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LCL Envi ronnement es t 
une firme de génie-conseil 
québécoise fondée en 
2006. L’entreprise possède 
3 points de services : Gran-
by, Longueuil et Jonquière. 
La mission de l’entreprise est 
d’aider les organismes et 
les entreprises du Québec 
à répondre aux exigences 
environnementales régle-
mentaires et à les guider à 
atteindre les plus hauts stan-
dards en matière de gestion 
environnementale.

Au cours de ses 14 années 
d ’ex i s t ence ,  l ’ équ ipe 
de LCL Envi ronnement 
a réalisé plus de 4000 
projets, relevant ainsi de 
nombreux défis et assistant 
les entreprises dans une 
t rans i t i on  éco log ique 

de l’économie. L’équipe 
dynamique de LCL et sa 
capacité exceptionnelle à 
résoudre des problèmes 
complexes lui permettent 
de se démarquer de sa 
concurrence.

L’entreprise est également 
très ancrée dans son milieu. 
Son personnel s’implique à 
l’interne et socialement afin 
de montrer l’exemple et sen-
sibiliser la population aux 
enjeux environnementaux. 
Plusieurs initiatives ont été 
réalisées, que ce soient des 
conférences publiques pour 
sensibiliser les gens aux 
changements climatiques, 
la participation de l’équipe 
aux activités de nettoyage 
des berges ou des ateliers 
environnementaux dans 
une école secondaire de 
proximité. LCL se veut être 
un leader positif en matière 
de développement durable. 
Le programme Carboneutre 
Certifié LCL Environnement 
est dans la continuité de la 
mission de l’entreprise, qui 
désire allier société, finance 
et environnement dans un 
développement durable.

1. À PROPOs DE
    LCL ENViRONNEMENT

LCL Environnement 
compte 6 principaux 

départements :

• Eaux usées 

• Environnement
• Hydrogéologie

• Biologie 

• Ingénierie
• Développement durable

© J P Valery
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2. HisTORiQUE
    DU 
    PROGRAMME

La problématique des changements climatiques 
fait partie des plus grands défis que l’humanité 
a et aura à affronter dans les prochaines 
années. La science est claire : les changements 
ont toujours eu lieu mais aujourd’hui, ils sont 
d’une vitesse jamais observée. À la suite de 
ce constat, le personnel et la direction de 
LCL Environnement souhaitaient développer, 
dès 2017, un moyen clair, simple d’inciter 
les organismes, événements et entreprises à 
prendre conscience de leur impact climatique 
afin d’agir pour le réduire. L’effort de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre concerne 
l’ensemble de la société et les acteurs de tous 
les milieux. À la suite de ce constat, il fallait 
agir et surtout donner l’exemple. L’entreprise 
a donc réalisé son propre inventaire de gaz 
à effet de serre et à compenser ses émissions 
ainsi que l’inventaire de gaz à effet de serre et 
la compensation des émissions ont été réalisés 
pour quelques événements entre 2017 et 2019.

En mars 2019, le programme « Carboneutre 
Certifié LCL Environnement » voit le jour dans le 
cadre d’un lancement officiel et une conférence 
de presse au restaurant Le Esmond à Granby. Le 
programme est également lancé avec l’annonce 
de la première entreprise certifiée carboneutre : 
Le Marmiton services de traiteur. Depuis sa 
création en 2019, le programme a certifié 
de nombreuses entreprises et événements, en 
plus de participer à de l’accompagnement 
stratégique en développement durable de 
plusieurs organismes.

À long terme, la vision de LCL Environnement est 
de faire évoluer la certification tout en respectant 
les standards de ISO-14064, du GHG Protocol 
et de participer à la mise en place d’une norme 
reconnue internationalement pour la certification 
carboneutre. LCL Environnement compte devenir 
un acteur important du changement et travaillera 
toujours à la propagation de la philosophie de 
la carboneutralité.

4 © bruno Camargo
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En adoptant le programme 

Carboneutre Certifiée LCL 

Environnement, les organismes 

démontrent ainsi leur volonté 

de participer à la transition 

écologique et leurs profondes 

valeurs environnementales. 

