient plus de 50 % des titres de l’autre émetteur ou participant, détient des droits ou options d’achat de tels titres, détient plus de 50 % des droits de vote de l’autre émetteur ou participant, ou contrôle par divers moyens plus de 50 % des affaires d’un autre émetteur ou participant.« Filiale » : une personne qui est contrôlée par une autre personne ou par des personnes contrôlées par cette dernière; la filiale d’une personne qui est elle-même filiale d’une autre personne est réputée filiale de cette autre personne.
Section 3.2 Renseignements sur les personnes de contrôle (morales ou physiques) et les filiales de l’entité
À l'aide des tableaux, veuillez divulguer les renseignements suivants :
La personne de contrôle ultime du groupe ainsi que toute personne de contrôle impliquée dans une succession de liens de contrôle entre l'entité que vous représentez et la personne de contrôle ultime du groupe. Les renseignements sur toutes ces personnes de contrôle doivent être divulgués, et ce, qu’elles soient inscrites ou non au SPEDE;Toutes les filiales de l’entité que vous représentez, y compris les filiales de filiales. Les renseignements sur toutes ces filiales doivent être divulgués, et ce, qu’elles soient inscrites ou non au SPEDE;Les pourcentages de contrôle entre chaque personne (notez que lorsqu’aucun pourcentage de contrôle n’est associé à un lien d’affaires, ce pourcentage sera considéré comme étant de 100 %);La description de chaque lien (veuillez utiliser la colonne « Type de contrôle » et, au besoin, la colonne « Commentaires »);Si des faits ou des documents affectent le contrôle de l’entité, de l’une de ses personnes de contrôle ou de l’une de ses filiales (convention unanime entre actionnaires, acte de fiducie, etc.), veuillez inclure les personnes visées par ces faits ou documents dans les tableaux. Utilisez la colonne « Commentaires » pour décrire le contrôle et, au besoin, joignez tout document pertinent lors de la transmission de ce formulaire. 
Section 3.1 Organigramme présentant les personnes morales dont je suis propriétaire ou sur lesquelles j’exerce un contrôle
 Les renseignements suivants doivent être présents sur l'organigramme :
L’ensemble des personnes dont vous êtes propriétaire ou sur lesquelles vous exercez un contrôle, directement ou indirectement, ainsi que toute personne impliquée dans la succession de liens de contrôle ou de propriété entre vous et ces personnes. Toutes ces personnes doivent être présentes sur l'organigramme, et ce, qu’elles soient inscrites ou non au SPEDE;Si des faits ou des documents affectent le contrôle de l’une des personnes dont vous êtes propriétaire ou sur lesquelles vous exercez un contrôle (convention unanime entre actionnaires, acte de fiducie, etc.), veuillez inclure les personnes visées par ces faits ou documents dans l’organigramme et, au besoin, joignez tout document pertinent lors de la transmission de ce formulaire;Les pourcentages de contrôle entre chaque personne et, au besoin, la description du lien.Note importante : Lorsqu’aucun pourcentage de contrôle n’est associé à un lien d’affaires, ce pourcentage sera considéré comme étant de 100 %.Définitions :
« Contrôle » : une personne qui, par rapport à une autre, selon le cas :
est propriétaire de titres de cette autre personne qui lui assurent un nombre de votes suffisant pour élire la majorité des administrateurs de celle-ci ou exerce une emprise directe ou indirecte sur de tels titres, à moins qu’elle ne détienne les titres qu’en garantie d’une obligation;dans le cas d’une société de personnes autre qu’une société en commandite, détient plus de 50 % des parts de la société ou qui peut déterminer les décisions collectives;dans le cas d’une société en commandite, est le commandité;a, avec cette autre personne, des liens d’affaires tels qu'elle détient plus de 50 % des titres de l’autre émetteur ou participant, détient des droits ou options d’achat de tels titres, détient plus de 50 % des droits de vote de l’autre émetteur ou participant, ou contrôle par divers moyens plus de 50 % des affaires d’un autre émetteur ou participant. 
