TÉMOIGNAGES

«

VOUS AVEZ UNE DÉCLARATION
GES À FAIRE VÉRIFIER?

VOUS SOUHAITEZ ENREGISTRER
VOTRE DÉCLARATION SUR UN
REGISTRE PUBLIC?

TRAVAILLEZ AVEC
LES EXPERTS GES :
FAITES CONFIANCE À
ENVIRO-ACCÈS!
www.enviroaccess.ca

AUDIT CARBONE

VOUS VOULEZ OBTENIR DES
CRÉDITS CARBONE POUR
VOTRE PROJET DE RÉDUCTION
DES GES?

BANQUE NATIONALE
BA
Nous avons demandé à Enviro-accès de vérifier nos émissions de GES dans le cadre
N
d’une entente de carboneutralité novatrice. Ce mandat exigeait une grande rigueur
d’
et l’équipe d’Enviro-accès a su relever le défi avec brio. Grâce à leur expertise et leur
professionnalisme, nous avons pu réaliser notre projet dans le respect des
échéanciers et du budget. Cette collaboration s’est avérée profitable à la fois
pour la Banque et pour les partenaires impliqués.

»

André Longpré
Directeur
Ingénierie et développement durable
Banque Nationale du Canada

«

HALIFAX RENEWABLE ENERGY
Nous possédons et exploitons Halifax Renewable Energy Corp., une compagnie
spécialisée en projets de transformation du gaz d'enfouissement en énergie.
La vérification des réductions de GES produits par notre projet, à Halifax,
en Nouvelle-Écosse, par une tierce partie indépendante, est requise pour
commercialiser ces réductions d'émissions. À cet effet, l'équipe
d’Enviro-Accès a vérifié nos réductions d'émissions au cours des trois
dernières années.
Pendant ce temps, nous avons apprécié travailler avec les professionnels
d’Enviro-Accès. Ils ont fait preuve de professionnalisme et de maîtrise des
connaissances de toutes les facettes de ce secteur en pleine évolution. Également,
ils ont démontré un véritable désir d’améliorer la qualité de notre environnement.
Ils sont une équipe extraordinaire qui ne ménage pas ses efforts au travail et nous
la recommandons à quiconque cherche des services dans ce domaine.

»

David McLennan
Président
Halifax Renewable Energy Corp.

ENVIRO-ACCÈS inc.
Place Andrew Paton
85, rue Belvédère Nord, bureau 150
Sherbrooke (Québec) J1H 4A7

VOTRE ÉQUIPE

Pour plus d’information, visitez notre
site web ou contactez Dominic Beaulieu au
819 823-2230, poste 22 ou par courriel
dbeaulieu@enviroaccess.ca

D’EXPERTS GES

www.enviroaccess.ca

www.enviroaccess.ca

QUI SOMMES-NOUS?

LA VÉRIFICATION GES : POURQUOI?

LA VÉRIFICATION : À QUOI S’ATTENDRE?

•

Une organisation privée sans but lucratif fondée en 1993 avec son
siège social à Sherbrooke et un bureau à Montréal.

Une déclaration peut être produite pour chiffrer les émissions GES d’une
organisation ou encore pour calculer la réduction des émissions de GES
générée par un projet en particulier.

Les activités de vérification menées par Enviro-accès sont basées sur les spécifications
et lignes directrices de la norme ISO 14064-3, reconnue mondialement, auxquelles
s’ajoutent des critères spécifiques, selon le cas.

•

Un des trois Centres canadiens pour l’avancement des technologies
environnementales (CECATE) reconnus par Environnement Canada.
Les deux autres sont situés à Mississauga et à Calgary.

Dans le cadre d’un projet, la vérification vise principalement à confirmer que le
plan de projet est respecté et que le calcul des réductions d’émissions est juste.
Dans le cadre d’un inventaire, la vérification sert à garantir que l’organisation
possède un système de gestion des informations GES adéquat et solide et que le
calcul des émissions déclarées est exact.