L’objectif ultime du programme est 

d’inciter toutes les organisations du 

Québec à réduire leur empreinte 

carbone. Ainsi, ce programme 

aide la province à atteindre ses 

cibles de réduction des émissions 

de gaz à effet de serre, c’est-à-

dire de réduire les émissions de 

GEs de la province de 37,5% par 

rapport à 1990 afin de limiter le 

réchauffement global à 1,5 °C.

L’objectif principal du programme est de 
proposer un protocole d’analyse, de calcul et de 
vérification des émissions de gaz à effet de serre. 
Suite à l’établissement des quantités de gaz à 
effet de serre émises, des recommandations 
sont formulées afin de diminuer les émissions et 
finalement ces dernières sont compensées par la 
plantation d’arbres.

Le programme a également comme objectif 
d’accompagner les entreprises, villes, OSBL, 
organismes et événements dans la transition 
écologique ainsi qu’à la décarbonisation de 
l’économie. Les principaux objectifs sont les 
suivants :
 
 n  CONsCiENTisATiON de l’impact
  environnemental des organismes, en   
    réalisant les inventaires de gaz à effet   
    de serre (GES);
 n  MisE EN PLACE d’objectifs de réduction   
    des gaz à effet de serre;
 n RéDUCTiON des émissions à court,    
    moyen et long terme en adoptant des
  mesures simples et efficaces dans le
  cadre d’un accompagnement
  professionnel;
 n COMPENsATiON des émission
  excédentaires ne pouvant pas être
  réduites à court terme;
 n AiDER à la promotion des organismes  
   écoresponsables et aux comportements
  verts;
 n AssisTANCE des organismes à réaliser
  une transition écologique, énergétique et   
    économique;
 n éDUCATiON des organismes, entreprises, 
    villes et organisateurs d’événements
    au enjeux climatiques; 
 n sENsibiLisATiON de la population
  aux enjeux climatiques, par le biais de
  conférences et de publications
  informatiques sur différents sujets
  (site Web et réseaux sociaux).

3. ObJECTiFs DU
    PROGRAMME
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Le programme Carboneutre 
Certifié LCL Environnement a 
été développé en se basant 
sur les outils et normes les 
plus élevées en la matière. 
Ainsi, l’inventaire de gaz 
à effet de serre est réalisé 
sur les bases de la norme 
de l’ISO-14064-1. Cette 
norme internationale spécifie 
les principes et exigences 
pour la quantification et la 
rédaction de rapports sur 
les émissions de GES. Elle 
est la norme de référence 
internationalement reconnue 
pou r  t ou s  l e s  p ro je t s 
d’inventaire de GES afin de 
dresser le bilan le portrait 
d’un organisme. Le GHG 
Protocol est également 
utilisé pour la réalisation de 
l’inventaire GES, un cadre 
de référence international 
qui spécifie de manière 
p l u s  p réc i se  ce r ta i n s 
éléments des inventaires 
GES, en plus de fournir 
des facteurs d’émission 
internationaux. Les facteurs 
d’émissions et cer tains 
éléments de l’inventaire 
peuvent également tirer 
de l’ Intergoverrnmental 
Panel on Climate Change 
ou d’autres sources ou 
recherches scientifiques 
va l ides  e t  reconnues . 
L e  pe r s onne l  de  LC L 
Environnement a suivi la 
formation ISO-14064-1 et 
-2 du Groupe CSA et est 
hautement qualifié dans 

le domaine de la lutte aux 
changements climatiques. 
Finalement, la méthode de 
travail de LCL Environnement 
a été vérifiée par la Chaire 
d’écoconseil de l’UQAC.

