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No. du permis pour la vente:   

 
Détenteur du permis:   

Rapport Semestriel 
Sur la Vente de Substances Appauvrissant la Couche d’Ozone 

et Autres Halocarbures 

 Adresse de la facilité:   
    

    
     
  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Veuillez faire parvenir votre formulaire complété au: 
Ministère de l’Environnement et Gouvernements locaux 

Direction de la gestion des impacts 
Case postale 6000, 20 rue McGloin, Fredericton, N.-B.  E3B 5H1 

 

 

Période du rapport:  (Cocher)  
 1. Janvier – Juin

 
    

Année  20 ______  2. Juillet – Décembre
 
      

Date 
(Mois / Jour) 

Détenteur du permis  
 No. du Permis pour l’achat 

Date de 
d’expiration du 
permis d’achat  

Type de 
Réfrigérant Quantité (Kg) Commentaires 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  

1er Rapport: couvrant la période du 1er Janvier au 30 juin (six mois) est due au plus tard le 30 septembre de la même année. 

2ième Rapport: couvrant la période du 1er juillet au 31 décembre (six mois) est due au plus tard le 30 mars de l’année suivante. 
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Date 

(Mois / Jour) Détenteur du permis 
 

No. du Permis pour l’achat 
Date de 

d’expiration du 
permis d’achat  

Type de 
Réfrigérant Quantité (Kg) Commentaires 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
  

1er Rapport: couvrant la période du 1er Janvier au 30 juin (six mois) est due au plus tard le 30 septembre de la même année. 

2ième Rapport: couvrant la période du 1er juillet au 31 décembre (six mois) est due au plus tard le 30 mars de l’année suivante. 
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Fournisseurs de substances réglementées (Fournisseurs de réfrigérants) 

Veuillez inclure l’information sur tous vos fournisseurs de réfrigérants règlementés (substances appauvrissant la couche 
d’ozone et autres halocarbures) donc vous avez obtenu des réfrigérants règlementés pour revente à vos clients durant la 
période couvrant le rapport semestriel (e.g. Manufacturiers, distributeurs de réfrigérants, autres fournisseurs, etc.). 
   

Nom du fournisseur Adresse postale Personne ressource & 
Numéro de téléphone 

   

   

   

   

   

Nom du fournisseur Adresse postale Personne ressource & 
Numéro de téléphone 

   

   

   

   

   

Nom du fournisseur Adresse postale Personne ressource & 
Numéro de téléphone 

   

   

   

   

   

Nom du fournisseur Adresse postale Personne ressource & 
Numéro de téléphone 

   

   

   

   

   

Nom du fournisseur Adresse postale Personne ressource & 
Numéro de téléphone 

   

   

   

   

   
1er Rapport: couvrant la période du 1er Janvier au 30 juin (six mois) est due au plus tard le 30 septembre de la même année. 

2ième Rapport: couvrant la période du 1er juillet au 31 décembre (six mois) est due au plus tard le 30 mars de l’année suivante. 

 


	MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT ET GOUVERNEMENTS LOCAUX
	No. du permis pour la vente:
	Détenteur du permis:
	Sur la Vente de Substances Appauvrissant la Couche d’Ozone
	et Autres Halocarbures
	Adresse de la facilité:



