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LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET 

L’AUGMENTATION DES ÉMISSIONS DE GES

Maintes études scientifiques ont prouvé hors de tout doute que les 
changements climatiques que nous connaissons sont attribuables à 
l’augmentation des émissions de GES.

Le gouvernement du Québec a décidé de s’attaquer au problème et a 
adopté un plan d’action sur les changements climatiques 2006-2012, 
dans lequel il vise à réduire de 6 % les émissions de GES au Québec 
sous les niveaux de 1990.

Pour 2013-2020, le gouvernement a fixé sa cible de réduction à 20 %  
sous les niveaux de 1990.

Le gouvernement interpelle différents milieux pour l’aider dans 
l’atteinte de ses objectifs : sa propre administration, les ministères, les 
universités…, les secteurs de l’industrie, transport, agriculture,  
foresterie… et évidemment le milieu municipal, d’où la création du 
programme Climat municipalités.

PROGRAMME CLIMAT MUNICIPALITÉS

Le programme subventionne à 90 % les municipalités qui veulent 
réaliser un inventaire de leurs émissions de GES et un plan d’action pour 
les réduire. Pour le 10 % qui représente la contribution de la municipalité, 
celle-ci peut comptabiliser tout le temps de ses employés qui y 
travaillent.

Les avantages

La réalisation de l’inventaire des émissions de même que le plan 
d’action pour réduire ses GES permet :

• d’obtenir des informations sur l’état de ses équipements et 
 infrastructures et leurs coûts de remplacement;

• de réaliser, dans certains cas, des économies énergétiques 
 appréciables;

• de connaître la panoplie de programmes gouvernementaux 
 disponibles à la réduction de GES;

• de sélectionner des actions de réduction selon les bénéfices 
 financiers recherchés;

• de disposer d’outils pour la mise à jour de l’inventaire des émissions
 et le suivi du plan d’action;

• d’obtenir une subvention à 90 % pour réaliser les travaux.

Pour de plus amples informations sur ce programme, consultez le :

www.mddep.gouv.qc.ca/programmes/climat-municipalites

TÉMOIGNAGES

»
Nous sommes fiers d’être la première ville à avoir réaliser un inventaire et adopter 

un plan d’action de réduction de nos émissions de GES selon les normes du MDDEP. 

Grâce aux professionnels d’Enviro-accès, une organisation qui possède une expertise 

spécialisée dans le domaine, le projet a été réalisé avec rigueur et efficacité. 

Nous avons beaucoup apprécié travailler avec l'équipe d'Enviro-accès, je les 

recommande à tous mes collègues du monde municipal. 

Colette Roy-Laroche, mairesse Ville de Lac-Mégantic.

« 
»

Nous avons fait confiance à l'équipe d'Enviro-accès pour appuyer le travail de nos 

gestionnaires dans la mise à jour de notre inventaire d'émissions GES.  Nous avons 

maintenant en main un plan d'action pour la réduction de nos émissions GES réaliste, 

concret et ambitieux, s'inscrivant dans la continuité de nos efforts en matière de 

développement durable.  Nous sommes heureux également d'avoir pu compter sur 

l'accompagnement des professionnels d'Enviro-accès pour la préparation de notre 

tout premier plan d'adaptation aux changements climatiques. 

 
Bernard Sévigny, maire Ville de Sherbrooke.

«
»

On sent que les professionnels chez Enviro-accès ont beaucoup d'expérience dans la 

réalisation d’inventaires GES pour le secteur municipal. Grâce à l’expertise développée 

dans ce milieu particulier, ils se sont dotés d’outils spécifiques ayant permis de nous aider 

à développer un plan d’action de réduction GES réaliste et facilement applicable 

par les gestionnaires de la municipalité. Merci aux professionnels d'Enviro-accès 

pour leur support et leur professionnalisme.

 
Bernard Boudreau, directeur général, Ville de Charlemagne.



QUI SOMMES-NOUS?

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

• 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.

• 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 six ans, nous avons concentré notre expertise dans le secteur 
des gaz à effet de serre (GES).

• Nos équipes de Sherbrooke et de Montréal comptent plusieurs 
professionnels aguerris aux méthodologies de quantification des 
émissions de GES et habiles à soutenir l’élaboration de plans d’action 
de réduction des émissions de GES ainsi que de plans d’adaptation 
aux changements climatiques.

QUELLE EST NOTRE EXPERTISE?