La compensation carbone 
est toujours réalisée auprès 
d’un partenaire indépendant 
spécialisé en la matière, qui 
a été vérifié et validé selon 
les normes de l’ISO, Gold 
Standard ou autres normes 
internationales. Le certificat 
de compensation carbone 
est remis à l’organisme 
certifié, vérifiant ainsi que la 
compensation est réelle et 
complète. Notre partenaire 
principal pour la compensa-
tion carbone est Carbone 
Boréal, un organisme uni-
versitaire spécialisé dans la 
compensation carbone par 
plantation d’arbres. Pour en 
savoir plus : carboneboreal.
uqac.ca  

À la demande du client, il 
est également possible de 
réaliser une vérification de 
l’inventaire de gaz à effet 
de serre par un organisme 
tiers selon l’ISO-14064-3 
(facultatif). Une vérification 
par un organisme tiers 
permet de confirmer et 
valider les résul tats de 
l’inventaire de GES et de 
fortifier la crédibilité de la 
démarche.

4. NORMEs ET
    VALiDATiON

© spencer Watson

http://carboneboreal.uqac.ca
http://carboneboreal.uqac.ca
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Le programme Carboneutre Certifié LCL 
Environnement propose 6 certifications 
différentes. Aucun niveau ne distingue les 
certifications. Les 6 différentes certifications 
sont décrites dans le tableau ci-dessous. 
Les prochaines sous-sections décrivent en 
détail l’ensemble des étapes de réalisation 
de chaque certification.

5.1. ENTREPRisE ET
       ORGANisATiON
       CARbONEUTRE

TyPE D’ORGANisMEs Visés 

Entreprise privée, Municipalité, Institution, 
OSBL, Travailleur autonome et autres.

DEsCRiPTiON 

La certification carboneutre « entreprise » et 
« organisation » s’adresse principalement à 
tous les organismes qui désirent atteindre un 
bilan net neutre en carbone dès la première 
année. L’atteinte de la carboneutralité est 
possible en réalisant un inventaire complet 
de gaz à effet de serre et en compensant les 
émissions excédentaires de GES auprès d’un 
organisme tiers spécialisé.

Le rapport fourni par LCL Environnement 
dressera également un plan d’action à 
court, moyen et long terme afin d’amener 
l ’organisme à rédui re ses émiss ions 
directement à la source, année après année. 
Les principales opportunités de réduction 
des GES seront identifiées et des solutions 
seront proposées. Les organismes performants 
qui réussissent à baisser significativement 
leurs émissions de GES auront ainsi des 
émissions excédentaires plus faibles, et un 
coût de compensation moins important. Il est 
également conseillé aux organismes de fixer 
un objectif de réduction des émissions sur un 
horizon de long terme. Le but ultime de la 
certification est de devenir carboneutre sans 
compensation. Il est également possible de 
préparer un plan d’action détaillé en mandat 
complémentaire (tel que dans la Certification 
Mission Carboneutre).

TAbLEAU 1
Liste des différentes 
certifications offertes par
LCL Environnement

n Corporatif et institutionnel
 Entreprise Carboneutre
 Organisation Carboneutre
 Mission Carboneutre 

n Événementiel
 Événement Carboneutre
 Gestion Carboneutre

n Produit
 Produit Carboneutre
 

5. LEs DiFFéRENTEs
    CERTiFiCATiONs
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éTAPEs DE RéALisATiON
 

RéALisATiON DE L’iNVENTAiRE GEs DE L’ORGANisME. La première 
étape est de mesurer les émissions de gaz à effet de serre de 
l’organisme visé. Pour ce faire, les émissions directes et indirectes 
(voir sous-sections suivantes) sont calculées à partir de données et 

preuves fournies par l’organisme, tel que des volumes de carburant, facture 
de remplissage ou d’électricité, ou d’estimation de distance parcourue, qui 
sont soumises à l’équipe de LCL Environnement pour l’analyse. Les frontières 
de l’inventaire sont précisées et les émissions sont ensuite regroupées sous 
différents domaines, tels que le transport, bâtiment, consommation, etc. Les 
consommations calculées en carburant sont ensuite converties en émissions 
de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O, etc.) selon les facteurs d’émission 
internationalement reconnus. Les résultats préliminaires d’émission de GES sont 
communiqués à l’organisme à titre informatif avant la rédaction du rapport 
final.

