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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 des activités
réelles 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
2021, son année de référence peut remonter
jusqu’à 2018.

Catégories
d’émissions
(Scope)

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 » sont les
données quantitatives recueillies directement



les données des
activités réelles.

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 deux (2) 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 deux (2) ans suivant leur adhésion au
Centre et décider du nombre d’années qu’il leur
faudra pour atteindre leur cible.

Échéance Les cibles peuvent avoir
une durée maximale de
10 ans à partir de l'année
de référence.

Toutes les cibles doivent
avoir un minimum de 5
ans restant à compter de
la date de fixation de
l'objectif.

Exemple 1 : Nous sommes en 2021 et
l'entreprise ‘A’ choisit une année de référence de
2019. Elle se fixe un objectif de réduction de
30% d'ici 2029, soit 8 ans d'action prospective,
ce qui répond aux exigences de ce cadre de
fixation d'objectifs.

Exemple 2 : Nous sommes en 2021 et
l'entreprise ‘A’ choisit une année de référence en
2015. Elle a fixé un objectif de réduction de 30 %
d'ici 2025. Dans cet exemple, l'année de
référence est plus de 3 ans à l'année en cours et
l'objectif n'en laisse que 4 années d'action. Cet
objectif ne répondrait pas aux exigences du
cadre.

Les objectifs doivent être définis en fonction des
données d' activité réelles.

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

Carboneutralité (ou Net-Zero): Le niveau cible
net-zéro de ÉVNB est aligné sur la science du
climat par le biais de l'initiative ‘Science Based
Targets’ (SBTi) et suivra les meilleures directives
actuelles disponibles via le SBTi. Pour les
petites et moyennes entreprises, les directives
de mai 2021 exigent une réduction absolue de

https://sciencebasedtargets.org/


50% d'ici 2030 par rapport à une année de
référence de 2018, basée sur les émissions de
scope 1 et de scope 2, et un engagement à
mesurer et à réduire les émissions de scope 3.
Les grandes organisations (plus de 500 ETP)
ont des critères différents qu'elles doivent
atteindre. Pour tous les objectifs net-zéro, les
réductions doivent être effectuées sans utiliser
de crédits de compensations. Les membres
fixant des objectifs au niveau net-zéro de ÉVNB
seraient également tenus de fixer un objectif à
long terme d'émissions net-zéro d'ici 2050 au
plus tard.

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. Les
cibles net-zéro doivent être des cibles absolues.

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
an.

À la fin du mois de février de chaque année, les
membres collectent et soumettent leurs
données d'activité de l'année précédente à ÉVNB
pour compléter leur inventaire annuel des
émissions. La date limite de déclaration pour les
membres de la 1ère année sera sur un
calendrier différent.

Réductions limitées

Genres permis Crédits de compensation
de carbone

Un maximum de 49 % des réductions totales
peuvent être atteint grâce aux réductions
limitées** et pas plus de 10 % ne peuvent
provenir de projets à l'extérieur du Canada. LesCrédits d’énergie

renouvelable (CER)



crédits de compensation de carbone achetés
doivent être d’une source certifiée (par exemple,
projets certifiés VER+ ou VCS Standard), et
toutes les compensations achetées à l'extérieur
du Canada doivent provenir de projets certifiés
‘Gold Standard’. L'établissement de ce plafond
sur les réductions limitées encourage les
actions de réductions de GES sur place, et non
ailleurs.

** Si vous avez défini une cible Net-Zéro, les
crédits de compensation de carbone ne sont
pas autorisés à être comptabilisés dans vos
réductions. Seuls les CER sont autorisés à être
utilisés. Les CER réduisent vos émissions liées à
l'électricité grâce à l'achat d'énergie verte.

Remarque : D'autres types de compensations
auto-générées (programmes communautaires
de plantation d'arbres) peuvent être créés à
l'avenir et seront référencés ici.

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).
Crédits de compensation de carbone (définition de la Fondation David Suzuki) - Un crédit de
compensation de carbone est un crédit pour les réductions d'émissions accordé à une partie qui peut
être vendu à une autre partie pour compenser ses émissions. Les compensations carbone sont
généralement mesurées en tonnes d'équivalent CO2.
Crédits d'énergie renouvelable (CER) - Les CER sont achetés par des organisations pour compenser
leurs émissions liées à la consommation d'électricité. Un CER représente un mégawatt-heure (MWh)
d'électricité produite à partir d'une source d'énergie renouvelable.

https://davidsuzuki.org/what-you-can-do/carbon-offsets/

