
[NOM DE L’ÉSTABLISSEMENT] mesure ses émissions de gaz à effet de 
serre (GES) de l’année [ANNÉE] afin de créer un inventaire des GES.
En quoi consistent les émissions de gaz à effet de serre?

Les gaz à effet de serre agissent comme les parois de verre d’une serre et 
emprisonnent la chaleur dans l’atmosphère terrestre. La surabondance des 
gaz à effet de serre causée par l’activité humaine contribue aux changements 
climatiques. Les activités quotidiennes du collège, telles que le chauffage, 
la climatisation, l’éclairage et le transport, produisent des émissions 
de gaz à effet de serre.

Pourquoi [NOM DE L’ÉSTABLISSEMENT] mesure-t-il ses émissions de GES?

En mesurant nos émissions et en comprenant leurs sources, nous pourrons mettre en place des 
programmes, des services et des infrastructures de développement durable qui nous aideront à 
réduire notre incidence sur l’environnement et à accroître la durabilité du campus.

Que mesurons-nous?

Les émissions de gaz à effet de serre sont divisées en trois catégories :

 Champ d’application 1
  Émissions provenant directement des installations du 
  collège, produites par :
  • le chauffage
  • les véhicules du collège
  • les fluides frigorigènes

 Champ d’application 2
  Émissions indirectes résultant de :
  • l’achat d’électricité

 Champ d’application 3
  Émissions indirectes résultant des activités humaines, comme :
  • la production de déchets et la consommation de papier
  • les déplacements quotidiens entre le domicile et le campus
  • les voyages
  • la consommation d’eau

Inventaire des émissions de gaz à effet de serre (GES)

L’inventaire des GES [ANNÉE] nous aidera à nous fixer de nouvelles cibles ambitieuses de réduction 
des émissions. En unissant nos forces, nous continuerons d’intégrer des mesures de développement 
durable à notre campus, à nos vies et à nos activités d’apprentissage afin de devenir un chef de 
file en durabilité.

Pour toute question, veuillez communiquer avec [NOM], [POSTE] : [COURRIEL].