RéDACTiON D’UN RAPPORT. Suite au calcul des émissions totales de 
GES de l’organisme à l’étape 1, un rapport détaillé est rédigé. Le 
rapport comprend, sans s’y limiter, la description de l’organisme 
visé, les frontières et principales sources d’émissions, la méthode 

de collecte de données et les résultats d’émissions de GES pour chaque 
domaine visé.

PLAN D’ACTiON sOMMAiRE. Selon les principales émissions 
identifiées, des recommandations à court, moyen et long terme 
sont formulées pour réduire les émissions de GES à la source de 
l’organisme, dans le cadre d’un plan d’action sommaire.

COMPENsATiON DEs éMissiONs ExCéDENTAiREs. Afin d’atteindre 
le seuil neutre en carbone, les émissions de GES obligatoires 
identifiées dans le rapport doivent être entièrement compensées 
auprès d’un organisme reconnu de compensation carbone. Les 

professionnels de LCL Environnement s’occupe de vous proposer une méthode 
de compensation et de gérer la compensation auprès d’un organisme 
partenaire désigné.

ObTENTiON DE LA CERTiFiCATiON CARbONEUTRE. Afin d’obtenir la 
certification carboneutre, l’organisme devra obligatoirement signer 
l’engagement en matière de gestion environnementale et sociale 
(annexe 1) afin de s’inscrire dans une démarche de développement 

durable. Suite à la réalisation de l’inventaire GES et la compensation carbone 
de l’ensemble des émissions excédentaires, l’organisme visé sera inscrit au 
registre des certifiés et est autorisé à utiliser le logo désigné pour une période 
d’un (1) an. Afin de conserver l’accès au programme, un inventaire GES doit 
être réalisé chaque année pour suivre la progression des réductions de GES 
et compenser les émissions excédentaires.

A

B

C
D

E
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sOURCEs D’éMissiONs ObLiGATOiREs ET OPTiONNELLEs

Pour l’obtention de la certification carboneutre entreprise ou organisation, les 
émissions considérées doivent couvrir les secteurs suivants. Selon la situation, d’autres 
émissions peuvent être identifiées comme obligatoires ou optionnelles pour l’obtention 
de la certification.

TAbLEAU 2 - sources d’émissions de GEs considérées pour
Entreprise et Organisation Carboneutre.

scope 1 – émissions directes Obligatoire Optionnel
Équipements fixes appartenant, loué ou contrôlé par
l’organisme visé (énergie, génération d’électricité sur
place, chauffage, climatisation, etc.). 

X
 

Équipements mobiles appartenant, loué ou contrôlé par 
l’organisme visé (véhicules légers, véhicules lourds, X 
véhicules techniques).  

scope 2 – émissions indirectes liées à l’énergie Obligatoire Optionnel
Achat d’électricité, d’énergie ou de chaleur d’un 
organisme tiers. X 

scope 3 – Autres émissions indirectes Obligatoire Optionnel
Voyages d’affaires par la direction ou les employés de 
l’organisme (avion, train, autobus, taxi, véhicule loué). X 

Transports réalisés par la direction ou un employé dans 
le cadre du travail avec un véhicule personnel. X 

Organisation d’événements par l’organisme : 
déplacement des organisateurs et des partenaires. 
Exclu le déplacement des participants (optionnel). 

X
 

Transports domicile-travail des employés.  X

Livraisons et transports réalisés par un organisme tiers.  X

Transports des clients, participants ou personnes non 
employées par l’organisme visé.  X

Collecte et gestion des matières résiduelles.  X
Collecte et gestion des eaux usées.  X
Autres émissions indirectes préalablement identifiées.  X

Suite à la réalisation de l’inventaire GES, la totalité des émissions de GES (CO2eq) identifiée 
« obligatoire » au tableau 2 doit être compensée auprès d’un organisme autorisé par LCL 
Environnement afin d’atteindre le seuil neutre en carbone, c’est-à-dire « carboneutre ». 
L’organisme aura également la possibilité de comptabiliser, de compenser les émissions 
« optionnelle » dans le but de bonifier son engagement environnemental et couvrir une plus 
large gamme d’émissions de GES. 
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5.2. MissiON CARbONEUTRE

TyPE D’ORGANisMEs Visés

Entreprise privée, Municipalité, Institution, OSBL, Travailleur 
autonome, autre

DEsCRiPTiON 

Cette certification s’adresse aux organismes qui veulent implanter des mesures de réduction 
des GES sur un horizon temporel plus long et ainsi mieux planifier l’atteinte du seuil 
carboneutre. En identifiant et en planifiant précisément les actions nécessaires à la réduction 
des émissions de GES, l’organisme sera en mesure de réduire année après année ses 
émissions de GES jusqu’à l’obtention du seuil neutre en carbone à moyen ou long terme.