	No du permis pour la vente: ODS-
	Adresse de la facilité 1: 
	Adresse de la facilité 2: 
	Année  20: 
	Date Mois  JourRow1: 01-Jan-2020
	Détenteur du permisRow1: abc
	No du Permis pour lachatRow1: ODS-000
	Date de dexpiration du permis dachatRow1: 01-Jan-2022
	Type de RéfrigérantRow1: R-134a
	Quantité KgRow1: 111 Kg
	CommentairesRow1: EXAMPLE
	Détenteur du permisRow2: 
	No du Permis pour lachatRow2: ODS-
	Date de dexpiration du permis dachatRow2: 
	Type de RéfrigérantRow2: 
	Quantité KgRow2: Kg
	CommentairesRow2: 
	Détenteur du permisRow3: 
	No du Permis pour lachatRow3: ODS-
	Date de dexpiration du permis dachatRow3: 
	Type de RéfrigérantRow3: 
	Quantité KgRow3: Kg
	CommentairesRow3: 
	Détenteur du permisRow4: 
	No du Permis pour lachatRow4: ODS-
	Date de dexpiration du permis dachatRow4: 
	Type de RéfrigérantRow4: 
	Quantité KgRow4: Kg
	CommentairesRow4: 
	Détenteur du permisRow5: 
	No du Permis pour lachatRow5: ODS-
	Date de dexpiration du permis dachatRow5: 
	Type de RéfrigérantRow5: 
	Quantité KgRow5: Kg
	CommentairesRow5: 
	Détenteur du permisRow6: 
	No du Permis pour lachatRow6: ODS-
	Date de dexpiration du permis dachatRow6: 
	Type de RéfrigérantRow6: 
	Quantité KgRow6: Kg
	CommentairesRow6: 
	Date Mois  JourRow7: 
	Détenteur du permisRow7: 
	No du Permis pour lachatRow7: ODS-
	Date de dexpiration du permis dachatRow7: 
	Type de RéfrigérantRow7: 
	Quantité KgRow7: Kg
	CommentairesRow7: 
	Date Mois  JourRow8: 
	Détenteur du permisRow8: 
	No du Permis pour lachatRow8: ODS-
	Date de dexpiration du permis dachatRow8: 
	Type de RéfrigérantRow8: 
	Quantité KgRow8: Kg
	CommentairesRow8: 
	Date Mois  JourRow9: 
	Détenteur du permisRow9: 
	No du Permis pour lachatRow9: ODS-
	Date de dexpiration du permis dachatRow9: 
	Type de RéfrigérantRow9: 
	Quantité KgRow9: Kg
	CommentairesRow9: 
	Date Mois  JourRow10: 
	Détenteur du permisRow10: 
	No du Permis pour lachatRow10: ODS-
	Date de dexpiration du permis dachatRow10: 
	Type de RéfrigérantRow10: 
	Quantité KgRow10: Kg
	CommentairesRow10: 
	Date Mois  JourRow11: 
	Détenteur du permisRow11: 
	No du Permis pour lachatRow11: ODS-
	Date de dexpiration du permis dachatRow11: 
	Type de RéfrigérantRow11: 
	Quantité KgRow11: Kg
	CommentairesRow11: 
	Date Mois  JourRow12: 
	Détenteur du permisRow12: 
	No du Permis pour lachatRow12: ODS-
	Date de dexpiration du permis dachatRow12: 
	Type de RéfrigérantRow12: 
	Quantité KgRow12: Kg
	CommentairesRow12: 
	Date Mois  JourRow13: 
	Détenteur du permisRow13: 
	No du Permis pour lachatRow13: ODS-
	Date de dexpiration du permis dachatRow13: 
	Type de RéfrigérantRow13: 
	Quantité KgRow13: Kg
	CommentairesRow13: 
	Date Mois  JourRow14: 
	Détenteur du permisRow14: 
	No du Permis pour lachatRow14: ODS-
	Date de dexpiration du permis dachatRow14: 
	Type de RéfrigérantRow14: 
	Quantité KgRow14: Kg
	CommentairesRow14: 
	Date Mois  JourRow15: 
	Détenteur du permisRow15: 
	No du Permis pour lachatRow15: ODS-
	Date de dexpiration du permis dachatRow15: 
	Type de RéfrigérantRow15: 
	Quantité KgRow15: Kg
	CommentairesRow15: 
	Date Mois  JourRow16: 
	Détenteur du permisRow16: 
	No du Permis pour lachatRow16: ODS-