Section 3.2 Renseignements sur les personnes morales dont je suis propriétaire ou sur lesquelles j’exerce un contrôle
À l'aide du tableau, veuillez divulguer les renseignements suivants :
L’ensemble des personnes dont vous êtes propriétaire ou sur lesquelles vous exercez un contrôle, directement ou indirectement, ainsi que toute personne impliquée dans la succession de liens de contrôle ou de propriété entre vous et ces personnes. Les renseignements sur toutes ces personnes doivent être divulguées, et ce, qu’elles soient inscrites ou non au SPEDE;Les pourcentages de contrôle entre chaque personne (notez que lorsqu’aucun pourcentage de contrôle n’est associé à un lien d’affaires, ce pourcentage sera considéré comme étant de 100 %);La description de chaque lien (veuillez utiliser la colonne « Type de contrôle » et, au besoin, la colonne « Commentaires »);Si des faits ou des documents affectent le contrôle de l’une des personnes dont vous êtes propriétaire ou sur lesquelles vous exercez un contrôle (convention unanime entre actionnaires, acte de fiducie, etc.), veuillez inclure les personnes visées par ces faits ou documents dans le tableau. Utilisez la colonne « Commentaires » pour décrire le contrôle et, au besoin, joignez tout document pertinent lors de la transmission de ce formulaire. 
- TITRE VARIABLE - look in Script_Object under Table Header Titles of the Main Form
Personne Morale ou Physique
No
Renseignements sur les personnes de contrôle de l'entité
%
Type de contrôle (voir définitions)
Commentaires
Ajouter Enlever
Déplacer
Sélectionnez l’option qui décrit le lien entre les deux entités. Si vous sélectionnez « Autre », veuillez préciser le type de lien ou remplissez le champ « Commentaires ».
Sélectionnez le type de lien que cette entité a avec l'émetteur ou participant, si vous sélectionnez autre, veuillez remplir le champ "Commentaires".
Définitions :« Contrôle » : une personne qui, par rapport à une autre, selon le cas :
est propriétaire de titres de cette autre personne qui lui assurent un nombre de votes suffisant pour élire la majorité des administrateurs de celle-ci ou exerce une emprise directe ou indirecte sur de tels titres, à moins qu’elle ne détienne les titres qu’en garantie d’une obligation;dans le cas d’une société de personnes autre qu’une société en commandite, détient plus de 50 % des parts de la société ou qui peut déterminer les décisions collectives;dans le cas d’une société en commandite, est le commandité;a, avec cette autre personne, des liens d’affaires tels qu'elle détient plus de 50 % des titres de l’autre émetteur ou participant, détient des droits ou options d’achat de tels titres, détient plus de 50 % des droits de vote de l’autre émetteur ou participant, ou contrôle par divers moyens plus de 50 % des affaires d’un autre émetteur ou participant. 
- TITRE VARIABLE - look in Script_Object under Table Header Titles of the Main Form
Personne Morale ou Physique
No
Renseignements sur les filiales de l'entité
%
Type de contrôle (voir définitions)  
Commentaires
Ajouter Enlever
Déplacer
est contrôlée par
Indiquez si cette entreprise est directement contrôlée par l’entreprise que vous représentez ou par une autre personne.
Définitions :« Contrôle » : une personne qui, par rapport à une autre, selon le cas :
est propriétaire de titres de cette autre personne qui lui assurent un nombre de votes suffisant pour élire la majorité des administrateurs de celle-ci ou exerce une emprise directe ou indirecte sur de tels titres, à moins qu’elle ne détienne les titres qu’en garantie d’une obligation;dans le cas d’une société de personnes autre qu’une société en commandite, détient plus de 50 % des parts de la société ou qui peut déterminer les décisions collectives;dans le cas d’une société en commandite, est le commandité;a, avec cette autre personne, des liens d’affaires tels qu'elle détient plus de 50 % des titres de l’autre émetteur ou participant, détient des droits ou options d’achat de tels titres, détient plus de 50 % des droits de vote de l’autre émetteur ou participant, ou contrôle par divers moyens plus de 50 % des affaires d’un autre émetteur ou participant.« Filiale » : une personne qui est contrôlée par une autre personne ou par des personnes contrôlées par cette dernière; la filiale d’une personne qui est elle-même filiale d’une autre personne est réputée filiale de cette autre personne.
