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Exigences Définition

Établissement d’un inventaire

Délimitation du
périmètre
opérationnel

Limites provinciales du
Nouveau-Brunswick

Toutes les installations sur lesquelles un
membre exerce un contrôle opérationnel au
Nouveau-Brunswick sont incluses dans son
inventaire des émissions.

Délai de
production de
l’inventaire

Les membres doivent
établir un inventaire
initial des émissions de
GES dans les deux
années suivant leur
adhésion à ÉVNB.

L’inventaire des émissions est un rapport de la
quantité absolue de GES produite par les
activités du membre. L’inventaire rend compte
des émissions par catégorie (voir ci-dessous) et
par source d’activité (consommation
d’électricité, parc automobile, etc.). Les données
sur la consommation d’énergie opérationnelle
sont communiquées à ÉVNB, qui calcule les
émissions du membre à l’aide de l’outil de suivi
des impacts (ITT) et produit ensuite un rapport
d’inventaire.

Année de
référence

L’année de référence
peut remonter jusqu’à
trois ans avant l’année
de l’adhésion du membre
à ÉVNB.

L’année de référence est l’année par rapport à
laquelle sont mesurés les progrès en vue de
l’atteinte de votre cible.
Exemple : si un membre adhère à ÉVNB en
2020, son année de référence peut remonter
jusqu’à 2017.

Catégories
d’émissions

Catégories 1 et 2 –
déclaration obligatoire

Catégorie 1 – Émissions directes (p. ex.
combustion stationnaire, parc automobile,
émissions fugitives)
Catégorie 2 – Énergie achetée (p. ex. électricité,
vapeur)

Catégorie 3 –
déclaration facultative

Catégorie 3 – Les membres peuvent choisir de
déclarer ou non les activités qui contribuent à
leurs émissions de la catégorie 3 (p. ex.
déchets, eau, voyages d’affaires, expédition de
produits, navettage des employés).



Données de
l’inventaire

Tous les inventaires
doivent être fondés sur
les données des
activités réelles.

Les « données des activités réelles » sont les
données quantitatives recueillies directement
auprès des sources opérationnelles du membre,
et non des données estimatives. Par exemple, le
nombre de litres de carburant consommé par
les véhicules du parc automobile.

Immeubles à locataires multiples : Les
membres qui sont locataires d’un immeuble
peuvent estimer l’énergie attribuée à leurs
activités 1) s’ils savent quelle superficie ils
occupent, en pieds carrés, par rapport à la
superficie totale de l’immeuble; 2) s’ils ont accès
aux données pour l’immeuble; et 3) s’il n’y a pas
de charges inhabituelles (p. ex. un centre de
données) dans l’immeuble.*

Établissement de cible

Délai
d’établissement

Les membres disposent
de trois ans, à partir de
leur adhésion à ÉVNB,
pour établir une cible de
réduction des émissions.

ÉVNB encourage la prise de mesures novatrices
et opportunes pour réduire les émissions de
GES. Ainsi, les membres doivent fixer une cible
dans les trois ans suivant leur adhésion au
Centre et décider du nombre d’années qu’il leur
faudra pour atteindre leur cible. L’horizon peut
être de dix ans au plus.

Échéance Il doit rester au moins 40
% à atteindre avant
l’échéance, à partir de la
date d’établissement de
la cible.

Exemple : Lorsqu’on fixe un délai de dix ans, il
doit rester au moins 40 % d’effort à faire avant
l’échéance (quatre ans) depuis la date à laquelle
la cible a été établie. Les cibles doivent se
fonder sur les données des activités réelles.

Niveaux Bronze : 25 % (minimum)
Argent : 50 %
Or : 75 %
Carboneutralité : 100 %

Les membres obtiendront une reconnaissance à
divers niveaux, selon les cibles qu’ils se sont
engagés à atteindre.

Types de cibles Les cibles peuvent être
soit fondées sur
l’intensité, soit absolues.

Pour les cibles d’intensité, les émissions sont
liées à une unité de mesure centrale (p. ex.
tonnes par ETP, par produit ou par pied carré).
Ces cibles s’appliquent aux organismes en
croissance qui veulent accroître leur efficacité
énergétique par unité de mesure cernée.
Exemple de cible d’intensité : réduction de 40 %
de l’éq. CO2 par ETP d’ici 2026 par rapport aux
niveaux de 2016.
Les cibles absolues présentent un objectif de
réduction d’émissions totales. Exemple de cible



absolue : réduction de 40 % de l’éq. CO2 d’ici
2026 par rapport aux niveaux de 2016.

Remarque : Peu importe le type de cible qu’un
membre choisit de fixer, ÉVNB publie dans ses
rapports les réductions absolues.

Rapports annuels

Calendrier de
présentation des
rapports

Les membres doivent
rendre compte de leurs
émissions une fois par
année.

Chaque année, en janvier ou en février, les
membres recueillent les données
opérationnelles de l’année précédente et les
soumettent à ÉVNB, qui les inclut dans son
inventaire annuel des émissions.

Réductions limitées

Genres permises Crédits de compensation Un maximum de 49 % des cibles de réduction
totales peuvent être atteintes au moyen des
réductions limitées, et 10 % au maximum
peuvent provenir de projets exécutés à
l’extérieur du Canada. Les crédits de
compensation doivent être achetés auprès de
sources réputées (p. ex. projets conformes aux
normes VER+ ou VCS), et tous les crédits de
compensation achetés à l’extérieur du Canada
doivent provenir de projets satisfaisant à la
norme Or. Si les réductions limitées sont
plafonnées, c’est qu’on veut favoriser les
réductions de GES sur place.
Remarque : D’autres catégories de crédits de
compensation autogénérés (p. ex. programmes
de plantation d’arbres) pourraient être créées
ultérieurement, et il en sera fait mention ici.

Crédits d’énergie
renouvelable (CER)

Carboneutralité Un maximum de 20 % des cibles totales de
réduction peut être atteint au moyen des
réductions limitées, et 10 % au plus peuvent
provenir de projets à l’extérieur du Canada.

Définitions :
ETP – Employé à temps plein
Éq. CO2 – Tonne équivalent de dioxyde de carbone. L’éq.CO2 sert à comparer les émissions d’autres gaz
à effet de serre à une unité de CO2. On l’obtient en multipliant les émissions de GES par le potentiel de
réchauffement de la planète (PRP) sur 100 ans.
* – Formule couramment utilisée pour estimer les impacts d’un immeuble sur l’environnement :
superficie occupée par une personne (m2) divisée par la superficie totale de l’immeuble (m2), multipliée
par l’énergie totale utilisée par l’immeuble (kWh).