	Date de dexpiration du permis dachatRow16: 
	Type de RéfrigérantRow16: 
	Quantité KgRow16: Kg
	CommentairesRow16: 
	Date Mois  JourRow17: 
	Détenteur du permisRow17: 
	No du Permis pour lachatRow17: ODS-
	Date de dexpiration du permis dachatRow17: 
	Type de RéfrigérantRow17: 
	Quantité KgRow17: Kg
	CommentairesRow17: 
	Date Mois  JourRow18: 
	Détenteur du permisRow18: 
	No du Permis pour lachatRow18: ODS-
	Date de dexpiration du permis dachatRow18: 
	Type de RéfrigérantRow18: 
	Quantité KgRow18: Kg
	CommentairesRow18: 
	Date Mois  JourRow19: 
	Détenteur du permisRow19: 
	No du Permis pour lachatRow19: ODS-
	Date de dexpiration du permis dachatRow19: 
	Type de RéfrigérantRow19: 
	Quantité KgRow19: Kg
	CommentairesRow19: 
	Date Mois  JourRow20: 
	Détenteur du permisRow20: 
	No du Permis pour lachatRow20: ODS-
	Date de dexpiration du permis dachatRow20: 
	Type de RéfrigérantRow20: 
	Quantité KgRow20: Kg
	CommentairesRow20: 
	Date Mois  JourRow21: 
	Détenteur du permisRow21: 
	No du Permis pour lachatRow21: ODS-
	Date de dexpiration du permis dachatRow21: 
	Type de RéfrigérantRow21: 
	Quantité KgRow21: Kg
	CommentairesRow21: 
	Date Mois  JourRow22: 
	Détenteur du permisRow22: 
	No du Permis pour lachatRow22: ODS-
	Date de dexpiration du permis dachatRow22: 
	Type de RéfrigérantRow22: 
	Quantité KgRow22: Kg
	CommentairesRow22: 
	Date Mois  JourRow1_2: 2020-07-09
	Détenteur du permisRow1_2: 
	No du Permis pour lachatRow1_2: ODS-
	Date de dexpiration du permis dachatRow1_2: 
	Type de RéfrigérantRow1_2: 
	Quantité KgRow1_2: Kg
	CommentairesRow1_2: 
	Date Mois  JourRow2_2: 
	Détenteur du permisRow2_2: 
	No du Permis pour lachatRow2_2: ODS-
	Date de dexpiration du permis dachatRow2_2: 
	Type de RéfrigérantRow2_2: 
	Quantité KgRow2_2: Kg
	CommentairesRow2_2: 
	Détenteur du permisRow3_2: 
	No du Permis pour lachatRow3_2: ODS-
	Date de dexpiration du permis dachatRow3_2: 
	Type de RéfrigérantRow3_2: 
	Quantité KgRow3_2: Kg
	CommentairesRow3_2: 
	Détenteur du permisRow4_2: 
	No du Permis pour lachatRow4_2: ODS-
	Date de dexpiration du permis dachatRow4_2: 
	Type de RéfrigérantRow4_2: 
	Quantité KgRow4_2: Kg
	CommentairesRow4_2: 
	Détenteur du permisRow5_2: 
	No du Permis pour lachatRow5_2: ODS-
	Date de dexpiration du permis dachatRow5_2: 
	Type de RéfrigérantRow5_2: 
	Quantité KgRow5_2: Kg
	CommentairesRow5_2: 
	Détenteur du permisRow6_2: 
	No du Permis pour lachatRow6_2: ODS-
	Date de dexpiration du permis dachatRow6_2: 
	Type de RéfrigérantRow6_2: 
	Quantité KgRow6_2: Kg
	CommentairesRow6_2: 
	Détenteur du permisRow7_2: 
	No du Permis pour lachatRow7_2: ODS-
	Date de dexpiration du permis dachatRow7_2: 
	Type de RéfrigérantRow7_2: 
	Quantité KgRow7_2: Kg
	CommentairesRow7_2: 
	Détenteur du permisRow8_2: 
	No du Permis pour lachatRow8_2: ODS-
	Date de dexpiration du permis dachatRow8_2: 
	Type de RéfrigérantRow8_2: 
	Quantité KgRow8_2: Kg
	CommentairesRow8_2: 
	Détenteur du permisRow9_2: 
	No du Permis pour lachatRow9_2: ODS-
	Date de dexpiration du permis dachatRow9_2: 
	Type de RéfrigérantRow9_2: 
	Quantité KgRow9_2: Kg
	CommentairesRow9_2: 
	Détenteur du permisRow10_2: 
