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Demande de données sur les gaz à effet de serre
Vous trouverez ci-dessous un exemple de courriel qui vous aidera à obtenir des données 
pertinentes sur les émissions de gaz à effet de serre. Veuillez le personnaliser avant de l’envoyer. 
Nous vous recommandons de joindre à votre courriel un document semblable à la « Fiche 
d’information sur l’inventaire des gaz à effet de serre » pour expliquer le contexte  
aux destinataires. 

Jaune : insérer l’information requise

Vert : ajouter des exemples et des explications

Objet : Demande de données sur les émissions de GES

Bonjour [nom du ou de la destinataire], 

Je m’appelle [nom] et je fais partie de l’équipe [du/de la/des nom du département ou du 
service]. Nous procédons actuellement à l’inventaire des émissions de gaz à effet de serre 
de l’établissement pour l’année [année] (pour en savoir davantage à ce sujet, consultez la 
fiche d’information ci-jointe). Cet inventaire facilitera la compréhension et la déclaration de 
l’incidence sur l’environnement [de/du nom de l’établissement], et nous aidera à fixer de 
nouvelles cibles pertinentes en matière de développement durable. 

Pour réaliser cet inventaire, nous avons besoin d’informations sur [l’activité émettrice] (la 
consommation de gaz naturel ou d’électricité, la gestion des déchets, etc.) au cours de l’année 
civile [année]. Ces informations pourraient comprendre : [inscrivez les unités de mesure et les 
données dont vous avez besoin], (comme les litres d’essence consommés, les kilogrammes ou 
les tonnes de déchets produits, les kilowattheures d’électricité consommés, etc.). [Ce processus 
est important puisqu’il nous aidera à] (fixer des cibles pertinentes de réduction des émissions, 
accroître la résilience aux changements climatiques de l’établissement et améliorer ses mesures 
de développement durable, prioriser les projets les plus efficaces, etc.; expliquez le contexte de 
votre demande.)

Auriez-vous l’amabilité de me faire parvenir ces données d’ici le [jour et date] (environ 
un mois plus tard)? Votre aide nous sera très précieuse. N’hésitez pas à me téléphoner ou à 
m’écrire si vous avez des questions.

Si vous n’avez pas accès à ces données, pourriez-vous me diriger vers une personne qui  
pourrait m’aider?

Merci pour votre aide et passez une excellente journée,
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