La démarche se veut semblable à la certification carboneutre « entreprise » et « organisation » 
pour la réalisation de l’inventaire GES. Toutefois, le rapport inclura un plan d’action détaillé 
et un objectif de réduction à moyen et long terme de l’organisation. Par sa nature, la 
certification carboneutre « mission » se veut un moyen d’accompagner les organismes à 
réduire leur empreinte écologique globale et est une démarche évolutive au fils des années.

éTAPEs DE RéALisATiON 

RéALisATiON DE L’iNVENTAiRE GEs DE L’ORGANisME. La première étape est de 
mesurer les émissions de gaz à effet de serre de l’organisme visé. Pour ce faire, 
les émissions directes et indirectes (voir sous-sections suivantes) sont calculées 
à partir de données et preuves fournies par l’organisme, tel que des volumes 

de carburant, facture de remplissage ou d’électricité, ou d’estimation de distance parcourue, 
qui sont soumises à l’équipe de LCL Environnement pour analyse. Les frontières de l’inventaire 
sont précisées et les émissions sont ensuite regroupées sous différents domaines, tels que le 
transport, bâtiment, consommation, etc. Les consommations calculées en carburant sont ensuite 
converties en émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O, etc.) selon les facteurs 
d’émission internationalement reconnus. Les résultats préliminaires d’émission de GES sont 
communiqués à l’organisme à titre informatif avant la rédaction du rapport final.

RéDACTiON D’UN RAPPORT. Suite au calcul des émissions totales de GES de 
l’organisme, un rapport détaillé est rédigé. Le rapport comprend, sans s’y 
limiter, la description de l’organisme visé, les frontières et principales sources 
d’émissions, la méthode de collecte de données et les résultats d’émissions de 

GES pour chaque domaine visé. 

A

B
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RéDACTiON D’UN PLAN D’ACTiON. Selon les principales émissions identifiées, des 
recommandations à court, moyen et long terme sont formulées pour réduire les 
émissions de GES à la source de l’organisme, dans le cadre d’un plan d’action 
détaillé. Le plan d’action est rédigé de concert avec l’organisme visé afin d’être 

le plus adapté à la réalité de ce dernier. Le rapport décrit l’objectif temporel de carboneutralité, 
la stratégie de réduction des émissions de GES et un plan d’action à court, moyen et long 
terme qui peuvent être mis en place au sein de l’organisme. 

COMPENsATiON DEs éMissiONs ExCéDENTAiREs. Aucune compensation de gaz 
à effet de serre n’est nécessaire la 1re année. Les années subséquentes, les 
émissions excédentaires doivent être compensées en fonction des termes définis 
par la stratégie de réduction et de compensation dans le plan d’action.

ObTENTiON DE LA CERTiFiCATiON CARbONEUTRE. Afin d’obtenir la certification 
carboneutre, l’organisme devra obligatoirement signer l’engagement en matière 
de gestion environnementale et sociale (annexe 1) afin de s’inscrire dans une 
démarche de développement durable. Suite à la réalisation de l’inventaire GES 

et la compensation carbone des émissions excédentaires identifiées préalablement, l’organisme 
visé sera inscrit au registre des certifiés et est autorisé à utiliser le logo désigné pour une 
période d’un (1) an. Afin de conserver l’accès au programme, un inventaire GES doit être 
réalisé chaque année pour suivre la progression des réductions de GES et compenser les 
émissions excédentaires.

