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Ministère de l’Environnement,
de la Protection de la
nature et des Parcs
Direction des instruments financiers
40, avenue St. Clair Ouest
Toronto ON  M4V 1M2
Déclaration de vérification 
en vertu de l’article 18 du Règlement de l’Ontario 390/18 pour l’année de déclaration 2020
F:\GASDB\FMS\_Library\Documentations\Standards\_FMS Templates\Logos and Tips\B&W_LowRes.gif
Gouvernement de l'Ontario
Renseignements généraux
Les renseignements contenus dans la présente Déclaration de vérification sont recueillis en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement, L.R.O. 1990, chap. E.19, et des articles 12 et 15 du Règlement de l’Ontario 390/18« Émissions de gaz à effet de serre : quantification, déclaration et vérification, le Règl. de l’Ont. 390/18 ».
Les renseignements fournis dans le présent formulaire sont assujettis à la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, L.R.O. 1990, chap. F.31. Dans ce cadre de réglementation, le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs peut rendre publics certains renseignements sans vous en aviser au préalable. Si vous avez des questions au sujet de la collecte, de l’utilisation et de la divulgation de renseignements personnels ou confidentiels, veuillez communiquer avec le Bureau de l’accès à l’information et de la protection de la vie privée du ministère au 416 314-4075.
Instructions
Le présent formulaire doit être rempli par les organismes de vérification accrédités afin de fournir une déclaration écrite qui atteste de l’existence ou de l’absence d’un degré raisonnable d’assurance que :
1)         le rapport ne contient aucun écart important;
2)         le rapport a été rédigé conformément à la réglementation.
La déclaration doit être remplie à l’ordinateur. Elle peut ensuite être imprimée, signée et numérisée, ou une signature peut être insérée directement dans le document.
La déclaration dûment remplie doit être soumise par l’installation déclarante ou son exploitant au moyen du Guichet unique d’Environnement et Changement climatique Canada d’ici le 1er septembre 2022. La déclaration, combinée avec le rapport de vérification en un seul fichier PDF, doit être téléversée dans le Guichet.
Remarque : conformément au paragraphe 12(4) du Règl. de l’Ont. 390/18, le propriétaire ou l’exploitant d’une installation assujettie qui est devenue assujettie en 2021 pour la première fois n’est pas tenu d’établir la quantité de vérification ni de soumettre une déclaration ou un rapport de vérification à l’égard des émissions de 2021.
Les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires.
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Section A - Renseignements administratifs
Veuillez indiquer si le rapport est : 
La présente Déclaration de vérification comprend-elle des paramètres de production? *
Si la réponse est Oui, veuillez remplir les sections B et C. Si la réponse est Non, ne remplissez que la section B.
L’organisme de vérification accrédité identifié à la partie 1 (ci-dessous) a-t-il soumis un Formulaire d’évaluation de l’impartialité portant sur les activités déclarées dans le rapport 2021? *
Un plan d’atténuation a-t-il été approuvé par écrit (si un tel plan a été soumis avec le Formulaire d’évaluation de l’impartialité)? Répondre à cette question uniquement si un plan d’atténuation a été soumis *
Avez-vous rendu visite à l’installation en vue de cette déclaration de vérification? *
Partie 1 - Renseignements sur l’organisme de vérification accrédité
Vérificateur principal
Adresse postale
Partie 2 - Renseignements sur le pair réviseur
Coordonnées de la personne-ressource
Adresse postale
Partie 3 - Renseignements sur l’installation (indiquée dans le rapport)
Adresse municipale
Adresse postale
Coordonnées de la personne-ressource
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Section B - Émissions de gaz à effet de serre
Section B1 - Attestation et déclaration de vérification
Partie 1 - Déclaration des émissions de gaz à effet de serre
Partie 2 - Conclusion en ce qui concerne la quantité de vérification
D’après le processus et les procédures de vérification qui ont été exécutés conformément aux exigences énoncées dans le Règl. de l’Ont. 390/18 et dans les normes ISO 14064-3 et ISO 14065, l’organisme de vérification accrédité est d’avis que le résultat de la vérification du rapport présenté par l’installation mentionnée ci-dessus est (cocher une seule des propositions) :
1.         On peut conclure avec un degré d’assurance raisonnable que le rapport ne présente pas d’écart important sur le plan des émissions; et
2.         le rapport a été rédigé conformément au règlement en question.
