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Les commentaires et les avis d'opposition sur le projet de règlement publié dans la Gazette du Canada,
peuvent être présentés à Environnement Canada jusqu'au 6 juin 2010.

Seuils et carburants exclus

Sont également dispensés des exigences relatives à la teneur en carburant renouvelable les fournisseurs
principaux qui importent ou produisent du carburant diesel, du mazout de chauffage ou de l'essence,
selon le cas, uniquement aux conditions suivantes : a) il est destiné à des utilisations spéciales (comme
l'aviation, les véhicules de compétition, la recherche scientifique, les matières premières chimiques et
l'équipement militaire de combat); b) il est vendu ou livré pour être utilisé à Terre-Neuve-et-Labrador,
dans les Territoires du Nord-Ouest, au Nunavut, au Yukon, au Québec (au nord du 60e degré de latitude
nord); c) il est destiné à l'exportation ou est en transit. Ces entités dispensées sont quand même
assujetties à certaines obligations de consignation de renseignements imposées par le règlement.

Mécanisme d'échange des unités de conformité

Les unités de conformité sont créées par les participants au moment :







du mélange de carburant renouvelable à du carburant à base du pétrole liquide;
de l'importation de carburant à base de pétrole liquide contenant du carburant renouvelable;
de l'utilisation de biobrut comme matière première pour produire du carburant à base de
pétrole liquide;
de la vente de carburant renouvelable pur à l'utilisateur final de carburant renouvelable pur
pour alimenter les appareils à combustion;
de l'utilisation de carburant renouvelable pur produit ou importé comme carburant dans un
appareil à combustion.

Enfin, le règlement permet uniquement l'échange d'unités de conformité si le destinataire est un
fournisseur principal et limite aussi le nombre d'unités de conformité pouvant appartenir au fournisseur
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principal à la fin de chaque mois compris dans une période de conformité.

Tenue de documents












Rapport du vérificateur. Les registres et les rapports établis par les participants au système
d'échange et par les producteurs et les importateurs de carburant renouvelable doivent être
vérifiés par un vérificateur indépendant. Le rapport de vérification doit être transmis au plus
tard le 30 juin suivant la fin de la période de conformité, les premiers rapports devant être
transmis au plus tard le 30 juin 2012.
Enregistrement et rapport pour les fournisseurs principaux. Les fournisseurs principaux
doivent transmettre un rapport d'enregistrement unique au moins une journée avant de
produire ou d'importer le 400e mètre cube d'essence, de carburant diesel ou de mazout
pendant une période de conformité. Ces personnes doivent aussi consigner les
renseignements exigés pour le mazout produit et importé et transmettre un rapport annuel au
plus tard le 15 avril suivant la fin de la période de conformité, les premiers rapports devant
être transmis au plus tard le 15 avril 2012.
Comptes des unités de conformité. Les participants doivent consigner les renseignements
sur les unités de conformité créées, transférées, reportées prospectivement et
rétroactivement, annulées et utilisées autrement comme le permet le règlement et
transmettre un rapport au plus tard le 15 avril suivant la fin de la période de conformité, les
premiers rapports devant être transmis au plus tard le 15 avril 2012.
Enregistrement et rapports pour les producteurs et les importateurs de carburant
renouvelable. Les producteurs et les importateurs de carburants renouvelables doivent
transmettre un rapport d'enregistrement unique au moins une journée avant de produire ou
d'importer le 400e mètre cube de carburant renouvelable pendant une période de conformité.
Ces personnes doivent aussi transmettre un rapport annuel au plus tard le 15 février suivant
la fin de la période de conformité, les premiers rapports devant être transmis au plus tard le
15 février 2012.
Méthodes de mesure. Toute personne qui transmet un rapport d'enregistrement doit aussi
transmettre un rapport unique sur les méthodes utilisées pour mesurer les volumes, ainsi que
les mises à jour sur les modifications des renseignements fournis dans le rapport.
Registres et rapports pour les vendeurs de carburant destiné à l'exportation. Les
personnes autres que les participants, les producteurs et les importateurs de carburants
renouvelables qui vendent à l'exportation un minimum de 1 000 m 3 de carburant
renouvelable ou de carburant à base de liquide de pétrole avec contenu renouvelable doivent
tenir certains registres et transmettre un rapport annuel au plus tard le 15 février suivant la fin
de la période de conformité, les premiers rapports devant être transmis au plus tard le
15 février 2012.

Calendrier de mise en oeuvre
MISE EN GARDE : Cette publication a pour but de donner des renseignements g&eacute;n&eacute;raux sur des
questions et des nouveaut&eacute;s d&rsquo;ordre juridique &agrave; la date indiqu&eacute;e. Les renseignements
en cause ne sont pas des avis juridiques et ne doivent pas &ecirc;tre trait&eacute;s ni invoqu&eacute;s comme tels.
Veuillez lire notre mise en garde dans son int&eacute;gralit&eacute; au .www.stikeman.com/legal-notice
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