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INTRODUCTION 

Dans un contexte où le réchauffement planétaire menace la sécurité humaine ainsi que 

l’intégrité des écosystèmes, le gouvernement québécois a constitué un plan d’action pour 

encourager les différents acteurs de la société à réduire leurs émissions de gaz à effet de 

serre (GES) (Gouvernement du Québec, 2008). D’ici 2012, les émissions de GES devront 

être ramenées à 82,5 Mt CO2e, soit à 6 % sous le niveau de 1990. Pour de nombreuses 

parties prenantes, le défi est de taille, mais pas insurmontable. 

Pour y arriver, nombres d’entres elles se prémunissent d’un inventaire de GES. Ce rapport 

de synthèse explore les différentes sources et puits de six gaz à effet de serre énoncés dans 

le Protocole de Kyoto (Nations Unies, 1998). Pour le Conseil régional de l’environnement 

de l’Estrie (CREE), un tel inventaire permettra de cibler les opportunités de réductions en 

vue de mettre en place des actions concrètes à l’égard de la lutte contre les changements 

climatiques. À cet égard, la norme internationale ISO 14064-1 intitulée Spécifications et 

lignes directrices, au niveau des organismes, pour la quantification et la déclaration des 

émissions et des suppressions des gaz à effet de serre, constitue un référentiel important et 

crédible pour la réalisation de l’inventaire. Cette norme a été élaborée par 175 experts 

internationaux provenant de 45 pays et de 11 organisations économiques, de 

développement ou à vocation environnementale (IHS, 2006).  

Le présent rapport GES constitue le premier inventaire du CREE à ce jour. Il est rédigé 

conformément à la norme ISO 14064-1 et couvre la période du 31 mars 2009 au 1er avril 

2010. La comptabilisation et la déclaration des GES sont basées sur les principes de 

pertinence, d’exhaustivité, de permanence, de transparence et d’exactitude. Le respect de 

ces principes a été établi selon une diligence raisonnable étant donné le temps limité pour 

réaliser l’inventaire, l’actualisation de l’information et le ratio coûts-avantages des résultats.  
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1 DESCRIPTION DE L’ORGANISME 

En vertu de la norme internationale ISO 14064-1, une description de l’organisme rédigeant 

le rapport doit être incluse. Dans le cas présent, Marilou Brouillet, étudiante à la Maîtrise en 

Environnement de l’Université de Sherbrooke, fait office d’organisme. À l’automne 2010, 

Madame Brouillet entame sa deuxième année d’études universitaires de 2e cycle et poursuit 

un cheminement de types cours avec stage (pour plus d’informations, consulter Université 

de Sherbrooke, 2010). L’étudiante détient un baccalauréat en écologie de l’Université de 

Sherbrooke et a réalisé quatre stages en milieu professionnel. À l’été 2010,  elle a complété 

un stage de 15 semaines chez Nova Envirocom, une entreprise sherbrookoise spécialisée en 

produits et services environnementaux divers (Nova Envirocom, 2006). Afin d’en 

apprendre davantage sur le parcours professionnel de l’étudiante, un curriculum vitae est 

disponible en annexe 1.  

Dans le cadre du cours ENV800 Inventaire des GES et crédits carbone, Madame Brouillet 

a été mandatée par Madame Manon Laporte, professeure au Centre Universitaire de 

Formation en Environnement (CUFE) et présidente-directrice générale d’Enviro-Accès 

inc., pour réaliser l’inventaire de GES d’une organisation au choix. Parmi les exigences, il 

convient de souligner que les élèves ont un temps limite de six semaines pour faire ce 

travail. L’étudiante a décidé de réaliser celui du Conseil régional de l’environnement de 

l’Estrie (CREE) basé à Sherbrooke, Québec, Canada.  
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2 PÉRIODE DE DÉCLARATION OUVERTE 

L’inventaire de GES du CREE est effectué pour la période du 1er avril 2009 au 31 mars 

2010. Il s’agit de la période pour laquelle prend effet l’exercice financier annuel (CREE, 

2010a). Cette période a été déterminée en fonction de la disponibilité des données pour 

comptabiliser les émissions de GES de quatre sources choisies. Comme mentionné plus en 

détail en section 6.2, il aurait été difficile d’obtenir certaines informations pour effectuer le 

calcul hors de cette période.  

À cet égard, la période de déclaration ouverte ne constitue pas à priori l’année de référence 

pour ce premier inventaire. Une année de référence est utilisée à des fins comparatives dans 

le cadre de programmes GES ou pour d’autres utilisations prévues pour l’inventaire. Une 

telle année peut permettre de déterminer l’évolution des quantités d’émissions ou de 

suppressions de GES lors de prochains inventaires par exemple. Puisque cet inventaire ne 

quantifie pas l’ensemble des sources d’émission de GES, il serait pertinent de reprendre 

l’exercice pour aller plus loin en ce sens et de définir une année de référence correspondant 

à l’ensemble des émissions de l’organisation. Néanmoins, il s’agit d’un choix ultérieur qui 

demeure à la discrétion du CREE.  
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3 PERSONNES RESPONSABLES 

La personne responsable au sein du CREE est Monsieur Antoni Daigle, chargé de projets. Il 

a contribué à la réalisation de l’inventaire en facilitant la collecte des données au niveau de 

la : 

 Description du CREE (historique, mandat et objectifs, composition et 

représentativité, actions et réalisations et axes de développement) confinée au sein 

d’un rapport de stage rédigé à l’hiver 2010 par Antoni Daigle. Les informations 

contenues dans ce rapport ont facilité la définition des périmètres organisationnels 

du CREE; 

 
 Description du statut juridique, règlementaire et financier du CREE transmis sous 

forme d’un document rédigé par le CREE (2010a);  

 
 Définition des différentes sources d’émissions de GES du CREE par une visite des 

lieux le 30 septembre 2010 qui a été précédé d’une entrevue avec Monsieur Daigle 

pour déterminer les objectifs du CREE par rapport à l’inventaire; 

 
 Détermination de la taille des locaux via la transmission du bail de location; 

 
 Transmission d’un questionnaire à l’intention des employés permanents; 

 
 Recherche de documents divers (rapport d’activités 2009-2010 (CREE, 2010b), 

rapport financier annuel (CREE, 2010c), rapport de dépenses, etc.). 

Les coordonnées pour rejoindre Monsieur Daigle sont : 

Conseil régional de l’Environnement de l’Estrie 

165, rue Moore – bureau 300 

Sherbrooke, Québec J1H 1B8 

Téléphone : 819.821.4357 / Cellulaire : 819.570.2519  

Courriel : a.daigle@environnementestrie.ca 

mailto:a.daigle@environnementestrie.ca
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Il est à noter que Monsieur Daigle a accepté un contrat pour une durée d’un an à partir du 

mois de juin 2010. Advenant le départ de Monsieur Daigle, il sera possible de contacter 

Madame Jacinthe Caron, Directrice générale du CREE. Madame Caron a été mise au 

courant du présent rapport et des pièces justificatives nécessaires au calcul. Il est à noter 

qu’une copie des questionnaires et de tous les documents relatifs au CREE et cités dans le 

présent rapport est gardée au sein des bureaux du siège social ou est disponible sur 

demande au Carrefour de Solidarité International (CSI) selon le cas d’espèce.  

Les coordonnées pour rejoindre Madame Jacinthe Caron sont : 

Conseil régional de l’Environnement de l’Estrie 

165, rue Moore – bureau 300 

Sherbrooke, Québec J1H 1B8 

Téléphone : 819.821.4357 / Télécopieur : 819.821.3841  

Courriel : j.caron@environnementestrie.ca 

Pour rejoindre le personnel du CSI ayant participé à la collecte des données : 

Carrefour de Solidarité International (CSI) 

165, rue Moore 

Sherbrooke, Québec J1H 1B8 

Mario Labrie, directeur général 

Téléphone : 819.566.8595 poste 22 

Courriel : marcolabrie@csisher.com  

Josée Carrier, responsable des finances 

Téléphone : 819.566.8595 poste 26 

Courriel : joseecarrier@csisher.com 

 

 

mailto:j.caron@environnementestrie.ca
mailto:marcolabrie@csisher.com
mailto:joseecarrier@csisher.com
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4 OBJECTIFS DE L’INVENTAIRE1 

Objectif général 

Participer et encourager l’atteinte des objectifs du gouvernement québécois énoncés dans le 

plan d’action sur les changements climatiques 2006-2012 pour la réduction de gaz à effet 

de serre à 6 % sous le seuil de 1990.  

Objectifs spécifiques 

 Inventorier les zones d’activités émettant ou supprimant les GES; 

 Quantifier au moins trois sources d’émission de l’organisme; 

 Effectuer des recommandations pour la réalisation de prochains inventaires.   