Lors d’une vérification, une visite des installations comprises dans la portée de la
déclaration du projet ou de l’inventaire des émissions de GES vérifié est souvent
nécessaire, dans le but de collecter des éléments de faits ou preuves qui appuieront
l’opinion qu’Enviro-accès émettra dans son avis de vérification. Tout au long du
processus, le promoteur de projet ou l’organisation peut être sollicité pour répondre
aux questions des vérificateurs concernant différents aspects de la déclaration GES.

La vérification d’une déclaration GES par une tierce partie indépendante est exigée
pour les émetteurs qui dépassent le seuil d’émissions spécifié par une
réglementation.

POURQUOI CHOISIR ENVIRO-ACCÈS?

La vérification vient confirmer qu’une déclaration GES est conforme à des critères
de vérification établis au préalable.

Depuis 2005, les professionnels d’Enviro-accès se spécialisent dans le domaine
des GES et ils comptent parmi les équipes les plus reconnues au Canada.

LA VÉRIFICATION : POUR QUI?

De plus, Enviro-accès est accrédité selon la norme ISO 14065 comme organisme
de validation et de vérification par le Conseil canadien des normes, ce qui l’oblige
à évaluer la compétence et l’impartialité des professionnels de son équipe
rigoureusement pour chaque mandat.

•

Notre mission : favoriser l’émergence de projets innovateurs qui
contribuent à l’amélioration de la qualité de l’environnement et au
développement durable en appuyant les organisations qui désirent
les mettre en œuvre.

•

Depuis 2005, nous concentrons notre expertise dans le secteur
des gaz à effet de serre. Nos équipes de Sherbrooke et Montréal
comptent plusieurs professionnels aguerris dans le domaine.
Ils ont tous reçu des formations spécialisées en quantification,
validation et vérification d’émissions GES.

• Au Canada, Enviro-accès a été la toute

première firme privée à obtenir
l’accréditation selon la norme
ISO 14065 du Conseil canadien des
normes (CCN) à titre d’organisme de
validation et de vérification GES.

•

D’une part, le service de vérification s’adresse à toute organisation visée par une
réglementation et qui doit obligatoirement fournir un rapport de vérification de la
déclaration de ses émissions au ministère responsable.

•

Le service de vérification s’adresse également au promoteur de projet qui désire
faire reconnaître les réductions générées par un projet dans le cadre d’une entente
pour la vente de ces réductions; ou faire reconnaître les mêmes réductions dans le
cadre d’un programme GES exigeant une vérification par une tierce partie indépendante.

QUELLE EST NOTRE EXPERTISE?

•

•

Finalement, le service de vérification s’adresse à toute organisation qui a produit
un inventaire de ses émissions et qui désire les déclarer sur un registre public ou
dans le cadre d’un programme GES ou encore qui veut ajouter de la crédibilité à sa
démarche relativement à la réalisation de son inventaire d’émissions de GES.

NOTRE PROCESSUS DE VÉRIFICATION

1

Les professionnels d’Enviro-accès sont parmi les plus expérimentés
dans le domaine au Canada. Ils sont pré-qualifiés pour intervenir
dans les secteurs suivants : industrie, affectation des sols et foresterie,
élevage, séquestration géologique, énergies renouvelables, traitement
et élimination des déchets, logistique et transport ainsi que services.

2

Tous les professionnels ont reçu une formation complète sur la
norme ISO 14064 (les parties 1, 2 et 3).
Plusieurs détiennent la certification « Vérificateur GES (GHG-V) »
et « Quantificateur Inventaire GES (GHG-IQ) ».
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•

Plusieurs professionnels de l’équipe sont formateurs dans le
domaine des GES pour le ministère du Développement économique,
Innovation et Exportation (MDEIE), la Canadian Standards
Association (CSA), et le programme de la maîtrise en
environnement de l’Université de Sherbrooke.

•

VÉR
IFI
CA
TI
ON

•

Depuis 2005, les professionnels d’Enviro-accès ont réalisé près
d’une centaine de mandats de quantification, de validation ou de
vérification d’émissions de GES pour de petites, de grandes
entreprises manufacturières, des industries, des entreprises de
services ainsi que pour plusieurs organisations municipales et
agences gouvernementales.