Des faits ou des documents affectent-ils le contrôle de la société (ex. : convention unanime entre actionnaires, acte de fiducie, etc.)?
Section 3.3 Renseignements concernant les liens d’affaires de l'entité
Dans les tableaux de la page suivante :
Indiquer toutes les entités ayant un lien d’affaires, direct ou indirect, avec l’entité que vous représentez et qui sont :inscrites au SPEDE ou visées par le SPEDE en vertu des articles 2 ou 2.1 du RSPEDE (1);inscrites auprès d’un gouvernement partenaire (1).Fournir, pour chaque entité, la description du lien et, lorsque requis, inscrire le pourcentage de contrôle entre cette entité et celle que vous représentez. Veuillez utiliser les choix qui sont proposés et fournissez les détails requis;Préciser, pour chaque entité, s’il s’agit d’une entité liée au sens du RSPEDE (voir le tableau des définitions des différents types de liens d'affaires) en cochant « Liée » ou « Non liée ».Renseignements importants concernant les entités liées (si au moins une entité liée est déclarée) :
Inscrivez la part, en pourcentage, de la limite de possession globale d’unités d’émission et de crédits pour réduction hâtive et la part, en pourcentage, de la limite d’achat accordée à l’entité que vous représentez, ainsi que pour chaque entité qui y est liée. Assurez-vous que tous les membres de votre groupe d’entités liées ont déclaré, pour chaque membre du groupe, les mêmes pourcentages de répartition de limites de possession et d’achat.Si une entité est inscrite auprès de plus d’un gouvernement partenaire, vous devez la considérer comme autant d’entités différentes aux fins de la répartition de limites de possession et d’achat à l’intérieur de son groupe d’entités liées. 
Définitions :
Définition des différents types de liens d’affaires :
Type de lien
Liens d'affaires seulement (entités non liées)
Entités liées
a)  Une entité détient plus de 20 % des titres de l'autre entité ou détient des droits ou options d'achat de tels titres.
Détient entre 20 et 50 % des titres, droits ou options d'achat
Détient plus de 50 % des titres, droits ou options d'achat
b)  Une entité a plus de 20 % de dirigeants ou d'administrateurs en commun avec l'autre entité, ou peut nommer plus de 20 % des dirigeants ou administrateurs de celle-ci.
A entre 20 et 50 % d'administrateurs ou de dirigeants en commun
A plus de 50 % d'administrateurs ou de dirigeants en commun
c)  Une entité détient plus de 20 % des droits de vote de l'autre entité.
Détient entre 20 et 50 % des droits de vote
Détient plus de 50 % des droits de vote
d)  Une entité contrôle par divers moyens plus de 20 % des affaires d'une autre entité.
Contrôle par divers moyens entre 20 et 50 % des affaires d'une autre entité
Contrôle par divers moyens plus de 50 % des affaires d'une autre entité
e)  Une entité appartient au même groupe que l'autre entité.
Non applicable
Entité liée
f) Deux entités ont un représentant de comptes en commun qui est également à l'emploi de l'une d'elles.
Non applicable
Entité liée
g) Deux entités ont une entité liée en commun.
Non applicable
Entité liée
h) Une même entité est inscrite auprès de deux gouvernements partenaires.
Non applicable
Entité liée
i) Une entité est le commandité de l’autre entité.
Non applicable
Entité liée
j) Une entité est le commanditaire de l’autre entité.
Entité non liée
Non applicable
Lien d’affaires :
Toute relation directe ou indirecte entre plusieurs entités, alors que l’une d’entre elles :
détient plus de 20 % des titres ou des droits ou options d’achat de tels titres de l’autre entité;a plus de 20 % de dirigeants ou d’administrateurs en commun avec l’autre entité, ou peut nommer plus de 20 % de ces dirigeants et administrateurs;détient plus de 20 % des droits de vote de l’autre entité;contrôle par divers moyens plus de 20 % des affaires d’une autre entité;appartient au même groupe que l’autre entité. 