 

Avec l’arrivée de diverses initiatives et de programmes GES au Québec, un nombre 

croissant de municipalités et d’organisations sur le territoire estrien se lancent dans la 

réalisation ou la mise à jour d’inventaire de GES. Par un mandat qui est de « promouvoir la 

conservation et l’amélioration de l’environnement dans une optique de développement 

durable », le CREE désire expérimenter la réalisation d’un inventaire pour se positionner 

par rapport à celle-ci et encourager toutes actions régionales en ce sens (CREE, 2010a; 

Daigle, 2010a).  

Actuellement, le CREE ne détient pas les ressources financières pour effectuer un tel 

exercice. La réalisation d’un inventaire de GES sans frais constitue alors une opportunité 

intéressante pour cerner certaines pratiques en vue de les améliorer au point de vue 

environnemental. De plus, l’organisation entretient une collaboration de longue date avec le 

CUFE et a reçu plusieurs stagiaires en plus de la mise sur pied de divers projets au fils des 

ans (ex. projet alpha-ère) (Daigle, 2010a).  

                                                 
1  La définition des objectifs d’un inventaire n’est pas un exercice obligatoire en vertu de la norme ISO 
14064-1. Néanmoins, elle permet d’apporter une ligne directrice au processus qui peut modifier le choix de 
sources de GES quantifiés par exemple.  
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5 PÉRIMÈTRES ORGANISATIONNELS 

Afin de consolider les émissions et les suppressions de GES en conformité avec la norme 

ISO 14064-1, il est nécessaire de fixer adéquatement les périmètres organisationnels du 

CREE. Les périmètres organisationnels sont définis par une ou plusieurs installations2 dont 

l’organisme détient soit un contrôle ou une part de capital. À cet égard, la norme distingue 

deux manières de définir de tels périmètres, soit par le contrôle ou la part de capital (ISO, 

2006).  

Dans le cas présent, la consolidation des données est fondée sur le contrôle. Le CREE est 

locataire d’une installation unique située à une localisation géographique précise où il y 

exerce un contrôle opérationnel. À cet égard, selon la réalité économique de l’organisation, 

le CREE a la pleine autorité pour « lancer et mettre en oeuvre ses politiques opérationnelles 

dans le cas d’espèce » (ISO, 2006 Annexe A). Le Statut juridique et règlements intérieurs 

du Conseil régional de l’environnement de l’Estrie (CREE) souligne  les pouvoirs de 

l’organisation : 

 « Commander toute recherche ou étude et éditer toute publication jugée opportune. 

 Tenir des réunions publiques et représenter l’ensemble des membres auprès des 

instances publiques et des médias dans le cadre des dispositions particulières 

préalablement acceptées par le Conseil d’administration. 

 S’unir ou s’affilier à d’autres sociétés poursuivant des buts similaires ou 

complémentaires. 

 Agir devant tout tribunal. 

 Organiser des souscriptions publiques et solliciter auprès de toute personne, toute 

entreprise ou tout corps public un don ou une subvention. 

 Effectuer les emprunts jugés nécessaires pour son bon fonctionnement.  

 Fixer et déplacer au besoin le siège social et le domicile légal du CREE. 

                                                 
2  En vertu de la norme ISO 14064-1, une installation est définie comme étant une « installation unique, 
groupe d’installations ou processus de production, fixes ou mobiles, pouvant être définis à l’intérieur d’un 
périmètre géographique, d’une unité organisationnelle ou d’un processus de production unique. » 
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 Prendre toutes les décisions jugées nécessaires pour la régie interne et le bon 

fonctionnement du CREE. 

 Prendre les mesures nécessaires pour toutes autres fins jugées utiles, dans le cadre 

de la préservation et/ou de la conservation de l’environnement (2010a). » 

Dans les limites de ces pouvoirs, le CREE a la compétence sur la Ville de Sherbrooke et six 

MRC dont les MRC du Granit, Val-Saint-François, Coaticook, Asbestos, Haut-Saint-

François et Memphrémagog. Ainsi, il peut exercer ou commander des activités 

opérationnelles sur tout le territoire de la région administrative de l’Estrie (05) (ib.). 

À cet effet, le CREE, de par sa constitution en corporation à but non lucratif depuis 1992, 

possède actuellement quatre employés à temps plein, une assemblée des membres, un 

conseil d’administration (C.A.) et un comité exécutif (C.E.). L’assemblée générale annuelle 

a lieu dans les 90 jours suivant la fin de l’exercice financier du 31 mars de chaque année 

« ou le jour suivant si cette date correspond à une fête légale, ou en cas de tempête » (ib., 

article 3.2). Elle est composée de groupes environnementaux à but non lucratif ou d’autres 

organisations ou individus ayant des préoccupations environnementales de la région (ib., 

article 2.1). Concernant le conseil d’administration, il est composé de 20 administrateurs où 

10 d’entre eux proviennent de groupes environnementaux, 9 d’organisations ou individus 

ayant des préoccupations environnementales et 1 individu coopté. Cet individu est choisi 

parmi les candidats suggérés par les 19 membres élus au C.A. et occupe le siège pour une 

durée d’un an (ib., article 5.2). Les membres du C.A. se réunissent au moins quatre fois par 

année et sous convocation du CREE (ib., article 5.9). Enfin, le comité exécutif est composé 

de cinq officiers élus par le C.A. occupant l’un des postes suivants : président, de vice-

présidents (2), secrétaire et trésorier. Le comité se réunit au besoin.  

En outre, l’organisation ne détient pas le contrôle financier de son installation puisqu’elle 

n’est aucunement propriétaire de celle-ci. De plus, le CREE ne détient pas de part en capital 

pour d’autres installations et le présent inventaire de GES n’est pas spécifique à un 

programme GES ou à un contrat légal, ce qui élimine les autres choix méthodologiques 

possibles (ib.).  
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Ainsi, les périmètres organisationnels sont confinés dans les limites d’exercices de ses 

opérations au sein du siège social situé au 165, rue Moore, bureau 300, Sherbrooke, 

Québec, J1H 1B8 (ib.). Le bail du CREE démontre l’utilisation de 814 p2 sur un étage 

composé de 6 pièces (5 bureaux et une salle de bain). Les dimensions totales de l’édifice 

sont de 5 000 p2 sur 2 étages et un sous-sol (CREE, 2008). Les données GES ont donc été 

quantifiées par source et type au niveau de l’installation et des limites déterminées par les 

pouvoirs décrits ci-dessus.  
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6 PÉRIMÈTRES OPÉRATIONNELS 

Une fois les périmètres organisationnels définis, il convient de définir les périmètres 

opérationnels, c’est-à-dire de choisir la manière dont seront présentées les émissions 

directes et indirectes de l’organisation. À ce sujet, le protocole GES du World Business 

Council for Sustainable Development (WBCSD) écrit conjointement avec le World 

Resources Institute (WRI) offre de nombreux conseils et lignes directrices afin de 

catégoriser adéquatement ces deux types d’émissions (WBCSD & WRI, 2004). Ce 

protocole a été consulté aux fins de définition des périmètres opérationnels.  

6.1 Identification et catégorisation des sources et puits de GES  

Tout d’abord, il convient de préciser que le CREE ne détient pas de puits ou de réservoirs 

sous son contrôle opérationnel. Un puits est une unité physique ou un processus retirant un 

GES de l’atmosphère. Par exemple, un puits peut être un arbre et un réservoir, une forêt. 

Ainsi, seules les émissions sont quantifiées au sein de l’inventaire.  

La figure 1 présente les différentes émissions du CREE en fonction des catégories 

obligatoires de la norme ISO (directes, indirectes d’énergie et autres indirectes). Des 

émissions directes de GES sont des émissions de sources appartenant à la compagnie 

déclarante, soit le CREE dans le cas du présent inventaire, ou contrôlées par celle-ci. À 

l’opposé, les émissions indirectes sont des émissions qui résultent des activités de la 

compagnie déclarante, mais dont elle n’assure pas la propriété ou le contrôle (WBCSD & 

WRI, 2004). Pour faciliter l’agrégation et la représentation des sources, cinq autres sous-

catégories ont été déterminés.  

Concernant les sources directes, l’organisation ne compte pas d’émissions de gaz 

carbonique (CO2) provenant de la combustion de biomasse au sein du périmètre 

organisationnel.  
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Locaux  

Cette sous-catégorie comprend les sources d’émissions de GES issues de la consommation 

de gaz naturel pour le chauffage ainsi que de la production d’électricité fournie par des 

sources appartenant ou contrôlées par d’autres organismes se situant en dehors des 

périmètres organisationnels du CREE. Un détail des différentes sources de consommation 

électrique se trouve en annexe 2. Il est à noter que l’électricité est fournie à 100 % par la 

Ville de Sherbrooke, soit via le service d’Hydro-Sherbrooke (Daigle, 2010a; Ville de 

Sherbrooke, 2010).  

Par ailleurs, la consommation de gaz naturel (GN) constitue une source d’émission directe. 

