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Domaines de déclaration recommandés pour l’inventaire des gaz à effet de serre des 
établissements d’enseignement postsecondaire

Introduction

La réalisation d’un inventaire des gaz à effet de serre à des intervalles réguliers est essentielle pour définir la situation de référence, 
calculer les réductions et évaluer les progrès vers l’atteinte des cibles fixées. Idéalement, les établissements devraient effectuer un 
inventaire une fois par an ou tous les deux ans. 

Le document « Greenhouse Gas Protocol: A Corporate Accounting and Reporting Standard » (le « Protocole ») constitue la norme 
en matière de déclaration des gaz à effet de serre. Créé en 2001, le Protocole avait pour but d’établir une norme internationale de 
comptabilisation et de déclaration pour aider les entreprises à calculer leurs émissions de gaz à effet de serre en vue d’atteindre les 
objectifs suivants1:

1.  aider les organisations à établir un inventaire des gaz à effet de serre représentatif de leurs émissions réelles; 

2.  simplifier la réalisation de l’inventaire des gaz à effet de serre et réduire les coûts qui y sont associés;

3.  fournir de l’information pertinente aux parties prenantes, qu’elles peuvent utiliser pour définir des stratégies de réduction 
d’émissions et les gérer; 

4.  transmettre des renseignements facilitant la participation; 

5.  accroître la transparence au sein des organisations déclarantes. 

Champs d’application des émissions

Comme mentionné ci-dessus, le Protocole constitue la norme de déclaration des gaz à effet de serre la plus répandue au monde. 
L’un des principaux concepts introduits par le Protocole est celui des champs d’application des émissions. Lors de la réalisation d’un 
inventaire des gaz à effet de serre, les émissions sont divisées en trois champs d’application. Ceux-ci aident les organisations à définir 
les limites de leur inventaire et à comprendre et catégoriser les différentes sources d’émissions. 

Voici une description des trois champs d’application.

Champ d’application 1 : Émissions directes de gaz à effet de serre

Il s’agit des émissions provenant directement de sources détenues ou contrôlées par l’établissement. Pour un établissement 
d’enseignement postsecondaire, elles comprennent2: 

• les émissions produites par les véhicules appartenant à l’établissement;

• les émissions produites par la combustion de combustibles au moyen de chaudières, de chauffe-eau, etc.  
appartenant à l’établissement. 
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Champ d’application 2 : Émissions indirectes de gaz à effet de serre 

Il s’agit des émissions attribuables aux achats d’électricité. Les émissions du champ d’application 2 sont définies comme 
« indirectes » puisqu’elles ne sont pas générées sur les lieux de l’établissement, mais plutôt à l’endroit où l’électricité est 
produite3. Bien que ces émissions soient indirectes, elles font partie d’une catégorie pour laquelle les établissements ont une 
maîtrise directe de la consommation.

Champ d’application 3 : Autres émissions indirectes de gaz à effet de serre

Le champ d’application 3 permet de comptabiliser et de déclarer toutes les autres émissions indirectes pertinentes4. Ces 
émissions sont le résultat des activités de l’organisation déclarante, mais proviennent de sources qui ne sont pas détenues ni 
contrôlées par cette organisation. Par exemple, les déplacements quotidiens des étudiantes et des étudiants font partie du 
champ d’application 3, puisqu’ils sont effectués au moyen de véhicules n’appartenant pas à l’établissement et que ce dernier 
peut uniquement influencer ces émissions. Le champ d’application 3 comprend aussi la consommation d’eau et les eaux usées, 
les déchets, les voyages aériens, la consommation de papier, etc. 

Domaines de déclaration des gaz à effet de serre recommandés pour les établissements 
d’enseignement postsecondaire

À l’heure actuelle, dans le secteur de l’enseignement postsecondaire de l’Ontario, il n’existe aucune norme indiquant les 
domaines à inclure et à exclure lors de la réalisation de l’inventaire des gaz à effet de serre. Le tableau ci-dessous comprend des 
recommandations sur les domaines de déclaration ainsi que des explications. Ces renseignements vous aideront à effectuer un suivi 
cohérent et exact de vos émissions.

Domaine de 
déclaration

Champ 
d’application

Devrait-il 
être inclus à 
l’inventaire?

Explication Défis potentiels

Consommation 
de gaz naturel

1 Oui • Elle contribue grandement aux émissions 
de l’établissement.

• Les émissions peuvent être maîtrisées. 

• La déclaration accroît la transparence et 
l’imputabilité.

• Vous devrez peut-être recueillir des 
données assez granulaires pour guider la 
prise de décisions, ce qui peut s’avérer 
laborieux. 

Utilisation 
du parc de 
véhicules

1 Oui • Elle contribue aux émissions de 
l’établissement.

• Les émissions peuvent être maîtrisées. 

• La déclaration accroît la transparence et 
l’imputabilité.