	No du Permis pour lachatRow10_2: ODS-
	Date de dexpiration du permis dachatRow10_2: 
	Type de RéfrigérantRow10_2: 
	Quantité KgRow10_2: Kg
	CommentairesRow10_2: 
	Détenteur du permisRow11_2: 
	No du Permis pour lachatRow11_2: ODS-
	Date de dexpiration du permis dachatRow11_2: 
	Type de RéfrigérantRow11_2: 
	Quantité KgRow11_2: Kg
	CommentairesRow11_2: 
	Détenteur du permisRow12_2: 
	No du Permis pour lachatRow12_2: ODS-
	Date de dexpiration du permis dachatRow12_2: 
	Type de RéfrigérantRow12_2: 
	Quantité KgRow12_2: Kg
	CommentairesRow12_2: 
	Détenteur du permisRow13_2: 
	No du Permis pour lachatRow13_2: ODS-
	Date de dexpiration du permis dachatRow13_2: 
	Type de RéfrigérantRow13_2: 
	Quantité KgRow13_2: Kg
	CommentairesRow13_2: 
	Détenteur du permisRow14_2: 
	No du Permis pour lachatRow14_2: ODS-
	Date de dexpiration du permis dachatRow14_2: 
	Type de RéfrigérantRow14_2: 
	Quantité KgRow14_2: Kg
	CommentairesRow14_2: 
	Détenteur du permisRow15_2: 
	No du Permis pour lachatRow15_2: ODS-
	Date de dexpiration du permis dachatRow15_2: 
	Type de RéfrigérantRow15_2: 
	Quantité KgRow15_2: Kg
	CommentairesRow15_2: 
	Détenteur du permisRow16_2: 
	No du Permis pour lachatRow16_2: ODS-
	Date de dexpiration du permis dachatRow16_2: 
	Type de RéfrigérantRow16_2: 
	Quantité KgRow16_2: Kg
	CommentairesRow16_2: 
	Date Mois  JourRow17_2: 
	Détenteur du permisRow17_2: 
	No du Permis pour lachatRow17_2: ODS-
	Date de dexpiration du permis dachatRow17_2: 
	Type de RéfrigérantRow17_2: 
	Quantité KgRow17_2: Kg
	CommentairesRow17_2: 
	Date Mois  JourRow18_2: 
	Détenteur du permisRow18_2: 
	No du Permis pour lachatRow18_2: ODS-
	Date de dexpiration du permis dachatRow18_2: 
	Type de RéfrigérantRow18_2: 
	Quantité KgRow18_2: Kg
	CommentairesRow18_2: 
	Date Mois  JourRow19_2: 
	Détenteur du permisRow19_2: 
	No du Permis pour lachatRow19_2: ODS-
	Date de dexpiration du permis dachatRow19_2: 
	Type de RéfrigérantRow19_2: 
	Quantité KgRow19_2: Kg
	CommentairesRow19_2: 
	Date Mois  JourRow20_2: 
	Détenteur du permisRow20_2: 
	No du Permis pour lachatRow20_2: ODS-
	Date de dexpiration du permis dachatRow20_2: 
	Type de RéfrigérantRow20_2: 
	Quantité KgRow20_2: Kg
	CommentairesRow20_2: 
	Date Mois  JourRow21_2: 
	Détenteur du permisRow21_2: 
	No du Permis pour lachatRow21_2: ODS-
	Date de dexpiration du permis dachatRow21_2: 
	Type de RéfrigérantRow21_2: 
	Quantité KgRow21_2: Kg
	CommentairesRow21_2: 
	Date Mois  JourRow22_2: 
	Détenteur du permisRow22_2: 
	No du Permis pour lachatRow22_2: ODS-
	Date de dexpiration du permis dachatRow22_2: 
	Type de RéfrigérantRow22_2: 
	Quantité KgRow22_2: Kg
	CommentairesRow22_2: 
	Date Mois  JourRow23: 
	Détenteur du permisRow23: 
	No du Permis pour lachatRow23: ODS-
	Date de dexpiration du permis dachatRow23: 
	Type de RéfrigérantRow23: 
	Quantité KgRow23: Kg
	CommentairesRow23: 
	Date Mois  JourRow24: 
	Détenteur du permisRow24: 
	No du Permis pour lachatRow24: ODS-
	Date de dexpiration du permis dachatRow24: 
	Type de RéfrigérantRow24: 
	Quantité KgRow24: Kg
	CommentairesRow24: 
	Date Mois  JourRow25: 
	Détenteur du permisRow25: 
	No du Permis pour lachatRow25: ODS-