C

D
E

11 © Aaron burden
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ObJECTiF DE RéDUCTiON DEs GEs

Un plan d’action sera rédigé subséquemment 
à la réalisation de l’inventaire GES. Le plan 
d’action détaillé, préparé en collaboration entre 
l’organisme et LCL Environnement, comprend les 
éléments suivants :

La définition de l’horizon temporel 
de l’objectif de carboneutralité 
(année cible);

La stratégie de réduction des 
émissions GES jusqu’à l’année cible;

Plan d’action à court, moyen et long 
terme qui peut être mis en place au 
sein de l’organisme afin de réduire 
les émissions de GES;

Un suivi sur les actions posées et 
la performance par rapport à la 
stratégie de réduction est réalisé 

les années subséquentes. Selon l’évolution de 
l’organisme et de la technologie, des actions 
complémentaires pourront être proposées.

Aucune compensation de gaz à effet de serre 
n’est nécessaire la 1re année. L’organisme doit 
ainsi fixer un « horizon de carboneutralité », 
soit une année cible à laquelle l’atteinte de 
la neutralité carbone doit être atteinte par 
réduction et/ou compensation. La certification 
« Mission Carboneutre » doit être complétée sur 
un horizon temporel prédéfini par l’organisme, 
par exemple, sur 5 ans. Les objectifs de 
réduction pour chaque année sont établis 
à l’avance avec l’organisme dans un plan 
d’action détaillé. La réduction des GES peut 
être linéaire, ou variable en fonction des projets 
et des actions de réduction de GES possibles. 
Le graphique suivant décrit un exemple de plan 
de réduction des GES linéaire sur une période 
de 5 ans.

TAbLEAU 3 - Exemple planification de réduction et de 
compensation GEs pour Mission Carboneutre

sUiTE À 

L’ACCOMPLissEMENT 

DE LA « MissiON 

CARbONEUTRE », 

C’EsT-À-DiRE LORs 

DE L’ATTEiNTE DU 

sEUiL CARbONEUTRE 

À L’ANNéE CibLE, 

L’ORGANisME POURRA 

OFFiCiELLEMENT êTRE 

CERTiFiéE ENTREPRisE 

CARbONEUTRE OU 

ORGANisATiON 

CARbONEUTRE. 

100
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60

40

20

0

An 0 An1 An 2 An 3 An 4 An 5

-20%
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sOURCEs D’éMissiONs ObLiGATOiREs ET OPTiONNELLEs

Pour l’obtention de la certification carboneutre entreprise ou organisation, les émissions 
considérées doivent couvrir les secteurs suivants. Selon la situation, d’autres émissions 
peuvent être identifiées comme obligatoires ou optionnelles pour l’obtention de la 
certification.

scope 1 – émissions directes Obligatoire Optionnel
Équipements fixes appartenant, loué ou contrôlé par 
l’organisme visé (énergie, génération d’électricité sur
place, chauffage, climatisation, etc.). 

X
 

Équipements mobiles appartenant, loué ou contrôlé
par l’organisme visé (véhicules légers, véhicules lourds,
véhicules techniques). 

X
 

scope 2 – émissions indirectes liées à l’énergie Obligatoire Optionnel
Achat d’électricité, d’énergie ou de chaleur d’un
organisme tiers. X 

scope 3 – autres émissions indirectes Obligatoire Optionnel
Voyages d’affaires par la direction ou les employés
de l’organisme (avion, train, autobus, taxi, véhicule loué). X 

Transports réalisés par la direction ou un employé dans
le cadre du travail avec un véhicule personnel. X 

Organisation d’événements par l’organisme :
déplacement des organisateurs et des partenaires.
Exclu le déplacement des participants (optionnel). 

X
 

Transports domicile-travail des employés.  X
Livraisons et transports réalisés par un organisme tiers.  X
Transports des clients, participants ou personnes non
employées par l’organisme visé.  X

Collecte et gestion des matières résiduelles.  X

Collecte et gestion des eaux usées.  X
Autres émissions indirectes préalablement identifiées.  X

La totalité des émissions de GES (CO2eq) identifié « obligatoire » au tableau 2 doit être 
comptabilisée dans le cadre de l’inventaire GES. L’organisme aura également la possibilité de 
comptabiliser les émissions « optionnelle » afin de bonifier son engagement environnemental et 
couvrir une plus large gamme d’émissions de GES.