• Si les seules données auxquelles vous avez 
accès sont celles portant sur l’achat de 
carburant, vous devrez d’abord calculer le 
nombre de litres consommés en fonction 
du prix moyen du carburant.
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Utilisation de 
génératrices

1 Oui • Elle contribue aux émissions de 
l’établissement. 

• Les émissions peuvent être maîtrisées. 

• La déclaration accroît la transparence et 
l’imputabilité.

• Il peut être difficile de trouver les personnes 
possédant les données sur le carburant 
consommé par les génératrices dans 
chaque campus. 

Consommation 
d’électricité

2 Oui • Bien que le réseau électrique de l’Ontario 
soit très propre, une consommation 
élevée peut produire des émissions 
considérables. 

• Son inclusion peut vous aider à repérer 
les possibilités d’économies de coûts. 

• Les émissions peuvent être maîtrisées. 

• La déclaration accroît la transparence et 
l’imputabilité.

• Vous devrez peut-être recueillir des 
données assez granulaires pour guider la 
prise de décisions, ce qui peut s’avérer 
laborieux. 

• Si les données ne sont pas bien organisées 
et que l’établissement possède plusieurs 
comptes, le calcul peut être laborieux. 

Déplacements 
quotidiens des 
étudiantes et 
des étudiants

3 Oui • Ils contribuent grandement aux émissions 
de l’établissement. 

• Ces données peuvent soutenir et 
influencer la mise en place d’autres 
solutions de transport ainsi que la prise 
de décisions. 

• La déclaration accroît la transparence et 
l’imputabilité. 

• Le calcul de ces émissions peut reposer sur 
de nombreuses hypothèses. 

• Il se peut que les permis de stationnement 
ne fournissent pas assez de détails pour 
établir un inventaire exhaustif. 

• Le regroupement des données des permis 
de stationnement peut être laborieux. 

• On doit s’assurer que les renseignements 
apparaissant sur les permis sont exacts 
(l’adresse peut correspondre à l’adresse du 
domicile familial). 

• Il se peut qu’un permis soit utilisé pour 
plusieurs voitures. 

Déplacements 
quotidiens 
du corps 
professoral et du 
personnel

3 Oui • Ils contribuent grandement aux émissions 
de l’établissement. 

• Ces données peuvent soutenir et 
influencer la mise en place d’autres 
solutions de transport. 

• La déclaration accroît la transparence et 
l’imputabilité.

• Le calcul de ces émissions peut reposer sur 
de nombreuses hypothèses. 

• Il se peut que les permis de stationnement 
ne fournissent pas assez de détails pour 
établir un inventaire exhaustif. 

• Le regroupement des données des permis 
de stationnement peut être laborieux. 

• Il se peut qu’un permis soit utilisé pour 
plusieurs voitures. 
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Voyages 
professionnels

3 Oui • Ils contribuent aux émissions de 
l’établissement. 

• Les émissions peuvent être maîtrisées 
dans une certaine mesure. 

• La déclaration accroît la transparence et 
l’imputabilité. 

• Leur inclusion peut vous aider à repérer 
les possibilités d’économies de coûts et 
de gains d’efficacité. 

• Ces voyages ne font généralement pas 
l’objet d’un bon suivi. 

• Vous devrez peut-être faire appel au service 
des finances pour créer un système de suivi 
en vue des prochains inventaires. 

• Les données accessibles pourraient se 
limiter à la somme d’argent déboursée, 
sans indiquer le moyen de transport ni la 
distance du voyage. 

Déchets 
acheminés 
vers un site 
d’enfouissement

3 Oui • Ils contribuent aux émissions de 
l’établissement. 

• Les émissions peuvent être maîtrisées 
dans une certaine mesure. 

• La déclaration accroît la transparence et 
l’imputabilité. 

• Leur inclusion peut vous aider à repérer 
les possibilités d’économies de coûts et 
de gains d’efficacité. 

• Les quantités peuvent être difficiles 
à calculer si les déchets, les matières 
recyclables et les matières organiques ne 
sont pas séparés. 

• Il peut être difficile d’obtenir des données 
granulaires (mensuelles) si le service 
de collecte des ordures vous fournit 
uniquement une moyenne annuelle. 

Recyclage 3 Non • Le recyclage entraîne des émissions 
négatives puisque ce processus produit 
moins d’émissions que l’utilisation de 
matières vierges, mais le calcul des 
émissions est extrêmement difficile à 
effectuer avec exactitude et peut fausser 
les données sur les réductions. 

• Il est possible d’inclure le recyclage à 
l’inventaire si la haute direction y tient, mais 
il est important de préciser en préambule 
que le calcul comporte des inexactitudes et 
est fondé sur des hypothèses. 