1.         On peut conclure avec un degré d’assurance raisonnable que le rapport ne présente pas d’écart important sur le plan des émissions; et
2.         pour l’essentiel, le rapport a été rédigé conformément au règlement en question.
1.         On peut conclure avec un degré d’assurance raisonnable que le rapport présente un écart important sur le plan des émissions; et/ou
2.         pour l’essentiel, le rapport d’émissions de GES n’a pas été rédigé conformément au règlement en question.
Section B2 - Déclaration du vérificateur principal
Je, soussigné(e), déclare ce qui suit :
•         Au moment de la vérification, l’organisme de vérification accrédité détenait une accréditation valide ISO 14065 accordée par un membre de l’International Accreditation Forum.
•         À ma connaissance, les renseignements fournis dans la présente déclaration sont véridiques et complets.
•         La vérification a été faite conformément aux exigences prévues dans le Règl. de l’Ont. 390/18 et dans lesnormes ISO 14064-3 et ISO 14065.
•         Je connais les pénalités imposées en cas de communication de faux renseignements ou d’omission de fournir les déclarations et les renseignements exigés par la Loi sur la protection de l’environnement, L.R.O. 1990, et ses règlements.
Section B3 - Déclaration et confirmation du pair réviseur
Je, soussigné(e), déclare ce qui suit :
•         Je n’ai pas participé à la vérification dont fait l’objet la présente déclaration, sauf pour effectuer un examen par un pair conformément à la norme ISO 14065 en ce qui concerne les activités de vérification. De plus, je connais les pénalités imposées en cas de communication de faux renseignements ou d’omission de fournir les déclarations et les renseignements requis aux termes de la Loi sur la protection de l’environnement, L.R.O. 1990, et de ses règlements.
Je, soussigné(e), confirme de plus ce qui suit, en fonction de mon évaluation de la vérification et de son résultat :
•         Toutes les activités de vérification requises dans le Règl. de l’Ont. 390/18 et dans les normes ISO 14064-3 et ISO  14065, ont été effectuées.
•         Les affirmations de la vérification et la conclusion présentées ci-dessus (section B1, partie 2) sont appropriées en fonction des activités exercées.
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Section C - Paramètres de production
Section C1 - Attestation et déclaration de vérification - Paramètres de production (facultatifs pour le rapport de l’année de déclaration 2021)
Paramètre de production nº 
(Sélectionner un paramètre de production dans la liste déroulante.)
Partie 1 - Affirmation relative aux paramètres de production
Partie 2 - Conclusion à l’issue de la vérification des paramètres de production
D’après le processus et les procédures de vérification qui ont été exécutés conformément aux exigences énoncées dans le Règl. de l’Ont. 390/18 et dans les normes ISO 14064-3 et ISO 14065, l’organisme de vérification accrédité est d’avis que le résultat de la vérification du paramètre de production dans le rapport présenté par l’installation mentionnée ci-avant est (cocher une seule des propositions) :
1.         On peut conclure avec un degré d’assurance raisonnable que le rapport ne présente pas d’écart important sur le plan du paramètre de production; et
2.         le paramètre de production dans le rapport a été évalué conformément au règlement en question.
1.         On peut conclure avec un degré d’assurance raisonnable que le rapport ne présente pas d’écart important sur le plan du paramètre de production; et
2.         pour l’essentiel, le paramètre de production dans le rapport a été évalué conformément au règlement en question.
1.         On peut conclure avec un degré d’assurance raisonnable que le rapport présente un écart important sur le plan du paramètre de production; et/ou
2.         pour l’essentiel, le rapport n’a pas été rédigé conformément au règlement en question.
Section C2 - Déclaration du vérificateur principal - Paramètres de production
Je, soussigné(e), déclare ce qui suit :
•         Au moment de la vérification, l’organisme de vérification accrédité détenait une accréditation valide ISO 14065 accordée par un membre de l’International Accreditation Forum.
•         À ma connaissance, les renseignements fournis dans la présente déclaration sont véridiques et complets.