	Date de dexpiration du permis dachatRow25: 
	Type de RéfrigérantRow25: 
	Quantité KgRow25: Kg
	CommentairesRow25: 
	Date Mois  JourRow26: 
	Détenteur du permisRow26: 
	No du Permis pour lachatRow26: ODS-
	Date de dexpiration du permis dachatRow26: 
	Type de RéfrigérantRow26: 
	Quantité KgRow26: Kg
	CommentairesRow26: 
	Date Mois  JourRow27: 
	Détenteur du permisRow27: 
	No du Permis pour lachatRow27: ODS-
	Date de dexpiration du permis dachatRow27: 
	Type de RéfrigérantRow27: 
	Quantité KgRow27: Kg
	CommentairesRow27: 
	Nom du fournisseurRow1: 
	Adresse postaleRow1: 
	Personne ressource  Numéro de téléphoneRow1: 
	Nom du fournisseurRow2: 
	Adresse postaleRow2: 
	Personne ressource  Numéro de téléphoneRow2: 
	Nom du fournisseurRow3: 
	Adresse postaleRow3: 
	Personne ressource  Numéro de téléphoneRow3: 
	Nom du fournisseurRow4: 
	Adresse postaleRow4: 
	Personne ressource  Numéro de téléphoneRow4: 
	Nom du fournisseurRow1_2: 
	Adresse postaleRow1_2: 
	Personne ressource  Numéro de téléphoneRow1_2: 
	Nom du fournisseurRow2_2: 
	Adresse postaleRow2_2: 
	Personne ressource  Numéro de téléphoneRow2_2: 
	Nom du fournisseurRow3_2: 
	Adresse postaleRow3_2: 
	Personne ressource  Numéro de téléphoneRow3_2: 
	Nom du fournisseurRow4_2: 
	Adresse postaleRow4_2: 
	Personne ressource  Numéro de téléphoneRow4_2: 
	Nom du fournisseurRow1_3: 
	Adresse postaleRow1_3: 
	Personne ressource  Numéro de téléphoneRow1_3: 
	Nom du fournisseurRow2_3: 
	Adresse postaleRow2_3: 
	Personne ressource  Numéro de téléphoneRow2_3: 
	Nom du fournisseurRow3_3: 
	Adresse postaleRow3_3: 
	Personne ressource  Numéro de téléphoneRow3_3: 
	Nom du fournisseurRow4_3: 
	Adresse postaleRow4_3: 
	Personne ressource  Numéro de téléphoneRow4_3: 
	Nom du fournisseurRow1_4: 
	Adresse postaleRow1_4: 
	Personne ressource  Numéro de téléphoneRow1_4: 
	Nom du fournisseurRow2_4: 
	Adresse postaleRow2_4: 
	Personne ressource  Numéro de téléphoneRow2_4: 
	Nom du fournisseurRow3_4: 
	Adresse postaleRow3_4: 
	Personne ressource  Numéro de téléphoneRow3_4: 
	Nom du fournisseurRow4_4: 
	Adresse postaleRow4_4: 
	Personne ressource  Numéro de téléphoneRow4_4: 
	Nom du fournisseurRow1_5: 
	Adresse postaleRow1_5: 
	Personne ressource  Numéro de téléphoneRow1_5: 
	Nom du fournisseurRow2_5: 
	Adresse postaleRow2_5: 
	Personne ressource  Numéro de téléphoneRow2_5: 
	Nom du fournisseurRow3_5: 
	Adresse postaleRow3_5: 
	Personne ressource  Numéro de téléphoneRow3_5: 
	Nom du fournisseurRow4_5: 
	Adresse postaleRow4_5: 
	Personne ressource  Numéro de téléphoneRow4_5: 
	Date Mois  JourRow3: 
	Date Mois  JourRow4: 
	Date Mois  JourRow5: 
	Date Mois  JourRow6: 
	Date Mois  JourRow16_2: 
	Date Mois  JourRow15_2: 
	Date Mois  JourRow14_2: 
	Date Mois  JourRow13_2: 
	Date Mois  JourRow12_2: 
	Date Mois  JourRow11_2: 
	Date Mois  JourRow10_2: 
	Date Mois  JourRow9_2: 
	Date Mois  JourRow8_2: 
	Date Mois  JourRow7_2: 
	Date Mois  JourRow6_2: 
	Date Mois  JourRow5_2: 
	Date Mois  JourRow4_2: 
	Date Mois  JourRow3_2: 
	Nom: 
	Group2: Choice1
	Date Mois  JourRow2: 
	Text5: Or by e-mail at: Ou soumettre par e-mail:mylene.beaulieu@gnb.ca