Le Carrefour de Solidarité International (CSI), propriétaire de l’immeuble de location où 

siège le CREE, détient un contrat d’approvisionnement avec Gaz Métro (Carrier, 2010; 

CSI, 2007; Gaz Métro, 2005). Étant donné que le CREE exploite les locaux et donc, les 

équipements qui s’y trouvent, le gaz naturel est considéré à l’intérieur des périmètres 

organisationnels et donc, catégorisé en émission directe. 

Alimentation 

Dans cet ordre d’idée, le réfrigérateur constitue une source d’émission directe de GES par 

les fuites potentielles du gaz réfrigérant dans l’atmosphère, soit le dichlorodifluorométhane 

(R-12)). Le R-12 ou Fréon-12 est un chlorofluorocarbure (CFC) qui détient un potentiel de 

réchauffement planétaire. Le potentiel de réchauffement planétaire permet de comparer les 

impacts relatifs des gaz sur le réchauffement global en se basant sur leurs propriétés 

radiatives (Wikipédia, 2010). Le R-12 a été interdit par différents pays en 1994 (Institut 

scientifique de la Santé publique, 2002). Le réfrigérateur est partagé entre 3 organismes 

différents et est situé au premier étage de l’édifice.  

Monsieur François Dubuc, technicien en électroménagers depuis plus de 40 ans, a été 

consulté afin d’identifier hors de tout doute raisonnable, la présence de ce gaz dans le 

réfrigérateur de marque Ignis, modèle Dandy localisé dans la cuisine commune de l’édifice 

(Dubuc, 2010). De plus, Monsieur Marco Labrie, Directeur général du CSI a confirmé à 
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Monsieur Daigle, qu’aucun changement de gaz réfrigérant n’a eu lieu avant ou pendant la 

période de déclaration ouverte.  

Bien que le R-12 est un GES, il ne sera pas comptabilisé dans le cadre de l’inventaire 

puisqu’il ne fait pas parti des six GES visés par la norme 14064-1. Ces six GES 

comprennent le dioxyde de carbone (CO2), le méthane (CH4), l’oxyde nitreux (N2O), les 

hydrofluorocarbones (HFC), les hydrocarbures perfluorés (PFC) et l’hexafluorure de soufre 

(SF6). Il est tout de même pertinent de l’inclure dans la figure 1 par souci d’exhaustivité 

puisqu’il fait partie des sources d’émissions de GES au sein des périmètres 

organisationnels. Il ne faut toutefois pas considérer cette précision comme une 

recommandation pour changer de réfrigérateur. Monsieur Dubuc précise que les systèmes 

de réfrigération anciens, soit avant 1994, sont très performants pour réduire grandement les 

fuites de gaz par la meilleure qualité du système de tuyauterie par rapport aux nouveaux 

modèles (Dubuc, 2010). Des fuites sont cependant possibles, mais relativement 

négligeables, selon l’expert.  

Matières résiduelles 

Puis, les matières résiduelles soient les matières envoyées au compostage, au recyclage et 

au site d’enfouissement, constituent une sous-catégorie d’émission. Le CREE a la chance 

de bénéficier de la collecte à trois voies via le système de collecte de la Ville de Sherbrooke 

(Daigle, 2010a). Les véhicules motorisés pour l’acheminement de ces matières vers les 

infrastructures qui leur sont propres sont une source d’émission de GES. De plus, une fois 

sur les lieux, les infrastructures et les processus de transformation peuvent causer la 

libération de gaz à effet de serre.  

Transport 

Parmi les grands consommateurs de produits pétroliers, le secteur des transports arrive bon 

premier avec 70,6 % (Statistique Canada, 2009). La majorité des véhicules dont les 

voitures, les camions, les autobus et les avions nécessitent du pétrole pour fonctionner. 

Avec un aménagement du territoire favorisant l’utilisation de véhicules, il n’est pas 
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étonnant que les déplacements motorisés soient pratiquement inévitables pour une 

organisation du secteur tertiaire.   

Toutefois, le CREE ne possède pas de véhicules motorisés et n’a pas effectué de locations 

de véhicules pendant la durée de la période de déclaration ouverte. Les trois employés 

permanents utilisait simplement une voiture pour aller au travail, alors que le seul stagiaire 

a tiré profit de l’autobus collectif. En outre, les véhicules des salariés ont aussi été utilisés 

pour différents projets et activités de l’organisation. Le CREE a d’ailleurs participé à cinq 

activités dont à la campagne Défi-climat et au programme Mon école à pied à vélo initié par 

l’organisme sans but lucratif, Vélo Québec (CREE, 2010c). Les déplacements relatifs à 

l’administration du CREE et à la Fondation estrienne en Environnement sont aussi 

comptabilisés sous « véhicules des employés (activités).» 

En outre, il faut considérer les déplacements des participants à l’assemblée générale, au 

conseil d’administration et au conseil exécutif. Pendant la période de déclaration ouverte, 

une assemblée, six réunions du C.A. et plusieurs réunions informelles du C.E. se sont 

déroulées (Daigle, 2010d). Le terme véhicule est employé pour décrire toute forme de 

transport en véhicule motorisé (ex. avion, autobus, voiture). 

Enfin, des activités, projets ou rencontres peuvent être organisés par le CREE et nécessiter 

la participation et le déplacement de diverses parties prenantes provenant de l’Estrie. Par 

exemple, dans le cadre des Rendez-vous de l’énergie, le CREE a présenté une 

visioconférence  « Pour un Québec libéré du pétrole d’ici 2030 » le 20 octobre dernier qui a 

réuni une vingtaine de personnes à l’Université de Sherbrooke.  

Biens et fournitures 

Pour cette dernière catégorie, les émissions de GES sont issues de sources reliées aux 

véhicules de transport des biens et fournitures de l’organisation ainsi que de l’émission lors 

de l’utilisation ou de la fin de vie de ceux-ci. Parmi les produits achetés, il y a l’ensemble 

des fournitures de bureau nécessaire aux différents projets qu’a poursuivis le CREE. Pour 

plus de détails, l’annexe 2 présente une liste de biens et fournitures achetés par le CREE 

pendant la période de déclaration ouverte (Daigle, 2010c).  
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Figure 6.1 Catégorisation des types d’émissions de GES en fonction de catégories et de 
sous-catégories conformément la norme ISO 14064-1. Légende:       Émissions directes de 
GES,       Émissions de GES à énergie indirecte,      Autres émissions indirectes de GES,                                        
      Sous-catégories. Une liste des émissions de GES de sources diverses est disponible en 
annexe 2. 
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6.2 Sélection des sources d’émission quantifiées et motifs d’exclusion 

Les sources d’émissions quantifiées retenues sont le système de chauffage par le gaz 

naturel, l’électricité, les véhicules des employés (domicile-travail) et les véhicules des 

employés (activités). Les données de quantification étaient disponibles par le biais de 

factures, d’informations sur les produits et d’un questionnaire. Étant donné l’importance 

des enjeux dans les domaines du transport et de l’énergie, il est d’autant plus pertinent 

d’inclure ces quatre sources.  

Pour les autres sources, l’indisponibilité des renseignements et le manque de temps ont 

restreint la quantification. Tel que mentionné précédemment, le vieux réfrigérateur n’a pas 

été inclus dans l’inventaire étant donné que le gaz qu’il contient ne fait partie des gaz à 

inventorier par la norme ISO.  

Pour ce qui est des matières résiduelles, le manque de temps a eu raison de l’exclusion des 

émissions par le transport et le traitement des matières résiduelles bien qu’il aurait été 

intéressant de quantifier les GES issus de ces derniers.  

Dans la sous-catégorie du transport, les véhicules des membres lors d’assemblées, de C.A. 

et C.E. n’ont pas été intégré à l’inventaire. L’assemblée générale avait réuni 18 personnes 

le 11 juin 2009 au siège social du CREE (Daigle, 2010d). Les participants provenaient de 

partout en Estrie, mais aucune trace n’a été compilée sur les moyens de transport et les 

distances parcourues. La quantification des GES issus des véhicules devient alors difficile, 

mais pas impossible. Avec davantage de temps, l’ensemble des participants aurait été 

contacté en vue d’obtenir les informations nécessaires. Il en va de même avec les véhicules 

de participants aux activités, projets ou rencontres du CREE. À cet égard, il aurait été 

davantage ardu d’obtenir les données de quantification étant donné l’absence de 

compilation effectuée pour ces types de rencontres, bien souvent informelles.  