•         La vérification a été faite conformément aux exigences prévues dans le Règl. de l’Ont. 390/18 et dans lesnormes ISO 14064-3 et ISO 14065.
•         Je connais les pénalités imposées en cas de communication de faux renseignements ou d’omission de fournir les déclarations et les renseignements exigés par la Loi sur la protection de l’environnement, L.R.O. 1990, et ses règlements.
Section C3 - Déclaration et confirmation du pair réviseur - Paramètres de production
Je, soussigné(e), déclare ce qui suit :
•         Je n’ai pas participé à la vérification dont fait l’objet la présente déclaration, sauf pour effectuer un examen par un pair conformément à la norme ISO 14065 en ce qui concerne les activités de vérification. De plus, je connais les pénalités imposées en cas de communication de faux renseignements ou d’omission de fournir les déclarations et les renseignements requis aux termes de la Loi sur la protection de l’environnement, L.R.O. 1990, et de ses règlements.
Je, soussigné(e), confirme de plus ce qui suit, en fonction de mon évaluation de la vérification et de son résultat :
•         Toutes les activités de vérification requises dans le Règl. de l’Ont. 390/18 et dans les normes ISO 14064-3 et 14065, ont été effectuées.
•         Les affirmations de la vérification et les conclusions présentées ci-dessus (section C1, partie 2) sont appropriées en fonction des activités menées.
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Section A. Date de présentation du rapport au ministère.
Présentation de la date : année : 4 chiffres, mois : 2 chiffres, jour : 2 chiffres, ou choisir une date dans le calendrier déroulant (Appuyez sur la flèche vers le bas pour ouvrir le calendrier. Vous pouvez utiliser les flèches du clavier pour vous y déplacer). Ce champ est obligatoire.
Section A. Si vous avez rendu visite à l’installation, quand a eu lieu cette visite?
Présentation de la date : année : 4 chiffres, mois : 2 chiffres, jour : 2 chiffres, ou choisir une date dans le calendrier déroulant (Appuyez sur la flèche vers le bas pour ouvrir le calendrier. Vous pouvez utiliser les flèches du clavier pour vous y déplacer). 
Section B2 - Déclaration du vérificateur principal. Signature du vérificateur principal. Date.
Présentation de la date : année : 4 chiffres, mois : 2 chiffres, jour : 2 chiffres, ou choisir une date dans le calendrier déroulant (Appuyez sur la flèche vers le bas pour ouvrir le calendrier. Vous pouvez utiliser les flèches du clavier pour vous y déplacer) Ce champ est obligatoire.
Section B3 - Déclaration et confirmation du pair réviseur. Signature du vérificateur principal. Date.
Présentation de la date : année : 4 chiffres, mois : 2 chiffres, jour : 2 chiffres, ou choisir une date dans le calendrier déroulant (Appuyez sur la flèche vers le bas pour ouvrir le calendrier. Vous pouvez utiliser les flèches du clavier pour vous y déplacer) Ce champ est obligatoire.