Déchets 
organiques

3 Non • Le traitement des déchets organiques 
entraîne des émissions négatives puisqu’il 
permet d’atténuer les émissions de 
gaz à effet de serre produites par la 
décomposition des matières au site 
d’enfouissement, et que le produit final 
peut contribuer à la séquestration des 
émissions dans l’atmosphère. Toutefois, 
ces deux mesures sont extrêmement 
difficiles à évaluer avec exactitude et 
peuvent fausser les données sur les 
réductions. 

• Les déchets organiques devraient 
uniquement être inclus à l’inventaire 
lorsqu’ils sont traités sur place.

• Il est possible d’inclure les déchets 
organiques à l’inventaire si la haute 
direction y tient, mais il est important 
de préciser en préambule que le calcul 
comporte des inexactitudes.
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Consommation 
d’eau et eaux 
usées

3 Non • Les émissions résultant directement de 
la consommation d’eau sont minimales 
et sont prises en compte dans le calcul 
relatif aux services publics (chauffage et 
refroidissement de l’eau). 

• Les émissions produites par le traitement 
des eaux usées sont également 
minimales, puisque le processus utilisé 
en Ontario produit peu de gaz à effet de 
serre. De plus, les émissions produites 
par le traitement des eaux usées sont 
principalement d’origine biogène5 
(engendrées par des organismes vivants) 
et ne devraient pas être incluses. 

• Il est possible d’inclure l’eau à l’inventaire 
si la haute direction y tient, mais il est 
important de préciser en préambule que le 
calcul comporte des inexactitudes et que 
les émissions générales sont minimales (il 
sera alors important de déterminer si la 
charge de travail vaut l’utilité des résultats). 

Consommation 
de papier

3 Oui • Elle contribue aux émissions de 
l’établissement. 

• Les émissions peuvent être maîtrisées 
dans une certaine mesure. 

• La déclaration accroît la transparence et 
l’imputabilité. 

• Son inclusion peut vous aider à repérer 
les possibilités d’économies de coûts et 
de gains d’efficacité.

• Il faudra définir les types de papier à inclure 
(p. ex. uniquement le papier format lettre), 
etc. 

• Les différents types de papier, y compris le 
papier recyclé, produisent des émissions 
différentes. 

• Il peut être difficile de déterminer qui est 
responsable de l’achat de papier. 

• Les données sur la consommation de 
papier peuvent être difficiles à organiser et 
à regrouper. 

Pertes en ligne 3 Non • Les émissions produites par les 
infrastructures de transport et de 
distribution sont déjà comptabilisées 
dans le Rapport d’inventaire national 
(RIN). 

• Elles sont généralement exclues puisque 
les établissements ne peuvent pas les 
maîtriser ni les influencer. 

• Si nécessaire, vous pourriez extrapoler les 
coûts pour déterminer les pertes. 
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Programmes 
d’études (faisant 
appel à de 
l’équipement 
n’appartenant 
pas à 
l’établissement)

1 ou 3 À la 
discrétion de 

l’établissement

• S’il existe des programmes ou des cours 
générant des émissions particulièrement 
élevées (p. ex. formation en cuisine), 
il peut être pertinent de recueillir des 
données granulaires à leur sujet. 

• Si l’équipement utilisé appartient à 
l’établissement, il est obligatoire de 
déclarer ces émissions puisqu’elles 
relèvent du champ d’application 1. 

• Il peut être difficile de communiquer avec 
toutes les personnes concernées si vous 
avez besoin de données sur de nombreux 
programmes ou cours. 

• La collecte de données granulaires et 
exactes pour chaque programme ou cours 
peut s’avérer laborieuse. 

Notes : 
1. Les domaines de déclaration à inclure et à exclure sont indiqués uniquement aux fins de la réalisation d’un inventaire des gaz à effet de serre. Si l’on 

recommande d’exclure un domaine de déclaration, nous le faisons uniquement dans le contexte d’un inventaire des émissions. Vous pourriez avoir des 
raisons autres que les émissions de les déclarer. 

2. Il est important de faire la distinction entre « maîtriser » et « influencer » dans ce contexte. « Maîtriser » fait référence à la capacité de l’établissement 
à augmenter ou diminuer la consommation dans le domaine de déclaration mesuré. « Influencer » désigne la capacité de l’établissement à modifier 
légèrement la consommation dans le domaine de déclaration mesuré, en offrant par exemple des vélos, des programmes de covoiturage et d’autres 
moyens de réduire l’utilisation des voitures. 

Conclusion

La réalisation d’un inventaire des gaz à effet de serre exact et exhaustif aidera les établissements à évaluer avec précision leurs 
progrès vers l’atteinte de leurs cibles et à définir les domaines prioritaires au fil du temps. Bien que certains domaines de déclaration 
présentent plusieurs défis, l’utilisation de processus et de documentation appropriés favorisera l’efficacité et l’exactitude des 
prochains inventaires.
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