En ce qui concerne les biens et fournitures, les données sont assez disparates et très 

difficiles à obtenir, voir impossible. D’une part, les employés procèdent eux-mêmes à 

l’achat de biens et fournitures tels que des stylos et du papier à impression sur une base 
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irrégulière et occasionnelle. Il en va de même avec tous les projets qui ont été mis en 

branlent. Le CREE n’a fait affaire avec aucun fournisseur en aucun moment. Il est alors 

impossible d’obtenir les informations sur la consommation de carburant et les modèles de 

véhicules utilisés pour ces achats pendant la période de déclaration ouverte. D’autre part, 

des données sur l’analyse de cycle de vie de produits sont rarement disponibles 

gratuitement au public ce qui complique la tâche. Ainsi, les sources d’émissions de cette 

sous-catégorie n’ont pas été recensées par l’indisponibilité des données.   
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7 QUANTIFICATION DES ÉMISSIONS DE GES 

7.1 Système de chauffage : gaz naturel 

La combustion de gaz naturel pour alimenter les systèmes de chauffage génère des gaz à 

effet de serre dans l’environnement local tels que le CO2, le CH4 et le N2O (Environnement 

Canada, 2009).  

7.1.1  Méthodologie de quantification 

La majorité des entreprises du secteur tertiaire calcule les émissions directes issues du gaz 

naturel à partir de la quantité de carburant commercial achetée et des facteurs d’émissions 

publiés (WBCSD & WRI, 2004). Il s’agit ensuite de reporter les émissions des différents 

gaz d’après les potentiels de réchauffement appropriés. Cette méthode de calcul est la 

principale démarche utilisée pour la quantification des GES du présent inventaire. Les 

données de potentiels de réchauffement global sont toutes tirées du premier rapport intitulé                       

« The Physical Science Basis » du Groupe de travail 1 du Groupe d’experts 

intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) (IPCC,2007). Par ailleurs, il est à 

noter que l’ensemble des calculs présenté dans l’inventaire a été exécuté grâce au logiciel 

Microsoft Office Excel 2007, en évitant l’arrondissement des chiffres pour assurer un degré 

d’exactitude optimal.  

Sélection et recueil des données d’activités GES 

La première étape consiste à obtenir une facture de consommation en GN couvrant la 

période de déclaration ouverte. Celle-ci a été fournie par Madame Josée Caron, responsable 

des finances au CSI.  

Données d’activités  

La facture spécifie un volume total de 10 910 m3 de gaz naturel acheté par le CSI à Gaz 

Métro pour la période du 13 mars 2009 au 15 mars 2010 inclusivement. Les divers volumes 

consommés chaque mois pour les besoins de l’immeuble y sont d’ailleurs identifiés. Il était 

impossible d’obtenir un volume de gaz naturel après le 15 mars 2010 puisque Gaz Métro 
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n’a pas calculé celle-ci en date du présent inventaire. Une facture annuelle est produite au 

compte du CSI et sera seulement disponible l’année prochaine.   

Sélection des facteurs d’émissions de GES 

Le guide d’inventaire du programme Climat municipalités (MDDEP, 2009) suggère 

d’utiliser les facteurs d’émissions publiés par Environnement Canada. Il s’agit de facteurs 

associés à la qualité de deux types de gaz naturel. Il y a le marchand, c’est-à-dire, le gaz 

naturel vendu en commerce et le non marchand, qui est n’est pas traité. Puisque le gaz est 

acheté, les facteurs marchands d’émissions du CO2, CH4 et N2O d’Environnement Canada 

(id., annexe 12) sont utilisés. Les coefficients des trois autres gaz y sont absents, donc ne 

seront pas quantifiés.  Il s’agit par ailleurs d’une source crédible reportée communément 

dans les inventaires (par exemple, voir Logé, 2006). Dans un autre ordre d’idées, seul le 

facteur d’émission du CO2 est adapté à la situation québécoise. Les deux autres s’appliquent 

à l’échelle du Canada où les facteurs associés au groupe « résidentiel, construction, 

commercial et institutionnel, agriculture » ont été choisis.   

7.1.2 Quantification des émissions de GES 

Équation 7.1  Calcul des émissions directes de GES issues du gaz naturel pour le système 
              de chauffage. 

Données disponibles préalablement 

Proportion relative du CREE  

À cet effet, le bail de location de l’organisme a été consulté (CREE,2008).                             

Dimension de l’édifice = 5 000 p2 

Dimension des locaux du CREE = 814 p2 

Donc, la proportion relative du CREE déterminée par la superficie des locaux occupés est 

de :   

Cette proportion sert à établir la part des émissions GES associées au CREE seulement.  

814 p2                     x        = 16,28 % 

5 000 p2              100 
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Facteurs d’émissions : 

Tableau 7.1  Facteurs d’émission pour la combustion de gaz naturel au               
                        Canada1 

Canada Facteur d’émission (g/m3) 

Intensité CO2 1 878 

Intensité CH4 0,037 

Intensité N2O 0,035 

                  1 Source : Environnement Canada, 2009 

Volume de gaz naturel consommé : 

Tableau 7.2 Consommation de gaz naturel calculée par Gaz Métro pour l’immeuble  
             situé au 165 rue Moore, Sherbrooke  

Date de début de 
comptabilisation 

Date de fin de 
comptabilisation Nombre de jours Volume de gaz 

naturel (m3) 

13 mars 2009 17 avril 2009 35 1 428 

17 avril 2009 13 mai 2009 26 413 

13 mai 2009 16 juin 2009 34 240 

16 juin 2009 15 juillet 2009 29 0 

15 juillet 2009 12 août 2009 28 0 

12 août 2009 11 septembre 2009 30 0 

11 septembre 2009 13 octobre 2009 32 305 

13 octobre 2009 13 novembre 2009 31 1 039 

13 novembre 2009 10 décembre 2009 27 1 106 

10 décembre 2009 14 janvier 2010 35 2 770 

14 janvier 2010 11 février 2010 28 2 044 

11 février 2010 15 mars 2010 32 1 565 

 

Données estimées pour la période de déclaration ouverte 

Étant donné que le volume total n’est pas donné directement pour la période du 1er avril 

2009 au 31 mars 2010, une estimation du volume consommé par jour a été effectuée pour 
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les périodes du 13 mars au 17 avril 2009 et du 11 février 2010 au 15 mars 2010. Pour ce 

faire, le volume consommé de ces deux périodes a été divisé par le nombre de jours.  

13 mars au 17 avril 2009 :  

1 428   35 jours = 40,80 m3 / jour 

11 février 2010 au 15 mars 2010 : 

1 565   32 jours = 48,906 m3 / jour 

Ainsi, à la lumière de ces résultats, il est possible d’approximer le volume total pour la 

période de déclaration ouverte à 10 958,10 m3 (voir tableau 7.3). Il est à noter que la date 

de début de comptabilisation est exclue de la compilation du nombre de jours sur la facture 

sauf celle du 1er avril puisqu’elle est incluse dans la période de calcul de Gaz Métro, soit du 

13 mars au 17 avril 2009.  

Tableau 7.3  Consommation de gaz naturel pendant la période de déclaration ouverte           
              pour l’immeuble situé au 165 rue Moore, Sherbrooke  

Date de début de 
comptabilisation 

Date de fin de 
comptabilisation 

Nombre de 
jours 

Consommation 
journalière 

(m3/j) 

Volume  
(m3) 

1er avril 2009 17 avril 2009 17 40,80 693,60 

17 avril 2009 11 février 2010 300  7 917,00 

11 février 2010 31 mars 2010 48 48,90625 2 347,50 

 TOTAL 365  10 958,10 

 

Ainsi, à partir de la consommation totale de l’édifice pour la période déterminée, il est 

possible d’estimer la consommation totale du CREE via la proportion relative qu’il détient. 

 

 

16,28                       x                   = 1 783,978680 m3 

  100                10 958,10 m3 
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Tableau 7.4 Données pour le calcul de CO2e relatif à la consommation de gaz               
            naturel 

GES 
Facteurs 

d’émission                       
(g /m3) 

Consommation 
en gaz naturel 

(m3) 

Grammes de 
gaz à effet de 

serre 

Potentiel de 
réchauf. 

planétaire$ 

Quantité de 
CO2e 

CO2  1 878 

1 783,978680 

3 350 311,961 1 3 350 311,961 

CH4 0,037 66,00721116 21 1 386,151434 

N2O 0,035 62,4392538 310 19 356,16868 

    TOTAL 3 371 054,281 

$ Source: IPCC, 2007 

Enfin, de simples multiplications de facteurs d’émission de gaz à effet de serre par la 

consommation totale obtenue pour le CREE en considérant le potentiel de réchauffement 

planétaire des gaz permettent d’estimer à 3,37 tonnes de CO2e  relatives au gaz naturel de 

chauffage (tableau 7.4).  

7.1.3  Estimation de l’incertitude 

Malgré l’application des cinq principes mentionnés en introduction, les inventaires sont la 

plupart du temps basés sur des estimations qui introduisent un certain degré d’incertitude. 

Celle-ci peut être estimée de manière quantitative ou qualitative. Pour le présent inventaire, 

la manière qualitative sera priorisée.  

Il faut tout d’abord comprendre qu’il existe trois catégories d’incertitudes (Laporte 2010). 