1)	Clinker intermédiaire produit (t)
2)	Ciment gris produit à partir de clinker produit dans l’installation assujettie (t)
	2.a.	Clinker (t)
	2.b.	Gypse (t)
	2.c.	Calcaire (t)
3)	CAN-CWB par année civile
4)	Charbon produit à partir d’un four à coke (t)
5)	Fer produit à partir d’un haut fourneau (t)
6)	Acier produit à partir d’un convertisseur à l’oxygène (t)
7)	Acier produit à partir d’un four à arc (t)
8)	Hydrogène produit par le reformage à la vapeur ou l’oxydation partielle d’hydrocarbures (t)
9)	Or produit (kg)
10)	Acide nitrique produit (t)
11)	Ammoniac produit (t)
12)	Urée produite (t)
13)	Matières extraites à l’installation ayant un identifiant GES 1418 (millions de t)
14)	Syénite néphélinique produite à l’installation ayant un identifiant GES 1417 (t)
15)	Combustible à l’éthanol produit (kl d’éthanol absolu)
16)	Éthanol industriel produit (kl d’éthanol absolu)
17)	Briques ou autres produits faits d’argile ou de schiste au moyen d’un four (t)
18)	Isolant en laine minérale produite (t)
19)	Verre produit (t)
20)	Panneaux de gypse (milliers de pieds carrés)
21)	Ciment blanc produit à partir de clinker produit à l’installation assujettie (t)
	21.a.	Clinker (t)
	21.b.	Gypse (t)
	21.c.	Calcaire (t)
22)	Produit(s) fini(s) fabriqué(s) (t)
23)	Mégawattheures de travail (MWh)
24)	Stock de raffinerie à l’installation avec le no d’id. de GES 1111 (kl)
25)	Éthylène produit à l’installation avec le no d’id. de GES 1100 (t)
26)	Polyéthylène produit (t)
27)	Noir de carbone produit (t)
28)	Styrène produit (t)
29)	Résines de nylon produites (t)
30)	Fibres de nylon produites (t)
31)	Produits issus d’un vapocraqueur à l’installation avec le no d’id. de GES 1073 (t)
32)	Produits qui ne sont pas issus d’un vapocraqueur à l’installation avec le no d’id. de GES 1073 (t)
33)	Chaux à haute teneur en calcium produite (t)
34)	Cal 85 produit (t)
35)	Chaux dolomitique produite (t)
36)	Chaux vive doublement brûlée produite (t)
37)	Chaux enrobée d’oxyde de fer produite (t)
38)	Propane et butane produits à l’installation avec le no d’id. de GES 1113 (volume combiné en m3)
39)	Produit(s) fini(s) à base de graines oléagineuses fabriqué(s) (t)
40)	Haricots et graines broyés à l’installation avec le no d’id de GES 1016 (t).
41)	Éthanol destiné aux boissons produit (kl d’éthanol absolu)
42)	Sucre brut transformé (t)
43)	Acide malique produit (t)
44)	Acide fumarique produit (t)
45)	Huile usée d’alimentation produite à l’installation avec le no d’id. de GES 1122 (kl)
46)	Acier laminé à chaud produit (t)
47)	Tubes d’acier sans soudure produits (t)
48)	Maïs moulu à l’installation ayant un identifiant GES 1076 (t de maïs séché à l’air moulu)
49)	Maïs moulu et germes de maïs transformés à l’installation ayant un identifiant GES 1075  (t de maïs moulu séché à l'air et germe de maïs transformé)
50)	MPMD produit (t)
51)	Maïs moulu à l’installation ayant un identifiant GES 1085 (t)
52)	Acid citrique produit (t)
53)	Acier produit à partir d’un four à arc électrique (t)
54)	Poussières de four à chaux + déchets de chaux produits (t)
55)	Production annuelle d’électricité, requise pour la formule 3.1.2-1 de la méthode liée aux NRE
	55.a.	GWh
	55.b.	GJ
56)	Fraction de l’apport énergétique autre que par la biomasse, requise pour la formule 3.1.2-1 de la méthode liée aux NRE
57)	Énergie thermique utile annuelle générée à partir d’un dispositif de combustion et transférée, requise pour la formule 3.1.3-1 de la méthode liée aux NRE (GJ)
58)	Fraction de l’apport énergétique autre que par la biomasse, requise pour la formule 3.1.3-2 de la méthode liée aux NRE
59)	Production énergétique totale annuelle du système de cogénération, requis pour la formule 3.1.4-1 de la méthode liée aux NRE (GJ)
60)	Fraction de l’apport énergétique autre que par la biomasse, requise pour la formule 3.1.4-2 de la méthode liée aux NRE
61)	Production annuelle d’énergie électrique du système de cogénération, requis pour la formule 3.1.4-3 de la méthode liée aux NRE (GJ)
62)	Production annuelle d’énergie thermique utile produit du système de cogénération, requis pour la formule 3.1.4-3 de la méthode liée aux NRE (GJ)
63)	Énergie thermique transférée, requise pour la formule 3.1.5-1 de la méthode liée aux NRE (GJ)
64)	Apport énergétique, requis pour la formule 3.1.7-2 de la méthode liée aux NRE (GJ)
65)	Pour chaque type de combustible requis pour la formule 3.3.7-3 de la méthodologie liée aux NRE
	65.a.	Type de combustible utilisé (le nom)
	65.b.	Volume de combustible utilisé (kl)
67)	Pour chaque type de combustible requis pour la Formule 3.1.8-1 de la méthodologie de la NRE
	67.a.	Type de combustible utilisé (le nom)
	67.b.	Volume de combustible utilisé (kl)
68)	Apport énergétique de la totalité du biocombustible utilisé à l’installation requis pour la Formule 4.2-2 de la méthodologie de la NRE (GJ)
69)	Apport énergétique total provenant de la totalité des combustibles utilisés à l’installation, y compris les biocombustibles requis pour la Formule 4.2-2 de la méthodologie de la NRE (GJ)
70)	Production annuelle d’énergie électrique du système de cogénération requise pour la Formule 4.3-1 de la méthodologie de la NRE (GJ)
71)	Apport énergétique total annuel du système de cogénération requis pour la Formule 4.3-1 de la méthodologie de la NRE (GJ)
Section C - Paramètres de production. Paramètres de production 1. (Sélectionner un paramètre de production dans la liste déroulante.).
