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Informations sur les entreprise







				DEMANDE DE DISPENSE TEMPORAIRE – BORNES DE RECHARGE POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES

				Tout borne de recharge eligible à une dispense temporaire en vertu de la Loi sur l'inspection de l'électricité et du gaz doit se conformer à des conditions qui resteront en vigueur jusqu'au 31 décembre 2029 au plus tard, ou jusqu'à ce que les conditions suivantes soient remplies : (i) il est vérifié que l'appareil est entièrement conforme à la spécification relative aux bornes de recharge pour véhicules électriques, ou (ii) l'appareil est retiré du service.



				RENSEIGNEMENTS SUR L’ENTREPRISE		Numéro d'entreprise du gouvernement du Canada

				Type d'entreprise		Commerciale ou résidentielle ou autre (veuillez préciser)*

				Renseignements sur l’entrepreneur		Si l’entreprise a déjà été enregistrée auprès de Mesures Canada à titre de fournisseur, comme défini à l’article 6 de la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz, veuillez nous fournir ce numéro:

				Nom légal*

				Nom commercial de l’entreprise
(s’il diffère du nom légal)

				Renseignements sur l’entrepreneur		Adresse municipale

						Ville				Province ou État

						Code postal ou code ZIP				Pays



				COORDONNÉES DE LA PERSONNE-RESSOURCE DE L’ENTREPRISE		Titre

				Prénom*

				Nom de famille*

				Téléphone / Courriel		Adresse courriel*				Cellulaire

						Travail				Poste



				COORDONNÉES DE LA PERSONNE-RESSOURCE DE L’ENTREPRISE (SECONDAIRE)		Titre

				Prénom

				Nom de famille

				Téléphone / Courriel		Adresse courriel				Cellulaire

						Travail				Poste

				Veuillez envoyer votre rapport par courriel à:		mcdispensation-dispensemc@ised-isde.gc.ca



				Les intervenants doivent remplir le ou les onglets suivants qui sont pertinents pour leur programme de dispense temporaire :

				-Site et dispositif

				Un astérisque (*) indique un champ obligatoire.







mailto:mcdispensation-dispensemc@ised-isde.gc.ca

Site et dispositif

		INFORMATIONS SUR LE SITE														COORDONNÉES DE LA PERSONNE-RESSOURCE DU SITE														INFORMATIONS SUR LE DISPOSITIF										EMPLACEMENT DU DISPOSITIF										STATUT DU DISPOSITIF						RENSEIGNEMENTS SUR LA PUISSANCE OU LE SERVICE

		Nom légal*		Nom commercial de l’entreprise		Adresse municipale*		Ville		Province		Code postal		Directions vers la borne ou emplacement de la borne		Titre		Prénom*		Nom de famille*		Numéro de téléphone au travail		Poste		Cellulaire		Adresse courriel*		Type de borne (niveau)		Fabricant/Marques*		Modèle*		Numéro ou code de la borne		Numéro de série		Adresse municipale*		Ville*		Province*		Code postal*		Directions vers la borne ou emplacement de la borne*		Date d'installation* (AAAA-MM-JJ)		Nombre de ports		État du réseau* (avec réseau, sans réseau, autre)		Tension de sortie nominale de charge (V)		Courant de sortie maximal (A)		Puissance de sortie maximale (kW)
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Dans le cadre de la dispense temporaire en vertu de la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz, toute borne de recharge pour véhicules électriques admissible à cette dispense est assujettie à des modalités qui demeureront en vigueur jusqu’au 31 décembre 2029 au plus tard, ou jusqu’à ce que ces modalités soient respectées : (i) une vérification démontre que la borne respecte entièrement les normes visant les bornes de recharge pour véhicules électriques, ou (ii) la borne est mise hors service.
Les champs marqués d’un astérisque (*) sont obligatoires.
RENSEIGNEMENTS SUR L’ENTREPRISE
Type d’entreprise : *
Renseignements sur l’entrepreneur
COORDONNÉES DE LA PERSONNE-RESSOURCE DE L’ENTREPRISE
CHOISISSEZ LA FAÇON DE SAISIR L’INFORMATION SUR LES BORNES ET LE SITE
Présentez-vous une demande pour plus de 5 sites ou plus de 10 bornes de recharge pour véhicules électriques par site? *
*
SITE 
INFORMATION SUR LE SITE
COORDONNÉES DE LA PERSONNE-RESSOURCE DU SITE
Borne  de  pour le site    
INFORMATION SUR LES BORNES
Type :
Renseignements sur le fabricant
Code et numéro de série de la borne
Emplacement de la borne (s’il diffère de l’emplacement du site)
État de la borne
État *
Renseignements sur la puissance ou le service
SIGNATURE
Le soussigné atteste qu’il a entièrement examiné et compris ses obligations en vertu de la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz et du règlement connexe.
Afin de recevoir l’autorisation d’utiliser les bornes de recharge pour VE dans le but d’établir le montant exigible pour l’électricité, même si les compteurs ne sont pas encore approuvés conformément aux normes visant l’approbation de type de bornes de recharge pour véhicules électriques publiées par Mesures Canada, le propriétaire ou l’entité propriétaire susmentionné reconnaît et accepte d’utiliser ces compteurs conformément à la dispense temporaire applicable. Je, soussigné, fais cette reconnaissance au nom du propriétaire ou l’entité propriétaire susmentionné et déclare que j’ai le pouvoir de lier légalement le propriétaire ou l’entité propriétaire susmentionné. En acceptant d’exercer ses activités conformément à la présente dispense, le propriétaire ou l’entité propriétaire susmentionné accepte d’être lié par ses modalités et reconnaît qu’elle est assujettie à l’inspection et aux pouvoirs d’exécution de la Loi sur l’inspection de l’électricité et du gaz, dont ceux relatifs aux sanctions financières et aux poursuites.
Le propriétaire ou l’entité propriétaire susmentionné reconnaît qu’il est le seul responsable des pertes ou des dommages réclamés par toute partie découlant de l’exploitation d’une borne de recharge pour VE visée par la présente dispense temporaire. Afin de pouvoir se prévaloir de cette dispense temporaire, le propriétaire ou l’entité propriétaire susmentionné accepte d’indemniser et de payer au Canada tout montant de pertes, de responsabilités, de dommages, de coûts et de dépenses du Canada résultant de toute réclamation faite par une partie relativement à l’exploitation d’une telle borne de recharge, y compris les coûts complets de défense dans le cadre de toute action en justice intentée par un tiers et les coûts de toute plainte de consommateur que le Canada doit assumer.
Toute référence dans la présente indemnisation à des dommages causés par les actions du propriétaire ou l’entité propriétaire susmentionné comprend les dommages causés par ses employés, ainsi que par ses sous-traitants, mandataires et représentants, et leurs employés. Toute référence au Canada inclut Mesures Canada, le ministre de l’Industrie et tout employé ou mandataire de ceux-ci.
Cette indemnisation s’applique que la réclamation soit fondée sur un contrat, un délit, la responsabilité du fait des produits ou toute autre cause d’action, qu’elle soit présentée par une personne ou dans le cadre d’un recours collectif, et que les dommages subis par une partie résultent d’une négligence, d’une exécution ou d’un défaut d’exécution de la part du propriétaire ou l’entité propriétaire susmentionné conformément aux modalités de la présente dispense temporaire.
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