• Accréditation du Conseil canadien des normes (CCN) 
à titre d’organisme de validation et de vérification 
de rapports de GES. Deux organisations 
seulement au Canada détiennent une telle 
accréditation en 2011.

• Certification de CSA (Canadian Standards 
Association) comme quantificateur et 
vérificateur des émissions de GES.

• Formation GES pour le ministère du 
Développement économique, Innovation et 
Exportation (MDEIE), pour CSA (Canadian 
Standards Association) et pour le 
programme de la maîtrise en environnement 
de l’Université de Sherbrooke.

• Appui à la réalisation d’inventaires GES 
et de plans d’action de réduction dans le 
cadre du programme Climat municipalités 
pour 51 villes, municipalités et MRC
au Québec (octobre 2011).

• Équipe parmi les plus expérimentées 
et reconnues au Canada dans le domaine 
des GES.

• Manon Laporte, présidente directrice générale 
et François Roberge, directeur des services 
de soutien à l’innovation, sont avantageusement 
connus et reconnus par leurs pairs dans ce 
domaine d’activités. 

LES LIVRABLES D’ENVIRO-ACCÈS

Du moment où le conseil municipal décide d’aller de l’avant jusqu’à l’adoption du
plan d’action, les professionnels d’Enviro-accès soutiennent l’ensemble de la
démarche et accompagnent les responsables du dossier du début à la fin. 
Ainsi, le mandat d’Enviro-accès comprend une assistance à :

• la préparation de tous les documents relatifs à la demande de subvention au 
MDDEP;

• l’inventaire des émissions selon les normes du MDDEP;

• un plan d’action visant la réduction des émissions selon les objectifs de la 
municipalité, de la ville ou de la MRC.

En raison de l’expertise développée dans le cadre des mandats avec le 
programme Climat municipalités, Enviro-accès offre en plus :

• une méthode de travail souple et efficace qui fait en sorte que les gestionnaires 
municipaux se dotent de précieux outils pour réduire leurs émissions de GES;

• un guide d’outils de calculs pour tenir à jour l’inventaire des émissions de GES.

www.enviroaccess.ca

ÉCHÉANCIER DE RÉALISATION

LISTE DES MUNICIPALITÉS

 
CARTE ILLUSTRANT LES RÉGIONS

OÙ NOUS TRAVAILLONS.

Enviro‐accès a été mandaté par les municipalités suivantes
pour la réalisation d’un inventaire des émissions de gaz
à effet de serre et l’élaboration d’un plan d’action visant 
à les réduire.Étapes et sous-étapes Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7 Mois 8

Équipe d’Enviro-accès

Personnel municipal

Réunion de démarrage

Collecte des données et 
calcul des émissions de GES

Rédaction  du rapport de 
l’inventaire GES

Présentation des résultats de 
l’inventaire et réunion de 
travail pour amorcer le plan 
d’action

Collecte de données et 
description détaillée des 
actions

Rédaction du plan d’action

Mois 1 Mois 2 Mois 3 Mois 4 Mois 5 Mois 6 Mois 7 Mois 8

Saint‐Antonin

Baie Saint‐Paul

Saint‐Pamphile
Saint‐Gilles
Saint‐Appolinaire 
Saint‐Charles‐de‐Bellechasse
Saint‐Agapit
Saint‐Prosper 
Saint‐Joseph‐de‐Coleraine 

Chandler MRC du
Rocher‐Percé

Causapscal

Saint‐Cyrille‐de‐Wendover 

Havre‐Saint‐Pierre

Saint‐André‐d'Argenteuil
Thurso
Saint‐Sauveur 
Saint‐Marc‐sur‐Richelieu
Saint‐Basile‐le‐Grand
Estérel
Mascouche
Charlemagne 
Repentigny
Grenville‐sur‐la‐rouge

Valcourt
Windsor 
Asbestos 
Weedon
Wotton
Princeville
Saint‐Christophe‐d’Artabaska Sherbrooke

Ascot Corner
Magog
Saint‐Denis de Brompton
Stoke
East Angus
Saint‐François‐Xavier‐de‐Brompton 
Compton
Sutton
Stratford
Lac‐Mégantic 
MRC Coaticook
Lac‐Brome
Waterville 
Canton d’Hatley
Lambton
Coaticook 
Waterloo 
MRC Memphrémagog

Rencontre
Collecte et transmission
de données
Rencontre
Validation des actions
Relecture et validation
de rapport  