Supprimer cet élément 1
Section C - Paramètres de production. Paramètres de production 1. Partie 1 - Affirmation relative aux paramètres de production. Quantité déclarée pour le paramètre de production par. 23 (2). Ce champ est obligatoire.
Section C - Paramètres de production. Paramètres de production 1. Partie 2 - Conclusion en ce qui concerne la quantité de vérification. Favorable .
Section C - Paramètres de production. Paramètres de production 1. Partie 2 - Conclusion en ce qui concerne la quantité de vérification. Favorable avec réserves.
Section C - Paramètres de production. Paramètres de production 1. Partie 2 - Conclusion en ce qui concerne la quantité de vérification. Défavorable.
Section C - Paramètres de production. Paramètres de production 1. À fournir dans toutes les déclarations : Veuillez décrire les principales constatations de la vérification qui ont donné lieu à la conclusion ci-dessus, y compris toute limite aux constatations, conformément aux lignes directrices présentées à l’annexe A.2.9.2 de la norme ISO 14064-3.
Section C - Paramètres de production. Paramètres de production 1.  Exigence additionnelle en cas de déclarations favorables avec réserves et défavorables : Veuillez fournir d’autres précisions, y compris des renvois à des articles particuliers du Règlement et à des parties précises des lignes directrices, le cas échéant, concernant l’exemption réelle ou possible entre le rapport (pour cause d’insuffisance d’éléments de preuve déterminants) et les exigences stipulées dans le Règlement ou les lignes directrices.
Section C2 - Déclaration du vérificateur principal - Paramètres de production. Signature du vérificateur principal. Date.
Présentation de la date : année : 4 chiffres, mois : 2 chiffres, jour : 2 chiffres, ou choisir une date dans le calendrier déroulant (Appuyez sur la flèche vers le bas pour ouvrir le calendrier. Vous pouvez utiliser les flèches du clavier pour vous y déplacer) Ce champ est obligatoire.
Section C3 - Déclaration et confirmation du pair réviseur - Paramètres de production. Signature du pair réviseur. Date.
Présentation de la date : année : 4 chiffres, mois : 2 chiffres, jour : 2 chiffres, ou choisir une date dans le calendrier déroulant (Appuyez sur la flèche vers le bas pour ouvrir le calendrier. Vous pouvez utiliser les flèches du clavier pour vous y déplacer) Ce champ est obligatoire.