MÉTHOD
E DE

•

TRAVAILLEZ AVEC LES EXPERTS GES :
TRAVAILLEZ AVEC ENVIRO-ACCÈS

5

6

3

MÉTHODE DE VÉRIFICATION
• Analyse stratégique
•

Évaluation des risques

•

Développement du plan
d’échantillonnage

ÉVALUATION DU SYSTÈME DE
CONTRÔLE DE L’INFORMATION
•

Vérification du système
d’information GES

•

Vérification des informations GES

ÉVALUATION DES DONNÉES
•

Vérification des données GES

•

Recueil de preuves

4

ÉVALUATION DES CRITÈRES
• Évaluation des conclusions
des activités précédentes par
rapport aux critères de vérification
de l’évaluation

5

ÉVALUATION DE LA
DÉCLARATION

6

PRÉPARATION
D’UN RAPPORT
• Révision interne du rapport
et de l’avis

•

Rédaction d’une version
préliminaire du rapport de
vérification et de l’avis

•

Délivrance de l’avis

•

Livraison du rapport
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QUELLE EST NOTRE EXPERTISE?

•

•

Finalement, le service de vérification s’adresse à toute organisation qui a produit
un inventaire de ses émissions et qui désire les déclarer sur un registre public ou
dans le cadre d’un programme GES ou encore qui veut ajouter de la crédibilité à sa
démarche relativement à la réalisation de son inventaire d’émissions de GES.

NOTRE PROCESSUS DE VÉRIFICATION

1

Les professionnels d’Enviro-accès sont parmi les plus expérimentés
dans le domaine au Canada. Ils sont pré-qualifiés pour intervenir
dans les secteurs suivants : industrie, affectation des sols et foresterie,
élevage, séquestration géologique, énergies renouvelables, traitement
et élimination des déchets, logistique et transport ainsi que services.

2

Tous les professionnels ont reçu une formation complète sur la
norme ISO 14064 (les parties 1, 2 et 3).
Plusieurs détiennent la certification « Vérificateur GES (GHG-V) »
et « Quantificateur Inventaire GES (GHG-IQ) ».
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Plusieurs professionnels de l’équipe sont formateurs dans le
domaine des GES pour le ministère du Développement économique,
Innovation et Exportation (MDEIE), la Canadian Standards
Association (CSA), et le programme de la maîtrise en
environnement de l’Université de Sherbrooke.

•

VÉR
IFI
CA
TI
ON

•

Depuis 2005, les professionnels d’Enviro-accès ont réalisé près
d’une centaine de mandats de quantification, de validation ou de
vérification d’émissions de GES pour de petites, de grandes
entreprises manufacturières, des industries, des entreprises de
services ainsi que pour plusieurs organisations municipales et
agences gouvernementales.
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PRÉPARATION
D’UN RAPPORT
• Révision interne du rapport
et de l’avis

•

Rédaction d’une version
préliminaire du rapport de
vérification et de l’avis

•

Délivrance de l’avis

•

Livraison du rapport

www.enviroaccess.ca

TÉMOIGNAGES

«

VOUS AVEZ UNE DÉCLARATION
GES À FAIRE VÉRIFIER?

VOUS SOUHAITEZ ENREGISTRER
VOTRE DÉCLARATION SUR UN
REGISTRE PUBLIC?

TRAVAILLEZ AVEC
LES EXPERTS GES :
FAITES CONFIANCE À
ENVIRO-ACCÈS!
www.enviroaccess.ca

AUDIT CARBONE

VOUS VOULEZ OBTENIR DES
CRÉDITS CARBONE POUR
VOTRE PROJET DE RÉDUCTION
DES GES?