TAbLEAU 4 - sources d’émissions de GEs 
considérées pour Mission Carboneutre.
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5.3. éVéNEMENT ET 
GEsTiON CARbONEUTRE

TyPE D’ORGANisMEs Visés 

Événements ponctuels locaux à internationaux, formation, 
conférences, congrès, soirée-bénéfice, compétitions, 
événements culturels, etc.

DEsCRiPTiON 

Cette certification s’adresse aux organismes qui organisent des événements ponctuels d’une 
journée ou de plusieurs jours et qui désirent réduire l’impact climatique global de l’événement. 
L’organisation d’événements peut être une grande source de GES, surtout en lien avec le 
transport des organisateurs et des participants. Ainsi, en adhérant à la certification carboneutre 
« événement » ou « gestion », les organisateurs d’événements ont l’opportunité d’atteindre le seuil 
neutre en carbone en compensant les émissions excédentaires de GES.

éTAPEs DE RéALisATiON

COLLECTE DE DONNéEs. La première étape est de collecte les données relatives aux 
déplacements liés à l’événement. Les données sont collectées au moyen d’un court 
sondage de 3 questions réalisé par le personnel de LCL, par les organisateurs ou 
par un sondage en ligne.

RéALisATiON DE L’iNVENTAiRE GEs DE L’éVéNEMENT. La deuxième étape est de mesurer 
les émissions de gaz à effet de serre de l’événement visé. Pour ce faire, les émissions 
directes et indirectes (voir sous-sections suivantes) sont calculées à partir de données 
collectées sur place ou de preuves fournies par l’organisme organisateur, qui 
sont soumises à l’équipe de LCL Environnement pour analyse. Les frontières de 

l’inventaire sont précisées et les émissions sont ensuite regroupées sous différents domaines, 
tels que le transport, bâtiment, consommation, etc. Les consommations calculées en carburant 
sont ensuite converties en émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O, etc.) selon les 
facteurs d’émission internationalement reconnus. Les résultats préliminaires d’émission de GES 
sont communiqués à l’organisme organisateur à titre informatif avant la rédaction du rapport final.

RéDACTiON D’UN RAPPORT. Suite au calcul des émissions totales de GES de 
l’événement, un rapport sommaire est rédigé. Le rapport comprend, sans s’y limiter, 
la description de l’événement visé, les frontières et principales sources d’émissions, 
la méthode de collecte de données et les résultats d’émissions de GES pour chaque 

domaine visé. Selon les principales émissions identifiées, des recommandations à court, moyen 
et long terme sont formulées pour réduire les émissions de GES à la source de l’événement, dans 
le cadre d’un plan d’action sommaire.

A
B

C
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COMPENsATiON DEs éMissiONs ExCéDENTAiREs. Afin d’atteindre le seuil neutre en 
carbone, les émissions de GES obligatoires identifiées dans le rapport doivent être 
entièrement compensées auprès d’un organisme reconnu de compensation carbone. 
Le personnel de LCL Environnement s’occupe de vous proposer une méthode de 

compensation et de gérer la compensation auprès d’un organisme partenaire désigné.

ObTENTiON DE LA CERTiFiCATiON CARbONEUTRE. Suite à la réalisation de l’inventaire 
GES et la compensation carbone de l’ensemble des émissions excédentaires, 
l’événement visé sera inscrit au registre des certifiés et est autorisé à utiliser le logo 
désigné pour la durée de l’événement ponctuel. 

sOURCEs D’éMissiONs ObLiGATOiREs ET OPTiONNELLEs

Selon le choix de certification (événement ou gestion), les sources d’émission obligatoires à 
considérer seront différentes. Pour la certification événement, l’ensemble des déplacements liés 
à l’événement, ainsi que toutes les sources d’émission directes doivent être comptabilisées et 
compensées. Pour la certification gestion, toutes les émissions seront comptabilisées, à l’exception 
du transport des participants et visiteurs.