La première catégorie concerne les incertitudes scientifiques qui font référence à un 

manque de clarté dans les fondements scientifiques comme des incertitudes découlant du 

calcul des facteurs d’émission de l’inventaire canadien. Puis, il y a les incertitudes liées aux 

modèles. Celles-ci réfèrent aux méthodologies appliquées pour la quantification des GES 

telles que les formules ou les logiciels de modélisation. Enfin, il existe une troisième 

catégorie qui renvoie aux incertitudes découlant des paramètres utilisés pour les calculs, 

soit les données d’activités à proprement parler. Les organismes peuvent agir 

principalement sur les deux dernières catégories pour réduire l’incertitude des données (ib., 
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cours 4). Concernant l’évaluation des émissions de GES issues du gaz naturel, l’incertitude 

qui y est reliée est jugée comme étant faible à moyenne. D’une part, les incertitudes 

scientifiques, bien que présentes dans tous les cas, sont limitées par l’utilisation de sources 

crédibles et reconnues, soit Environnement Canada pour les facteurs d’émission et 

l’Intergovernmental Panel on Climat Change (IPCC) pour les potentiels de réchauffement 

global. Concernant ces derniers, le GIEC a calculé des potentiels de réchauffement en 

fonction de diverses durées (20, 100 et 500 ans) en 1995. L’horizon temporel le plus 

fréquemment utilisé est de 100 ans (Laporte, 2010). Ce sont donc ces données qui ont été 

retenues. Néanmoins, des calculs récents ont été effectués et les potentiels sont quelque peu 

modifiés (de 21 à 25 pour le méthane et 310 à 298 pour l’oxyde nitreux) (IPCC, 2007). 

Toutefois, les potentiels de réchauffement global de 1995 ont été choisis étant donné que la 

Convention des Partis a décidé d’utiliser ces valeurs pour convertir les diverses émissions 

en unités comparables d’équivalent CO2 selon le protocole de Kyoto (Nations Unies,1998). 

Ces choix introduisent un biais scientifique, mais aussi un biais lié aux paramètres qui 

somme toute, n’affectent pas de manière significative et importante les résultats d’émission 

de GES. La durée de 100 ans et les facteurs de 1995 sont communément employés et 

demeurent rigoureux d’un point de vue scientifique.  

D’autre part, les formules sont d’usage courant dans le domaine des inventaires (en vertu  

du protocole du WBCSD & WRI, 2004) et les données d’activités proviennent des mesures 

effectuées directement par Gaz Métro. Puisqu’il était impossible d’obtenir le volume réel 

de gaz consommé par le CREE, l’approximation a pu introduire un certain niveau d’erreur 

qui peut affecter le résultat étant donné l’importance du tonnage en CO2e. Par exemple, une 

augmentation de seulement 5 % de la consommation totale en GN du CREE pendant la 

période déclaration ouverte, engendre une augmentation de près de 0,2 tonne de CO2e. En 

outre, il est possible que l’appareil servant à l’évaluation des volumes consommés possède 

un certain degré d’incertitude sur les valeurs ou que les lectures aient été mal effectuées.  

L’incertitude globale est néanmoins qualifiée de faible à moyenne en compilant l’ensemble 

des incertitudes d’une manière qualitative.  
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7.2 Électricité consommée 

Au Québec, l’énergie électrique provient principalement de l’hydro-électricité (MRNF, 

2009). Néanmoins, une certaine part provient de l’exploitation de ressources non 

renouvelables par les centrales nucléaires et thermiques (Hydro-Québec, 2009). À cet 

égard, Environnement Canada (2009) a estimé l’intensité des émissions de gaz à effet de 

serre attribuables à la production d’énergie québécoise, en amont de la consommation par 

les particuliers et entreprises (Environnement Canada, 2009).  

Pour répondre à la demande sherbrookoise, Hydro-Sherbrooke s’approvisionne en 

électricité chez Hydro-Québec, une société d’État qui exploite diverses sources d’énergie 

sur le territoire (Hydro-Sherbrooke, 2010).  

7.2.1  Méthodologie de quantification 

Pour obtenir la quantité de CO2e relative aux émissions issues de la production électrique, 

le total des kilowatts-heures (kWh) consommé a été multiplié par un facteur d’émission 

approprié.  

Sélection et recueil des données d’activités GES 

Pour ce faire, il était nécessaire d’obtenir préalablement une facture de consommation en 

électricité. Celle-ci a été obtenue par le Carrefour de Solidarité International (CSI). Le CSI 

est un regroupement d’organismes qui oeuvre pour la solidarité internationale, la justice 

sociale et le développement durable par l’entremise de projets de développement, de stages 

et d’activités de sensibilisation (CSI, 2007). Cette personne morale est propriétaire de 

l’édifice où se trouve le siège social du CREE, soit au 165 rue Moore, Sherbrooke, Québec. 

Madame Josée Carrier, responsable des finances du CSI, a été contactée pour obtenir cette 

facture tenue dans les bureaux administratifs de l’organisation.  

Afin de déterminer le total des kWh consommés par le CREE, les dimensions de l’édifice et 

des locaux loués ont été recueillies pour extrapoler le pourcentage attribuable au CREE. 
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Données d’activités  

Concernant la consommation d’électricité, la facture rend disponibles les données en 

kilowatts-heure du 11 mars 2009 au 13 mai 2010 inclusivement pour un total de                     

42 580 kWh.   

Sélection du facteur d’émission de GES 

Le Rapport d’inventaire national 1990-2007 du gouvernement canadien fournit trois 

facteurs d’émissions préliminaires pour le CO2, le CH4 et le NO2 par rapport à la production 

d’électricité québécoise de l’année 2007 (Environnement Canada, 2009). Par souci 

d’exactitude, les facteurs les plus à jour sont privilégiés. Des recherches approfondies ont 

permis d’identifier des facteurs associés à ces mêmes trois gaz pour l’année 2008. 

Environnement Canada présente des valeurs d’intensité des émissions enregistrées pour 

l’année 2008 disponible directement sur le site internet du Ministère (Environnement 

Canada, 2010). Ces facteurs ont été retenus étant donné la crédibilité de la source et de 

l’actualisation de ces données.  

7.2.2 Quantification des émissions de GES 

L’équation 7.2 dresse le détail du calcul pour l’émission de GES par l’ensemble des sources 

consommant de l’électricité au sein du CREE. Les trois autres GES n’ont pas été tenus en 

compte puisqu’ils sont absents des données canadiennes.  
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Équation 7.2  Calcul des émissions indirectes de GES d’énergie issues de sources      
              consommant de l’électricité.  

Données disponibles préalablement 

Proportion relative du CREE 

Proportion relative du CREE calculée en équation 7.1 = 16,28 %.  

Facteurs d’émissions : 

Tableau 7.5 Facteurs d’émission pour la production d’électricité au Québec1                              

Québec 
Intensité des gaz à effet de serre 

(production d’électricité g GHG/kWh) 
Intensité CO2 2 
Intensité CH4 0,0003 
Intensité N2O 0,0001 
Intensité globale        
 (g CO2e/kWh) 

2 

1 Source: Environnement Canada, 2010.                                                                                                                     
g GHG/kWh = gramme de gaz à effet de serre par kilowatt-heure 
g CO2e/kWh = grammes d’équivalent de dioxyde de carbone par kilowatt-heure 

Kilowatts-heure : 

Tableau 7.6 Consommation de kilowatts-heure calculés par Hydro-Sherbrooke pour 
          l’immeuble situé au 165 rue Moore, Sherbrooke  

Date de début de 
comptabilisation 

Date de fin de 
comptabilisation Nombre de jours 

Kilowatts-heure 
consommés 

11 mars 2009 13 mai 2009 63 5 380 

13 mai 2009 14 juillet 2009 62 5 800 

14 juillet 2009 14 septembre 2009 62 5 680 

14 septembre 2009 10 novembre 2009 57 5 780 

10 novembre 2009 13 janvier 2010 64 6 120 

13 janvier 2010 10 mars 2010 56 5 700 

10 mars 2010 13 mai 2010 64 8 120 
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Données estimées pour la période de déclaration ouverte 

Étant donné que le nombre de kilowatts-heure total n’est pas donné directement pour la 

période du 1er avril 2009 au 31 mars 2010, une estimation du nombre de kilowatts-heure par 

jour a été effectuée pour les périodes du 11 mars au 13 mai 2009 et du 10 mars 2010 au 13 

mai 2010. Pour ce faire, le nombre de kilowatts-heure de ces deux périodes a été divisé par 

le nombre de jours : 

11 mars au 13 mai 2009 :  

5 380 kilowatts-heures   63 jours = 85,39682540 kilowatts-heure / jour 

10 mars 2010 au 13 mai 2010 : 

8 120 kilowatts-heures   64 jours = 126,875 kilowatts-heure / jour 

Ainsi, à la lumière de ces résultats, il est possible d’approximer le nombre de kilowatts-

heure total pour la période de déclaration ouverte à 35 416,4385 kWh (voir tableau 7.7).   