BANQUE NATIONALE
BA
Nous avons demandé à Enviro-accès de vérifier nos émissions de GES dans le cadre
N
d’une entente de carboneutralité novatrice. Ce mandat exigeait une grande rigueur
d’
et l’équipe d’Enviro-accès a su relever le défi avec brio. Grâce à leur expertise et leur
professionnalisme, nous avons pu réaliser notre projet dans le respect des
échéanciers et du budget. Cette collaboration s’est avérée profitable à la fois
pour la Banque et pour les partenaires impliqués.

»

André Longpré
Directeur
Ingénierie et développement durable
Banque Nationale du Canada

«

HALIFAX RENEWABLE ENERGY
Nous possédons et exploitons Halifax Renewable Energy Corp., une compagnie
spécialisée en projets de transformation du gaz d'enfouissement en énergie.
La vérification des réductions de GES produits par notre projet, à Halifax,
en Nouvelle-Écosse, par une tierce partie indépendante, est requise pour
commercialiser ces réductions d'émissions. À cet effet, l'équipe
d’Enviro-Accès a vérifié nos réductions d'émissions au cours des trois
dernières années.
Pendant ce temps, nous avons apprécié travailler avec les professionnels
d’Enviro-Accès. Ils ont fait preuve de professionnalisme et de maîtrise des
connaissances de toutes les facettes de ce secteur en pleine évolution. Également,
ils ont démontré un véritable désir d’améliorer la qualité de notre environnement.
Ils sont une équipe extraordinaire qui ne ménage pas ses efforts au travail et nous
la recommandons à quiconque cherche des services dans ce domaine.

»

David McLennan
Président
Halifax Renewable Energy Corp.

ENVIRO-ACCÈS inc.
Place Andrew Paton
85, rue Belvédère Nord, bureau 150
Sherbrooke (Québec) J1H 4A7

VOTRE ÉQUIPE

Pour plus d’information, visitez notre
site web ou contactez Dominic Beaulieu au
819 823-2230, poste 22 ou par courriel
dbeaulieu@enviroaccess.ca

D’EXPERTS GES

www.enviroaccess.ca

www.enviroaccess.ca

QUI SOMMES-NOUS?

LA VÉRIFICATION GES : POURQUOI?

LA VÉRIFICATION : À QUOI S’ATTENDRE?

•

Une organisation privée sans but lucratif fondée en 1993 avec son
siège social à Sherbrooke et un bureau à Montréal.

Une déclaration peut être produite pour chiffrer les émissions GES d’une
organisation ou encore pour calculer la réduction des émissions de GES
générée par un projet en particulier.

Les activités de vérification menées par Enviro-accès sont basées sur les spécifications
et lignes directrices de la norme ISO 14064-3, reconnue mondialement, auxquelles
s’ajoutent des critères spécifiques, selon le cas.

•

Un des trois Centres canadiens pour l’avancement des technologies
environnementales (CECATE) reconnus par Environnement Canada.
Les deux autres sont situés à Mississauga et à Calgary.

Dans le cadre d’un projet, la vérification vise principalement à confirmer que le
plan de projet est respecté et que le calcul des réductions d’émissions est juste.
Dans le cadre d’un inventaire, la vérification sert à garantir que l’organisation
possède un système de gestion des informations GES adéquat et solide et que le
calcul des émissions déclarées est exact.

Lors d’une vérification, une visite des installations comprises dans la portée de la
déclaration du projet ou de l’inventaire des émissions de GES vérifié est souvent
nécessaire, dans le but de collecter des éléments de faits ou preuves qui appuieront
l’opinion qu’Enviro-accès émettra dans son avis de vérification. Tout au long du
processus, le promoteur de projet ou l’organisation peut être sollicité pour répondre
aux questions des vérificateurs concernant différents aspects de la déclaration GES.

La vérification d’une déclaration GES par une tierce partie indépendante est exigée
pour les émetteurs qui dépassent le seuil d’émissions spécifié par une
réglementation.

POURQUOI CHOISIR ENVIRO-ACCÈS?

La vérification vient confirmer qu’une déclaration GES est conforme à des critères
de vérification établis au préalable.

Depuis 2005, les professionnels d’Enviro-accès se spécialisent dans le domaine
des GES et ils comptent parmi les équipes les plus reconnues au Canada.

