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Instructions
Un émetteur peut demander qu'un établissement qu'il exploite, mais qui n'est pas assujetti au système de plafonnement et d'échange de droits d'émission (SPEDE), le devienne si toutes les conditions d'admissibilité suivantes sont remplies :
 
·         Le secteur d'activité de cet établissement est visé à l'annexe A du Règlement concernant le système de plafonnement et d'échange de droits d'émission de gaz à effet de serre (RSPEDE) ;
·         L'émetteur peut faire la démonstration que les émissions attribuables à un établissement qui seront vérifiées conformément au Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l'atmosphère (RDOCECA) atteindront ou excèderont 25 000 tonnes métriques en équivalent CO2, en fournissant au moins un des documents ou renseignements suivants :
o         une étude d'impact visant cet établissement préparée en vertu de l'article 31.3 de la Loi sur la qualité de l'environnement (chapitre Q-2); 
o         un bilan massique des émissions de GES, lequel doit porter sur les émissions attribuables aux matières contribuant pour 0,5 % ou plus du carbone total introduit dans le procédé de l'établissement; 
o         un calcul technique utilisant un facteur d'émission servant à l'application du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l'atmosphère (chapitre Q-2, r. 15);
o         une déclaration d'émission effectuée en vertu du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l'atmosphère et accompagnée de données expliquant la hausse attendue de production.
 
Le formulaire de demande d'inscription hâtive signé doit être transmis en version électronique par l'intermédiaire de la plateforme électronique sécurisée d'échange de fichiers de la Direction du marché du carbone.
 
Pour obtenir un accès à la plateforme, pour de plus amples renseignements sur le transfert électronique des documents ou pour des questions concernant ce formulaire, veuillez communiquer avec la Direction du marché du carbone par courriel à dmc.industries@environnement.gouv.qc.ca.
 
À la suite de la réception de ce formulaire, la Direction du marché du carbone communiquera avec le responsable de la demande d'inscription hâtive, aux coordonnées indiquées dans le formulaire, afin de lui transmettre les instructions à suivre pour s'inscrire au SPEDE et pour soumettre le ou les documents permettant de démontrer que les émissions vérifiées de l'établissement atteindront ou excèderont 25 000 tonnes métriques en équivalent CO2. 
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Le formulaire permet à un émetteur de demander qu’un établissement qu’il exploite, mais qui n’est pas assujetti au système de plafonnement et d’échange de droits d’émission (SPEDE), le devienne si certaines conditions d’admissibilité, inclues dans le formulaire, sont toutes remplies.
Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, MELCC
dmc.industries@environnement.gouv.qc.ca
DGRCDÉ-DMC
Identification de l'émetteur
  
Identification de l'établissement (ou des établissements)
Renseignements concernant le(s) responsable(s) de la demande d’inscription hâtive
Coordonnées professionnelles
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