Tableau 7.7 Consommation de kilowatts-heure pour la période de déclaration ouverte 
          pour l’immeuble situé au 165 rue Moore, Sherbrooke.  

Date de début de 
comptabilisation 

Date de fin de 
comptabilisation 

Nombre de 
jours 

Consommation 
journalière 

(kWh/j) 

Kilowatts-
heure 

consommés 

1er avril 2009 13 mai 2009 43 85,39682540 3 672,06349 

13 mai 2009 10 mars 2010 301  29 080,00 

10 mars 2010 31 mars 2010 21 126,875 2 664,375 

 TOTAL 365  35 416,4385 

 

Ainsi, à partir de la consommation totale de l’édifice en kilowatts-heure pour la période 

déterminée, il est possible d’estimer la consommation totale du CREE via la proportion 

relative qu’il détient. 
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Tableau 7.8 Données pour le calcul de CO2e relatif à la production d’électricité   

GES 

Facteurs 
d’émission                       
(g GHG / 

kWh) 

Consommation 
en électricité du 
CREE (kWh) 

Grammes de 
gaz à effet de 

serre 

Potentiel de 
réchauffement 

planétaire 

Quantité de 
CO2e 

CO2 2 

5 765,79619 

11 531,59237 1 11 531,59237 

CH4 0,0003 1,729738856 21 36,32451598 

N2O 0,0001 0,576579619 310 178,7396818 

    TOTAL 11 746,65657 

 

De la même manière qu’en section 7.1.2, des multiplications ont été effectuées entre les 

facteurs d’émission de gaz à effet de serre et la consommation totale obtenue. Puis, les 

grammes obtenus ont été multipliés par le potentiel de réchauffement planétaire des gaz, 

permettent d’estimer à 0,0117 tonne de CO2e pour la consommation d’électricité du CREE 

(tableau 7.8). 

7.2.3  Estimation de l’incertitude 

Pour plusieurs raisons mentionnées en section 7.1.3, l’incertitude sur les valeurs de 

quantification obtenues est faible. L’incertitude est faible d’un point de vue scientifique par 

l’utilisation des facteurs d’émission et de potentiels de réchauffement global provenant de 

sources crédibles et reconnues.  De plus, la facture d’électricité avec les quantités de kWh 

est relativement robuste malgré l’approximation nécessaire pour comptabiliser la 

consommation à l’intérieur de la période de déclaration ouverte. À cet égard, à la différence 

de l’incertitude pour le gaz naturel, le tonnage est relativement faible et un changement 

minime des quantités de kWh n’affecte que très peu le tonnage en CO2e.  

 

16,28                              x                   = 5 765,79619 kWh 

  100                 35 416,4385 kWh 
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7.3 Véhicules des employés (domicile-travail) 

Pour la suite, il est intéressant de découvrir la contribution du secteur des transports aux 

émissions de GES du CREE.  

7.3.1  Méthodologie de quantification 

Sélection et recueil des données d’activités GES 

Pour quantifier les émissions reliées aux déplacements quotidiens des employés, un 

questionnaire a été distribué au sein du CREE3. Un exemple du questionnaire se trouve en 

annexe 3. Par mesure de confidentialité, les fiches peuvent être consultées sur demande au 

CREE. Puisqu’il y a eu un changement de poste après la période de déclaration ouverte, le 

questionnaire adressé à Monsieur Roger Riendeau, ancien directeur général, a été dûment 

rempli par Julie Blouin, adjointe à la direction. 

Données d’activités  

Somme toute, les déplacements des employés correspondent à un total de 13 932,10 km 

pour une année. Trois employés demeurent à Sherbrooke dans un périmètre inférieur à 

3 km et un employé demeure à Westbury, Québec. Les adresses domiciliaires ne sont pas 

divulguées dans le présent rapport. Seules les données pertinentes et nécessaires à la 

compréhension des calculs sont présentées.  

Deux des salariés sur quatre utilisaient leur voiture tous les jours pour se rendre au travail. 

Ainsi, le nombre de jours en voiture a été calculé en soustrayant le nombre de jours de 

travail avec le nombre de jours non travaillé, suite à la compilation des congés et jours 

fériés pour chacun d’entre eux. Pour le troisième employé (employé 3 du tableau 7.10), 

puisqu’il a utilisé un cocktail de transport soit la voiture, la marche et le vélo, une 

approximation du nombre de jours venus en voiture par période de l’année a été réalisée par 

ce dernier et transmise via le questionnaire. L’employé 4 a seulement utilisé l’autobus en 

commun suite à son embauche le 1er janvier 2010.   

                                                 
3  Contacter le CREE pour obtenir les copies dument remplies.   
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En outre, le nombre de kilométrages a été obtenu grâce au service de carte géographique et 

de plan Internet, Google Maps (Google Maps Canada, 2010). L’option « obtenir les 

indications » a été utilisée à cette fin. Pour les employés 1, 3 et 4, une moyenne des 

kilométrages de trajets proposée a été effectuée (employé 1: 26,8 km et 27,5 km = 

27,15 km ; employé 3: 2,6 km, 3,2 km et 2,9 km = 2,9 km; employé 4 : 2,5 km, 3,1 km et 

2,8 km = 2,8 km).  

Sélection des facteurs d’émissions de GES 

 Les facteurs d’émissions GES pour le CO2, CH4 et N2O d’Environnement Canada relatifs 

au transport en véhicules routiers ont été retenus (2009). Le type et les caractéristiques du 

carburant déterminent principalement les émissions de CO2 alors que le type de carburant et 

les technologies antipollution déterminent les émissions des deux autres gaz (id., p.314). 

Puisque l’ensemble des employés possède, une voiture conduisait le modèle Toyota Corolla 

(2000, 2001 et 2008) à essence, les facteurs d’émission retenue sont ceux relatifs à la 

catégorie « véhicules légers à essence » de niveau 1. Le niveau 1 correspond  à l’année des 

véhicules, soit entre 1993 et 2000, mais puisqu’il n’existe pas encore de coefficients pour 

les véhicules de niveau 2, soit de 2000 à 2010, les coefficients de niveau 1 sont utilisés. De 

plus, les véhicules légers ont un poids nominal brut du véhicule (PNBV) inférieur ou égal à 

3 900 kg, ce qui est le cas avec les Toyota Corolla (id., p.315).  

Par ailleurs, le facteur d’émission pour le transport collectif donné par le Fonds d’action 

québécois pour le développement durable (FAQDD) a été retenu (FAQDD, 2010). La 

valeur est tirée d’un outil créé par le FAQDD pour calculer les émissions de GES associées 

à trois secteurs d’activités ; les transports, les matières résiduelles et les bâtiments (id.).  

Encore une fois, les trois autres GES n’ont pas été comptabilisé étant donné l’absence 

d’attribution de facteurs d’émissions au sein de l’inventaire canadien.  
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7.3.2 Quantification des émissions de GES 

Équation 7.3  Calcul des autres émissions indirectes de GES issues des véhicules des    
              employés (domicile-travail). 

Données disponibles préalablement 

Facteurs d’émissions  

Tableau 7.9 Facteurs d’émission pour les véhicules légers à essence de niveau 11                              

Canada Coefficient d’émission                                                    
(g/L combustible) 

Intensité CO2 2 289 
Intensité CH4 0,12 
Intensité N2O 0,16 

     1 Source: Environnement Canada, 2009. 

Facteur d’émission pour l’autobus collectif (FAQDD, 2010) = 0,07 kg/passager/km en 

CO2e. 

Informations sur les déplacements 

Tableau 7.10  Descriptif des informations obtenues liées au transport maison-travail 

Salarié 
permanent 

Modèle du 
véhicule 

Fréquence 
d’utilisation de la 

voiture 

Nombre de 
jours avec 

déplacements 
en voiture (j) 

Nombre de 
kilométrage 
aller-retour 

(km) 

Employé 1 
Toyota 

Corolla 2000 
5 j/sem 231 54,3 

Employé 2 
Toyota 

Corolla 2008 
5 j/sem 221 3,4 

Employé 3 
Toyota 

Corolla 2001 

31 mars au 1 
juillet 2009 

2 j/sem 

102 2,9 

17 août au 30 
novembre 

2009 

1,5 
j/sem 

Décembre à 
Février 2010 

3,5 
j/sem 

Mars 2010 3 j/sem 
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Données estimées pour la période de déclaration ouverte 

Avec ces données, il est possible d’obtenir la consommation totale de carburant utilisée par 

employé pendant la période de déclaration ouverte. Il suffit de multiplier le nombre de jours 

en voiture avec le nombre de kilométrages aller-retour à parcourir entre le travail et la 

maison (nombre de kilométrages total). Ce nombre est ensuite multiplié par la 

consommation d’essence des véhicules obtenue via le site Internet du Ministère des 

Ressources naturelles du Canada (RNCan) et divisé par 100 (2009). Ceci permet d’obtenir 

le volume d’essence utilisée par employé. Puisque l’employé 3 devait prendre l’autoroute, 

la consommation de carburant sur l’autoroute a été sélectionnée. Pour les deux autres 

employés demeurant dans la ville, la consommation de ville a été choisie.  

