
Programme d’encouragement relatif au droit 
de douane environnemental 

L’Administration portuaire de Hamilton-Oshawa (HOPA) a le plaisir de reconnaître et de 
récompenser les performances environnementales exceptionnelles en offrant une 
réduction de 20 % sur les droits de port aux navires individuels ou aux flottes complètes de 

bateaux admissibles. 

Pour être admissibles à cette mesure incitative, les demandeurs doivent respecter l’un des 

critères suivants : 

1. Alliance verte – atteindre le niveau 5 relativement à la réduction des
émissions atmosphériques polluantes d’oxydes de soufre (SOx) et de
matières particulaires (PM), d’oxydes d’azote (NOx) ou des émissions de gaz à
effet de serre et obtenir une note moyenne de 4 ou plus dans l’ensemble des
indicateurs applicables.

2. Indice nominal de rendement énergétique – 15 % supérieur aux exigences.
3. Cote d’émission de gaz à effet de serre de Rightship – cote A ou B.

Tous les navires appartenant à un organisme qui respecte le critère no 1 sont admissibles à 
une réduction. Les critères nos 2 et 3 s’appliquent aux navires individuels. Pour être 

admissible à une réduction du droit de douane, la demande doit être présentée avant 
l’arrivée du navire. Le cas échéant, la réduction sera automatiquement maintenue en 
vigueur jusqu’à la fin de la saison de navigation. 



Programme d’encouragement relatif au droit 
de douane 

Formulaire de demande 
2023 

Veuillez remplir ce document pour présenter une demande de réduction des droits 
de port si vous respectez les critères de performance énoncés ci-dessous. 

Renseignements sur le demandeur 
Nom de l’organisme 

Lien avec le navire (propriétaire ou 

agent) 

Adresse postale de l’organisme 

Nom de la personne-ressource 

Numéro de téléphone de la 

personne-ressource 

Adresse électronique de la 
personne-ressource 

Renseignements sur le navire 
Nom du navire 

Numéro OMI du navire 

Propriétaire du navire 

Date d’arrivée prévue 

Jetée prévue 



Sélectionnez les critères applicables 
**Joignez les documents justificatifs permettant de vérifier les critères de performance. 

Critère Norme 
Alliance verte Niveau 5 relativement à la réduction 

des émissions atmosphériques 

polluantes de SOx et de PM, de NOx ou 

des émissions de gaz à effet de serre, 

et note moyenne de 4 

Indice nominal de 
rendement énergétique 

15 % supérieur aux exigences 

Cote d’émission de gaz à 
effet de serre de Rightship 

Cote A ou B 

Attestation du demandeur 
En soumettant cette proposition, le demandeur atteste et reconnaît ce qui suit : 

• Les renseignements fournis sont complets et véridiques.

• Toute information confidentielle ou exclusive fournie dans le cadre de la
soumission, par quelque partie que ce soit, est fournie avec l’approbation de ladite
partie. Les examinateurs fédéraux sont tenus de respecter les exigences de la Loi

sur l’accès à l’information et de la Loi sur la protection des renseignements personnels

en ce qui concerne le traitement des informations confidentielles.

• HOPA se réserve le droit, à son entière discrétion, de modifier ou d’annuler le
processus du programme actuellement prévu.

Signature du demandeur Date 

Soumettez la demande remplie et la vérification de la performance à 

environment@hopaports.ca. 

mailto:environment@hopaports.ca

	Nom de lorganisme: 
	Lien avec le navire propriétaire ou agent: 
	Adresse postale de lorganisme: 
	Nom de la personneressource: 
	Numéro de téléphone de la personneressource: 
	Adresse électronique de la personneressource: 
	Nom du navire: 
	Numéro OMI du navire: 
	Propriétaire du navire: 
	Date darrivée prévue: 
	Jetée prévue: 
	Date: 
	Check Box2: Off