LA VÉRIFICATION : POUR QUI?

De plus, Enviro-accès est accrédité selon la norme ISO 14065 comme organisme
de validation et de vérification par le Conseil canadien des normes, ce qui l’oblige
à évaluer la compétence et l’impartialité des professionnels de son équipe
rigoureusement pour chaque mandat.

•

Notre mission : favoriser l’émergence de projets innovateurs qui
contribuent à l’amélioration de la qualité de l’environnement et au
développement durable en appuyant les organisations qui désirent
les mettre en œuvre.

•

Depuis 2005, nous concentrons notre expertise dans le secteur
des gaz à effet de serre. Nos équipes de Sherbrooke et Montréal
comptent plusieurs professionnels aguerris dans le domaine.
Ils ont tous reçu des formations spécialisées en quantification,
validation et vérification d’émissions GES.

• Au Canada, Enviro-accès a été la toute

première firme privée à obtenir
l’accréditation selon la norme
ISO 14065 du Conseil canadien des
normes (CCN) à titre d’organisme de
validation et de vérification GES.

•

D’une part, le service de vérification s’adresse à toute organisation visée par une
réglementation et qui doit obligatoirement fournir un rapport de vérification de la
déclaration de ses émissions au ministère responsable.
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Le service de vérification s’adresse également au promoteur de projet qui désire
faire reconnaître les réductions générées par un projet dans le cadre d’une entente
pour la vente de ces réductions; ou faire reconnaître les mêmes réductions dans le
cadre d’un programme GES exigeant une vérification par une tierce partie indépendante.

QUELLE EST NOTRE EXPERTISE?

•
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Finalement, le service de vérification s’adresse à toute organisation qui a produit
un inventaire de ses émissions et qui désire les déclarer sur un registre public ou
dans le cadre d’un programme GES ou encore qui veut ajouter de la crédibilité à sa
démarche relativement à la réalisation de son inventaire d’émissions de GES.
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Une déclaration peut être produite pour chiffrer les émissions GES d’une
organisation ou encore pour calculer la réduction des émissions de GES
générée par un projet en particulier.

Les activités de vérification menées par Enviro-accès sont basées sur les spécifications
et lignes directrices de la norme ISO 14064-3, reconnue mondialement, auxquelles
s’ajoutent des critères spécifiques, selon le cas.

•

Un des trois Centres canadiens pour l’avancement des technologies
environnementales (CECATE) reconnus par Environnement Canada.
Les deux autres sont situés à Mississauga et à Calgary.

Dans le cadre d’un projet, la vérification vise principalement à confirmer que le
plan de projet est respecté et que le calcul des réductions d’émissions est juste.
Dans le cadre d’un inventaire, la vérification sert à garantir que l’organisation
possède un système de gestion des informations GES adéquat et solide et que le
calcul des émissions déclarées est exact.

Lors d’une vérification, une visite des installations comprises dans la portée de la
déclaration du projet ou de l’inventaire des émissions de GES vérifié est souvent
nécessaire, dans le but de collecter des éléments de faits ou preuves qui appuieront
l’opinion qu’Enviro-accès émettra dans son avis de vérification. Tout au long du
processus, le promoteur de projet ou l’organisation peut être sollicité pour répondre
aux questions des vérificateurs concernant différents aspects de la déclaration GES.

La vérification d’une déclaration GES par une tierce partie indépendante est exigée
pour les émetteurs qui dépassent le seuil d’émissions spécifié par une
réglementation.

POURQUOI CHOISIR ENVIRO-ACCÈS?

La vérification vient confirmer qu’une déclaration GES est conforme à des critères
de vérification établis au préalable.

Depuis 2005, les professionnels d’Enviro-accès se spécialisent dans le domaine
des GES et ils comptent parmi les équipes les plus reconnues au Canada.

LA VÉRIFICATION : POUR QUI?

De plus, Enviro-accès est accrédité selon la norme ISO 14065 comme organisme
de validation et de vérification par le Conseil canadien des normes, ce qui l’oblige
à évaluer la compétence et l’impartialité des professionnels de son équipe
rigoureusement pour chaque mandat.