Tableau 7.11  Consommation totale de carburant par les employés  

Salarié 
permanent 

Modèle du 
véhicule 

Nombre de 
kilométrages 

total (km) 

Consommation 
d’essence                 

(L/100 km)1 

Volume 
d’essence total 

(L) 

Employé 1 
Toyota 

Corolla 2000 
12 543,30 5,8 727,5114 

Employé 2 
Toyota 

Corolla 2008 
751,40 7,8 58,6092 

Employé 3 
Toyota 

Corolla 2001 
295,80 7,3 21,5934 

   TOTAL 807,7140 

1 Source : RNCan, 2009 

De là, les facteurs d’émission sont multipliés par les consommations de carburant et le 

potentiel de réchauffement planétaire y est ajouté. Cela donne un total de près de 1,89 

tonnes de CO2e auquel il a été ajouté la quantité de CO2e provenant du transport en 

autobus collectif utilisé par le stagiaire (tableau 7.12). En 2009, cet employé a effectué 

341,60 km, ce qui équivaut à 23,912 CO2e.     
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Tableau 7.12 Données pour le calcul de CO2e relatif aux véhicules des employés     
            (domicile-travail)   

GES 
Facteurs 

d’émission                       
(g/L) 

Consommation 
en carburant 

(L) 

Grammes de 
gaz à effet de 

serre 

Potentiel de 
réchauffement 

planétaire 

Quantité de 
CO2e 

CO2 2 289 

807,7140 

1 848 857, 
346 

1 1 848 857,35 

CH4 0,12 96,92568 21 2 035,43928 

N2O 0,16 129,23424 310 40 062,6144 

   TOTAL ( + 23,912 CO2e) 1 890 979,31 

 

 

7.3.3  Estimation de l’incertitude 

Dans ce cas-ci, l’incertitude est jugée faible. L’estimation par l’employé 3 sur l’utilisation 

de son véhicule augmente légèrement celle-ci par rapport aux autres incertitudes des 

sources décrites précédemment. Il s’agit d’une incertitude reliée aux paramètres dont il est 

possible d’ajuster à la baisse dans le cadre de prochains inventaires. Par exemple, sur un 

calendrier de bureau, chaque jour, une petite marque pourrait être faite pour les journées 

venues en voiture. Il s’agira ensuite de compiler les journées de manière plus précise. 

Évidemment, étant donné la relativement faible émission en tonnage de CO2e reliée à cette 

source, l’impact de cette estimation est faible. En y incorporant les incertitudes 

scientifiques et de modèles, il va sans dire que l’incertitude demeure faible. 
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7.4 Véhicules des employés (activités) 

Le CREE a participé à diverses activités divisées en 7 catégories. Il y a d’abord les 

rencontres informelles et sorties occasionnelles qui sont comptabilisées sous la rubrique 

administration dans les comptes de dépenses. Ensuite, il y a la Fondation Estrienne en 

Environnement, où siège le CREE dans le cadre du Gala Prix d’Excellence en 

Environnement.  Puis, le CREE a réalisé cinq projets dans le milieu régional intitulé 

respectivement : Pièce de théâtre développement durable, Recyc-Québec, Défi-Climat, 

Régie de tri et Mon école à pied, à vélo. Pour obtenir plus d’informations au sujet de ces 

projets, n’hésitez pas à communiquer avec le CREE.  

7.4.1  Méthodologie de quantification 

La méthodologie de base demeure la même. Les facteurs d’émissions sont multipliés par la 

consommation en carburant pour chacun des projets.  

Sélection et recueil des données d’activités GES 

Des recherches plus approfondies dans les comptes registres ont été nécessaires pour 

obtenir le nombre de kilométrages effectués par activités ainsi que les véhicules utilisés. 

Ces recherches ont été réalisées le 22 octobre 2010, par Madame Jacinthe Caron et 

Monsieur Antoni Daigle à la demande de l’organisme.  

Données d’activités  

Les différents kilométrages ont été retrouvés dans les fiches de dépenses pour 

remboursement individuel du CREE (exemple en annexe 4). Les fiches par activités ont été 

consultées et les kilométrages additionnés. Dans les cas où un montant en argent remplaçait 

le kilométrage parcouru, il a été divisé par 0,38 $/km, somme remboursé pendant la période 

de déclaration ouverte.   
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Sélection des facteurs d’émissions de GES 

Les mêmes facteurs d’émissions de GES qu’en section 7.3.1 ont été utilisés. Il convient de 

signifier que les consommations d’essence en ville ont été choisies et non celles d’autoroute 

puisque les trajets étaient inconnus et qu’il convient d’estimer à la hausse les données GES 

lors des inventaires de quantifications des émissions selon un principe de précaution.  

7.4.2 Quantification des émissions de GES 

Équation 7.4  Calcul des émissions indirectes de GES issues des véhicules des employés 
             (activités). 

Données estimées pour la période de déclaration ouverte 

Tableau 7.13  Consommation totale de carburant par les employés pour les activités  

Activité  Modèle du 
véhicule 

Nombre de 
kilométrages 

total (km) 

Consommation 
d’essence                 

(L/100 km)1 

Volume 
d’essence total 

(L) 

Administration 
Toyota 

Corolla 2000 
7 768,10 8,0 621,4480 

Fondation 
estrienne 

Toyota 
Corolla 2000 

45,80 8,0 3,664 

Pièce de 
théâtre 
développement 
durable 

Toyota 
Corolla 2008 

248,00 7,8 19,344 

Recyc-Québec 
Toyota 

Corolla 2000 
2 215,70 8,0 177,256 

Défi-climat 
Toyota 

Corolla 2000 
154,00 8,0 12,32 

Régie de tri 
Toyota 

Corolla 2000 
112,00 8,0 8,96 

Mon école à 
pied, à vélo 

Toyota 
Corolla 2001 

1 109,90 7,3 81,0227 

   TOTAL 924,0147 

1 Source : RNCan, 2009 
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À partir de là, la quantité CO2e est approximée à 2,163 tonnes via la méthode de calcul 

présentée en section 7.3.2.  

Tableau 7.14 Données pour le calcul de CO2e relatifs aux véhicules des employés   
           (activités)   

GES 
Facteurs 

d’émission                       
(g/L) 

Consommation 
en carburant 

(L) 

Grammes de 
gaz à effet de 

serre 

Potentiel de 
réchauffement 

planétaire 

Quantité de 
CO2e 

CO2 2 289 

924,0147 

2 115 069,65 1 2 115 069,65 

CH4 0,12 110,881764 21 2 328,51704 

N2O 0,16 147,842352 310 45 831,1291 

    TOTAL  2 163 229,29 

 

7.4.3 Estimation de l’incertitude 

L’incertitude reliée aux valeurs de tonnages des différents GES émis est faible. Dans ce cas 

particulier, l’incertitude est principalement attribuable aux paramètres utilisés. Une 

approximation de la consommation d’essence a été généralisée en utilisant les facteurs 

correspondant aux sorties en ville malgré l’utilisation potentielle de l’autoroute par les 

employés du CREE. Il s’agit d’une approximation qui semble avoir peu d’effet sur le 

tonnage de CO2e total étant donné la faible quantité que cela représente somme toute  

(2,163 tonnes).  

Les valeurs de kilométrages ont en outre, été retrouvées via des fiches remplies par les 

employés. Ces fiches sont remplies selon une diligence raisonnable de la part des employés 

et constituent de ce fait, des données relativement fiables. Pour les autres sources 

d’incertitudes, il s’agit bien entendu des incertitudes scientifiques liées aux facteurs 

d’émissions et aux modèles qui de manière générale, sont acceptés par tous.  
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8 SOMMAIRE DES ÉMISSIONS 

8.1 Les émissions par catégories et sous-catégories 

Tableau 8.1  Émissions de différents GES par catégorie et sous-catégorie   

Catégorie Sous-catégorie   
et source 

Gaz à effet de serre (GES) (tonnes) 

CO2 CH4 N2O CO2e 

Émissions 
directes  

Locaux 

Système 
chauffage GN 

3,35 66,00*10-6 62,44*10-6 3,371 

Émissions 
indirectes 
d’énergie 

Locaux 

Électricité 
consommée 

0,0115 1,73*10-6 0,58*10-6 0,012 

Autres 
émissions 
indirectes 

Transport 

Véhicules des 
employés 

(domicile-travail) 

0,0018 96,93*10-6 129,23*10-6 1,89 

Véhicules des 
employés 
(activités) 

0,0021 110,88*10-6 147,84*10-6 2,163 

TOTAL 3,365 0,00028 0,00034 7,436 

 

 

 

 

 



   
 
 

37 | P a g e 
 
Rapport d’inventaire des émissions GES 
31 mars 2009      1er avril 2010 

8.3 L’affirmation GES 

A. L’inventaire de GES du CREE a été réalisé conformément à la norme ISO 14064-1 

intitulée Spécifications et lignes directrices, au niveau des organismes, pour la 

quantification et la déclaration des émissions et des suppressions des gaz à effet de serre.  