Entités liées :Toutes les entités pour lesquelles les liens d’affaires définis précédemment sont de plus de 50 %, qui sont des filiales l’une de l’autre, qui appartiennent au même groupe ou qui ont un représentant de comptes en commun qui est employé de l'une des deux.
Limite de possession :
Nombre maximal d’unités d’émission de GES et de crédits pour réduction hâtive qu’une entité peut détenir dans son compte général et, le cas échéant, dans son compte de conformité.
Limite d’achat :
Quantité maximale d’unités d’émission de GES qui peuvent être achetées par une même entité lors d’une vente aux enchères.
Références :(1)  http://www.environnement.gouv.qc.ca/changements/carbone/participants-inscrits-au-SPEDE.htm
Section 3.4 Renseignements concernant les conseillers
Section 3.4.1 Renseignements sur les conseillers dont les services ont été retenus dans le cadre de l’application du RSPEDE
Veuillez divulguer les renseignements concernant toute personne dont les services ont été retenus par l’entité que vous représentez dans le cadre de l’application du RSPEDE (voir les exemples dans la colonne « Services-conseils retenus » du tableau ci-dessous). Cochez ceux qui s'appliquent et, au besoin, cochez la case « Autres services » et décrivez les autres services retenus.Si l’entité que vous représentez ne retient pas les services d’un conseiller, veuillez cocher la case ci-dessous.
Veuillez divulguer les renseignements concernant toute personne dont vous avez retenu les services dans le cadre de l’application du RSPEDE. (voir les exemples dans la colonne « Services-conseils retenus » du tableau ci-dessous). Cocher ceux qui s'appliquent et, au besoin, cochez la case « Autres services » et décrivez les autres services retenus.Si vous ne retenez pas les services d’un conseiller, veuillez cocher la case ci-dessous.
Renseignements sur le ou les conseillers dont les services ont été retenus dans le cadre de l’application du RSPEDE
Coordonnées professionnelles de chaque conseiller
Employeur
Services-conseils retenus
Nom
Prénom
Courriel
Ajouter / Enlever
Services-conseils retenus
Ajouter / Enlever
Section 3.4 Renseignements concernant les conseillers (suite)
Section 3.4.2 Renseignements sur les entités auxquelles des services-conseils sont fournis dans le cadre de l’application du RSPEDE.
Veuillez divulguer les renseignements sur chacune des entités auxquelles des services-conseils sont fournis par l’entité que vous représentez dans le cadre de l’application du RSPEDE (voir les exemples dans la colonne « Services-conseils fournis » du tableau ci-dessous). Cocher ceux qui s'appliquent et, au besoin, cochez la case « Autres services » et décrivez les autres services qui ont été fournis.
Si l’entité que vous représentez ne conseille pas d’autres entités dans le cadre de l’application du RSPEDE, veuillez cocher la case ci-dessous.
Veuillez divulguer les renseignements sur chacune des entités auxquelles vous avez fourni des services-conseils dans le cadre de l’application du RSPEDE. (voir les exemples dans la colonne « Services-conseils fournis » du tableau ci-dessous). Cocher ceux qui s'appliquent et, au besoin, cochez la case « Autres services » et décrivez les autres services qui ont été fournis.
Si vous ne conseillez pas d’autres entités dans le cadre de l’application du RSPEDE, veuillez cocher la case ci-dessous.
Renseignements sur les entités auxquelles des services-conseils sont fournis dans le cadre de l’application du RSPEDE
Dénomination sociale de chaque entité conseillée
Nom
Prénom
(si personne physique)
Dénomination sociale
No d'identification d'entité CITSS
Services-conseils
fournis
Ajouter Enlever
3. FORMULAIRE DE DIVULGATION DE STRUCTURE ET DE LIENS D’AFFAIRES
DMC-1006v6.1
Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs; MELCCFP
registraireqc-spede@environnement.gouv.qc.ca
DGRCDÉ-DMC
Formulaire obligatoire pour toute demande d’ouverture de comptes et pour toute mise à jour des renseignements selon (article 14.1 du Règlement concernant le système de plafonnement et d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre [RSPEDE]). 
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