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Demande de confidentialité 

Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre 
Utilisez ce formulaire pour demander que les renseignements que vous soumettez en vertu de la partie 2 de Loi sur la tarification de 

la pollution causée par les gaz à effet de serre soient traités de façon confidentielle. Remplissez toutes les sections applicables. Lisez 

les instructions de la page 3 avant de remplir ce formulaire. 

Nom légal:  

Agent autorisé:  

Adresse courriel de l’agent autorisé:                                                     Numéro de téléphone de l’agent autorisé:  

2. Motif(s) et justification de la demande

1. Renseignements concernant la personne qui fait la demande 

Nom du demandeur:  

Motif de la demande  Justification à l'appui 

a) les renseignements 
communiqués constituent un 
secret industriel 

b) la divulgation des  
renseignements risquerait          
vraisemblablement de causer    
des pertes financières                  
importantes à la personne ou    
de nuire à sa compétitivité 

c) la divulgation des                   
renseignements risquerait                         
vraisemblablement d’entraver 
des négociations — 
contractuelles ou autres — 
menées par la personne. 
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3. Renseignements devant être traités de façon confidentielle 
Description des renseignements visés par cette demande, y compris le nom de l'installation assujettie visée par la  
demande et son numéro de certificat d'installation assujettie. Si la demande porte sur plus d'une installation assujettie, 
indiquez le nom et le numéro de certificat d'installation assujettie de chacune d'entre elles:   

4. Justification supplémentaire de la demande 
Justification à l’effet que les renseignements ont été traités de façon confidentielle et ne sont pas, et n'ont jamais été, 

accessibles au public:   

5. Signature 
J’atteste que les renseignements fournis dans le présent formulaire sont exacts et complets et que je suis autorisé à agir 
au nom de la personne responsable.  

Agent autorisé (imprimé) 

Signature  Date 

  

Les renseignements personnels sont recueillis en vertu de la Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre, Partie 2 et du Règlement sur le     
système de tarification fondé sur le rendement. Les renseignements sont recueillis, utilisés et divulgués aux fins de la gestion des demandes de confidentialité             
présentées par les participants dans le cadre du Système de tarification fondé sur le rendement. Toute question ou tout commentaire concernant cet avis de                       
confidentialité ou l’application de la Loi sur la protection des renseignements personnels à ECCC peut‐être adressé à la Division de l’accès à l’information et la              
protection des renseignements personnels d’ECCC par courriel à ec.aiprp‐atip.ec@canada.ca. Si vous estimez que nous n’avons pas respecté votre vie privée, vous     
avez le droit de déposer une plainte. Pour ce faire, communiquer auprès du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada en appelant son centre                  
d’information au 1‐800‐282‐1376 ou en consultant sa page des personnes‐ressources.  

https://www.priv.gc.ca/fr/communiquer-avec-le-commissariat/
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Définitions 
Agent autorisé: a) Dans le cas où la personne responsable de l’installation assujettie est une personne physique, celle-ci 

ou la personne physique autorisée à agir en son nom; b) dans le cas où elle est une personne morale, celui de ses 

dirigeants qui est autorisé à agir en son nom; c) dans le cas où elle est une autre entité, la personne physique autorisée à 

agir en son nom. 

Personne responsable: La personne responsable d’une installation ou d’une installation assujettie est celle qui en est 
responsable à titre de propriétaire ou autrement, notamment qui en a la direction, la gestion ou la maîtrise, ou qui est le 
véritable décideur en ce qui a trait à son exploitation. 

Remplir ce formulaire  
Section 1 : Fournir tous les renseignements administratifs. 
Section 2 : L'article 15 du Règlement sur le système de tarification fondé sur le rendement précise qu'une demande de     
confidentialité doit comprendre le motif de la demande, parmi ceux prévus à l'article 254 de la Loi sur la tarification de la 
pollution causée par les gaz à effet de serre. Indiquez au moins un des motifs et fournissez une justification détaillée,      
dans la case correspondante. Vous devez prouver comment et pourquoi le motif applicable doit être pris en compte.       
Si vous avez besoin d'espace supplémentaire, joignez un fichier pour identifier les renseignements faisant l'objet de la     
demande. 
Section 3 : Fournir une description détaillée des renseignements à traiter de façon confidentielle. Indiquez quels 
documents soumis contiennent ces renseignements. Si les renseignements sont difficiles à décrire, joignez un fichier 
pour indiquer les renseignements spécifiques que vous souhaitez protéger. Si les renseignements concernent une ou 
plusieurs installations assujetties, indiquez leur nom et numéro de certificat d'installation assujettie. 
Section 4 : Expliquez comment et pourquoi les renseignements auxquels la demande se rapporte ont été traités de façon 
confidentielle et ne sont pas, et n'ont jamais été, accessible au public. Si vous avez besoin d'espace supplémentaire, 
joignez un fichier pour inclure plus d'information. 
Section 5 : L'agent autorisé doit signer la demande. 

Une fois que vous avez rempli toutes les sections applicables, signez et datez ce formulaire et soumettez-le en suivant 
les instructions ci-dessous. 

Soumettre votre demande 
Si vous êtes la personne responsable d'une installation assujettie et que les renseignements identifiés dans cette             
demande concernent des renseignements figurant dans votre rapport annuel, votre rapport de vérification ou votre        
rapport corrigé, vous pouvez soumettre une demande de confidentialité en utilisant le module de Déclaration au STFR   
du guichet unique d'ECCC en téléchargeant ce formulaire au moment de transmettre le rapport. 

Si vous demandez la désignation d'une installation à titre d'installation assujettie, ou si vous êtes tenu de fournir des 
renseignements au ministre, vous pouvez soumettre une demande de confidentialité en envoyant un courriel au Bureau 
des opérations du STFR à l'adresse ec.stfr‐obps.ec@canada.ca avec "Demande  de  confidentialité" dans l'objet. Le          
personnel vous enverra alors des instructions sur la façon de soumettre votre demande en utilisant une méthode            
sécurisée. 

Des questions? 

Si vous avez des questions concernant cette demande, veuillez contacter le Bureau des opérations du STFR à  
ec.stfr‐obps.ec@canada.ca ou au 1-833-849-9160. 
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