•

Notre mission : favoriser l’émergence de projets innovateurs qui
contribuent à l’amélioration de la qualité de l’environnement et au
développement durable en appuyant les organisations qui désirent
les mettre en œuvre.

•

Depuis 2005, nous concentrons notre expertise dans le secteur
des gaz à effet de serre. Nos équipes de Sherbrooke et Montréal
comptent plusieurs professionnels aguerris dans le domaine.
Ils ont tous reçu des formations spécialisées en quantification,
validation et vérification d’émissions GES.

• Au Canada, Enviro-accès a été la toute

première firme privée à obtenir
l’accréditation selon la norme
ISO 14065 du Conseil canadien des
normes (CCN) à titre d’organisme de
validation et de vérification GES.

•

D’une part, le service de vérification s’adresse à toute organisation visée par une
réglementation et qui doit obligatoirement fournir un rapport de vérification de la
déclaration de ses émissions au ministère responsable.

•

Le service de vérification s’adresse également au promoteur de projet qui désire
faire reconnaître les réductions générées par un projet dans le cadre d’une entente
pour la vente de ces réductions; ou faire reconnaître les mêmes réductions dans le
cadre d’un programme GES exigeant une vérification par une tierce partie indépendante.

QUELLE EST NOTRE EXPERTISE?

•

•

Finalement, le service de vérification s’adresse à toute organisation qui a produit
un inventaire de ses émissions et qui désire les déclarer sur un registre public ou
dans le cadre d’un programme GES ou encore qui veut ajouter de la crédibilité à sa
démarche relativement à la réalisation de son inventaire d’émissions de GES.

NOTRE PROCESSUS DE VÉRIFICATION

1

Les professionnels d’Enviro-accès sont parmi les plus expérimentés
dans le domaine au Canada. Ils sont pré-qualifiés pour intervenir
dans les secteurs suivants : industrie, affectation des sols et foresterie,
élevage, séquestration géologique, énergies renouvelables, traitement
et élimination des déchets, logistique et transport ainsi que services.

2

Tous les professionnels ont reçu une formation complète sur la
norme ISO 14064 (les parties 1, 2 et 3).
Plusieurs détiennent la certification « Vérificateur GES (GHG-V) »
et « Quantificateur Inventaire GES (GHG-IQ) ».
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•

Plusieurs professionnels de l’équipe sont formateurs dans le
domaine des GES pour le ministère du Développement économique,
Innovation et Exportation (MDEIE), la Canadian Standards
Association (CSA), et le programme de la maîtrise en
environnement de l’Université de Sherbrooke.

•
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•

Depuis 2005, les professionnels d’Enviro-accès ont réalisé près
d’une centaine de mandats de quantification, de validation ou de
vérification d’émissions de GES pour de petites, de grandes
entreprises manufacturières, des industries, des entreprises de
services ainsi que pour plusieurs organisations municipales et
agences gouvernementales.
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•

TRAVAILLEZ AVEC LES EXPERTS GES :
TRAVAILLEZ AVEC ENVIRO-ACCÈS
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3

MÉTHODE DE VÉRIFICATION
• Analyse stratégique
•

Évaluation des risques

•

Développement du plan
d’échantillonnage

ÉVALUATION DU SYSTÈME DE
CONTRÔLE DE L’INFORMATION
•

Vérification du système
d’information GES

•

Vérification des informations GES

ÉVALUATION DES DONNÉES
•

Vérification des données GES

•

Recueil de preuves

4

ÉVALUATION DES CRITÈRES
• Évaluation des conclusions
des activités précédentes par
rapport aux critères de vérification
de l’évaluation

5

ÉVALUATION DE LA
DÉCLARATION

6

PRÉPARATION
D’UN RAPPORT
• Révision interne du rapport
et de l’avis

•

Rédaction d’une version
préliminaire du rapport de
vérification et de l’avis

•

Délivrance de l’avis

•

Livraison du rapport

www.enviroaccess.ca