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	Section A. Partie 3 - Renseignements sur l’installation (indiquée dans le rapport). Adresse postale. Ville. Ce champ est obligatoire. : 
	Section A. Partie 3 - Renseignements sur l’installation (indiquée dans le rapport). Adresse postale. Province ou État. Ce champ est obligatoire. : 
	Section A. Partie 3 - Renseignements sur l’installation (indiquée dans le rapport). Adresse postale. Pays. Ce champ est obligatoire. : 
	Section A. Partie 3 - Renseignements sur l’installation (indiquée dans le rapport). Adresse postale. Code postal. Ce champ est obligatoire. : 
	Section A. Partie 3 - Renseignements sur l’installation (indiquée dans le rapport). Coordonnées de la personne-ressource. Numéro de téléphone. Ce champ est obligatoire. : 
	Section A. Partie 3 - Renseignements sur l’installation (indiquée dans le rapport). Coordonnées de la personne-ressource. Numéro de téléphone poste. : 
	Section A. Partie 3 - Renseignements sur l’installation (indiquée dans le rapport). Coordonnées de la personne-ressource. Courriel. Ce champ est obligatoire. : 
	Section A. Partie 2 - Renseignements sur le pair réviseur. Nom de la société. Ce champ est obligatoire. : 
	Section A. Partie 2 - Renseignements sur le pair réviseur. Coordonnées de la personne-ressource. Nom. Ce champ est obligatoire. : 
	Section A. Partie 2 - Renseignements sur le pair réviseur. Coordonnées de la personne-ressource. Nom. Ce champ est obligatoire. : 
	Section A. Partie 3 - Renseignements sur l’installation (indiquée dans le rapport). Coordonnées de la personne-ressource. Titre de la personne-ressource. Ce champ est obligatoire. : 
	Section A. Partie 3 - Renseignements sur l’installation (indiquée dans le rapport). Nom de l’organisation. Ce champ est obligatoire. : 
	Section A. Partie 3 - Renseignements sur l’installation (indiquée dans le rapport). Nom de l’installation. Ce champ est obligatoire. : 
	Section A. Partie 3 - Renseignements sur l’installation (indiquée dans le rapport). Coordonnées de la personne-ressource. Prénom. Ce champ est obligatoire. : 
	Section A. Partie 3 - Renseignements sur l’installation (indiquée dans le rapport). Coordonnées de la personne-ressource. Nom. Ce champ est obligatoire.: 
	Section C - Paramètres de production. Section C1 - Attestation et déclaration de vérification - Paramètres de production. Partie 1 - Affirmation relative aux paramètres de production. Quantité déclarée pour le paramètre de production, indiquée dans le rapport à l’annexe 5 . Ce champ est obligatoire.: 
	Quantité soumise à la vérification, telle qu’indiquée dans le rapport (arrondie à la tonnesupérieure en équiv. CO2), art. 12 et par.14 (5). Ce champ est obligatoire. : 
	Section C1 - Attestation et déclaration de vérification - Paramètres de production. Partie 2 - Conclusion en ce qui concerne la quantité de vérification. D’après le processus et les procédures de vérification qui ont été exécutés conformément aux exigences énoncées dans le Règl. de l’Ont. 143/16, ce qui comprend des dispositions précisées des normes ISO 14064-3 et 14065, l’organisme de vérification accrédité est d’avis que le résultat de la vérification du paramètre de production dans le rapport d’émissions de GES présenté par l’installation mentionnée ci-haut est (cochez l’une des propositions). Défavorable.: 
	Section C1 - Attestation et déclaration de vérification - Paramètres de production. Partie 2 - Conclusion en ce qui concerne la quantité de vérification. À fournir dans toutes les déclarations : veuillez décrire les principales constatations de la vérification qui ont donné lieu à la conclusion ci-dessus, y compris toute limite aux constatations, conformément aux lignes directrices présentées dans la norme ISO 14064-3.: 
	Section C1 - Attestation et déclaration de vérification - Paramètres de production. Partie 2 - Conclusion en ce qui concerne la quantité de vérification. Exigence additionnelle en cas de déclarations favorables avec réserves et défavorables : veuillez fournir d’autres précisions, y compris des renvois à des articles particuliers du Règlement et à des parties précises des lignes directrices, le cas échéant, concernant des écarts réels ou possibles entre le rapport (pour cause d’insuffisance d’éléments de preuve déterminants) et les exigences énoncées dans le Règl. de l’Ont. 390/18, y compris ceux de la Directive.: 
	Section C3 - Déclaration et confirmation du pair réviseur - Paramètres de production. Nom en lettres moulées. Ce champ est obligatoire.: 
	Section C3 - Déclaration et confirmation du pair réviseur - Paramètres de production. Titre. Ce champ est obligatoire.: 
	Section C3 - Déclaration et confirmation du pair réviseur - Paramètres de production. Signature du pair réviseur. Ce champ est obligatoire.: 
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