B. La quantité d’émissions attribuables aux 4 sources, soit le système de chauffage par le 

gaz naturel, les sources consommant de l’électricité, les véhicules des employés (domicile-

travail) et les véhicules des employés (activités) contrôlés par le Conseil régional de 

l’Environnement de l’Estrie (CREE) et quantifiés pour la période de déclaration du 1er avril 

2009 au 31 mars 2010, s’élève à 7,436 tonnes CO2e.  À ce jour, le présent inventaire de 

GES n’a pas été vérifié par une tierce partie indépendante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 
 

38 | P a g e 
 
Rapport d’inventaire des émissions GES 
31 mars 2009      1er avril 2010 

9 RECOMMANDATIONS 

Bien qu’il s’agisse d’une première expérience, la réalisation d’un inventaire sur une base 

régulière demande une certaine planification. Cette planification inclut la mise en 

application d’un système de gestion des données pour compiler, analyser et surveiller 

efficiemment les informations nécessaires à la quantification. À cet effet, le CREE détient 

d'ores et déjà de nombreuses données pertinentes qu’il serait judicieux de centraliser en vue 

d’un prochain inventaire. Advenant le cas où le CREE désire aller plus loin, il est suggéré 

que les méthodes de conservation des documents soient établies et mis à jour. Les diverses 

factures du CSI pourraient par exemple,être photocopiées et gardées sous un dossier classé 

à cet effet. Virtuellement, le système informatique en réseau pourrait être instauré afin de 

consolider les données. Le but du processus est d’économiser du temps d’une part, mais 

aussi de garantir la conformité aux principes d’ISO 14064-1.  

Une attention particulière doit être accordée à la cohérence des procédures de gestion des 

informations avec l’utilisation prévue de l’inventaire. De plus, des contrôles réguliers et 

cohérents doivent être instaurés pour garantir l’exactitude et la complétude de l’inventaire 

(Laporte, 2010). Le temps sauvé en recherche est alors récupéré par l’employé pour 

d’autres tâches.  

En outre, plusieurs autres éléments doivent être discutés lors de la planification : utilisateurs 

cibles du rapport, fréquence des inventaires, format, données et informations à inclure et 

politique de mise à disposition du rapport et méthodes de diffusion (Laporte, 2010).  

Concernant les prochaines sources à recenser, l’établissement d’un système de gestion et de 

récupération des données permettra de quantifier les GES émis par les déplacements des 

participants aux diverses activités, projets ou rencontres du CREE. Il en va de même pour 

les déplacements des participants aux assemblés, C.A. et C.E. de l’organisation. Cela 

permettra de quantifier l’ensemble des sources de la sous-catégorie « transport ». De plus, il 

convient de calculer les émissions issues de la sous-catégorie « matières résiduelles » qui 

ont été mises de côté pour ce premier inventaire.  
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Dans un autre ordre d’idée, il est à souligner les bonnes pratiques environnementales du 

CREE pour lutter contre les changements climatiques. Les employés démontrent une réelle 

volonté à participer au développement durable que ce soit par des petits gestes pour 

économiser l’énergie, en passant par la réduction des émissions liées au transport via 

l’adhésion à un service d’autopartage — Communauto —: tout le monde y met du sien. 

Bien entendu, il est possible d’aller plus loin. À cet égard, un projet de réduction des GES 

pourrait être mis en branle. Un tel projet permet de renforcer la responsabilité sociale et 

l’image du CREE, mobiliser les employés autour d’un projet commun tout en améliorant la 

rentabilité économique de l’organisation. Selon les initiatives, le projet peut mettre en 

oeuvre des mesures de conservation d’énergie et d’efficacité énergétique, modifier les 

pratiques et opérations émettrices de GES ou encore substituer la consommation de 

carburant fossile par des énergies renouvelables (Laporte, 2010).  
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CONCLUSION 

L’exercice de comptabilisation des gaz à effet de serre a permis de jauger l’impact de 

quatre sources d’émissions au sein des périmètres organisationnels du CREE. Bien que le 

CREE soit une petite organisation de seulement 4 employés, il n’en demeure pas moins 

qu’elle a émis au moins 7,436 tonnes de CO2e du 31 mars 2009 au 1er avril 2010. Le 

tonnage total en CO2e s’est principalement partagé entre le secteur des transports et le 

système de chauffage au gaz naturel alors que l’électricité ne comptait que pour environ un 

vingtième d’un pour cent.   

À un moment dans l’histoire de l’humanité où les pressions se font de plus en plus 

menaçantes sur les écosystèmes, les actions réalisées par les différents acteurs sont 

essentielles. Le CREE démontre par ces données chiffrées, l’importance de son implication 

par rapport au développement durable. Cet exercice pourra servir à influencer les 

organismes publics et privés de la région de l’Estrie à prendre part au processus 

d’inventaire dans le but de cibler des actions et enclencher un véritable changement positif 

au sein des structures organisationnelles.  
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ANNEXE 1 

Curriculum vitae 
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ANNEXE 2 

Liste des émissions et sources de GES  
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Tableau A1. Liste non-exhaustive des émissions et sources de GES du CREE par catégories 
et sous-catégories pour la période du 1 avril 2009 au 31 mars 2010. Cette liste est dite non-
exhaustive étant donné que les différents biens et fournitures n’ont pas été énumérés 
séparémment en fonction de leur modèle. Par exemple, un marqueur fluorescent Sharpie 
ainsi qu’un crayon de bois sont tous deux considérés comme des « crayons ».  

Catégorie Sous-Catégorie Source Détails                                 
(si nécessaire) 

Émissions directes 
de GES Alimentation Réfrigérateur 

Marque Ignis, modèle 
Danby R811P avec du           
R-12 comme gaz 
réfrigérant 

Émissions de GES 
à énergie indirecte Locaux 

Électricit é consommée par :  

Bouilloire  

Ordinateurs et 
accessoires 

5 postes de travail 

Téléphones  

Tubes halogènes  

Lampes de bureau  

Ventilateurs  

Lampe sur pied  

Routeur  

Imprimante Situé dans les locaux 
administratifs du CREE 

Chaufrette Utilisé occasionnellement 

Imprimante 
multifonctionnelle 

Située au deuxième étage, 
l’imprimante est partagée 
entre quelques 
organismes. 

Autres émissions 
indirectes 

Matières 
résiduelles 

Véhicules de transport 
vers le centre de tri 
pour le recyclage 

 

Véhicules de transport 
vers le LET pour les 
déchets 

 

Véhicules de transport 
vers la plate-forme de 
compostage pour le 
compost 
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Catégorie Sous-Catégorie Source Détails                                 
(si nécessaire) 

Émissions de GES 
issues du recyclage 

Cela est dû aux 
infrastructures et 
processus nécessaires à la 
transformation des 
matériaux, notamment. 

 

Matières 
résiduelles 

Émissions de GES 
issues des déchets 

Cela est dû à la 
décomposition 
anaérobique de matières 
compostables 
potentiellement retrouvées 
dans les déchets du 
CREE, notamment.  

Émissions de GES 
issues des matières 
compostables 

Cela est dû au processus 
de décomposition 
anaérobique probable 
dans un système 
industriel, notamment. 

Transport 

Véhicules des employés 
(domicile-travail) 

 

Véhicules des membres 
et participants lors 
d’assemblée, C.A. et 
C.E. 

 

Autres émissions 
indirectes (suite) 

Véhicules de transport 
pour les biens et 
fournitures 

 

 Véhicules de transport 
du sous-traitant 

 

 

Biens et 
fournitures* 

Émissions de GES issues de l’utilisation ou de la fin 
de vie de: 

 Papier de toilette  

 Essuie-tout  

 
Papeterie (enveloppes, 
formulaires, papiers 
divers) 

 

 Produits d’entretien  

 Stylos, portemines et 
correcteurs 
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Catégorie Sous-Catégorie Source Détails                                 
(si nécessaire) 

 Ampoules et tubes 
halogènes 

 

 Cartables  

Autres émissions 
indirectes Sacs de vidanges 

 

 Savon à main  

 Cartouches d’encre  

  Trombones  

*: Il est à noter que les biens et fournitures ne comprennent pas les articles ayant été achetés en 
dehors de la période de déclaration ouverte, ex. mobilier de bureau.  
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ANNEXE 3 

Questionnaire destiné aux employés du CREE 
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ANNEXE 4 

Fiche de remboursement des frais personnels 
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