D
E

15 © Gemma Evans
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Suite à la réalisation de l’inventaire GES, la totalité des émissions de GES (CO2eq) identifiée 
« obligatoire » au tableau 5 doit être compensée auprès d’un organisme autorisé par LCL 
Environnement afin d’atteindre le seuil neutre en carbone, c’est-à-dire « carboneutre ». L’organisateur 
aura également la possibilité de comptabiliser et compenser les émissions « optionnelle » afin de 
bonifier son engagement environnemental et couvrir une plus large gamme d’émissions de GES.

TAbLEAU 5 - sources d’émissions de GEs considérées
pour événement et Gestion Carboneutre.

scope 1 – émissions directes Obligatoire Optionnel
Utilisation de sources d’énergies et de carburant
provenant d’équipements fixes (chauffage des locaux, 
cuisson des aliments, génératrices, feux, etc.). 

X 

Transport des organisateurs avec des véhicules
appartenant, loués ou contrôlés par l’organisme 
organisateur d’événement. 

X
 

scope 2 – émissions indirectes liées à l’énergie Obligatoire Optionnel
Achat d’électricité, d’énergie ou de chaleur d’un 
organisme tiers. X 

scope 3 – autres émissions indirectes Obligatoire Optionnel
Transport des bénévoles, exposants, conférenciers, 
partenaires avec un véhicule personnel ou un moyen
de transport alternatif (transport actif ou en commun). 

X
 

Transport des participants et visiteurs avec un véhicule 
personnel ou un moyen de transport alternatif (transport X  X 
actif ou en commun). (Événement) (Gestion)

Livraisons et transports réalisés par un organisme tiers    
(ex : livraison de nourriture, matériel, équipement, etc.).   X

Collecte et gestion des matières résiduelles.   X
Collecte et gestion des eaux usées.   X
Émissions indirectes liées à la production d’aliments.   X
Autres émissions indirectes préalablement identifiées.   X

16 © Philippe Collard
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TyPE D’ORGANisMEs Visés
Entreprise privée, Institution, OSBL, autres.

DEsCRiPTiON

Cette certification s’adresse aux organismes qui désirent compenser les émissions de gaz à effet 
de serre associées au cycle de vie d’un produit. Une étude d’empreinte carbone du produit visé 
est réalisée afin de calculer l’ensemble des émissions de gaz à effet de serre du produit pour 
l’ensemble de son cycle de vie :
 

n EXTRACTION DES MATIÈRES PREMIÈRES   n TRANSFORMATION

n TRANSPORT   n DISTRIBUTION ET VENTE

n UTILISATION (SI APPLICABLE)   n FIN DE VIE (SI APPLICABLE)

5.4. PRODUiT CARbONEUTRE

 

RéALisATiON DE L’iNVENTAiRE GEs DU PRODUiT. La première étape est de mesurer et 
modéliser les émissions de gaz à effet de serre du produit visé. Pour ce faire, 
l’ensemble des émissions directes et indirectes sont calculées à partir de données 
et preuves fournies par l’organisme, tel que des volumes de carburant, facture de 

remplissage ou d’électricité, ou d’estimation de distance parcourue, qui sont soumises à l’équipe 
de LCL Environnement pour analyse. Les frontières de l’inventaire sont précisées et les émissions 
sont ensuite regroupées sous différents domaines, tels que le transport, bâtiment, consommation, 
etc. Les consommations calculées en carburant sont ensuite converties en émissions de gaz à effet 
de serre (CO2, CH4, N2O, etc.) selon les facteurs d’émission internationalement reconnus. Les 
résultats préliminaires d’émission de GES sont communiqués à l’organisme à titre informatif avant 
la rédaction du rapport final.

RéDACTiON D’UN RAPPORT. Suite au calcul des émissions totales de GES du produit, 
un rapport détaillé est rédigé. Le rapport comprend, sans s’y limiter, la description 
et la fonction du produit étudié, les frontières et principales sources d’émissions, la 
méthode de collecte de données et les résultats d’émissions de GES pour chaque 

domaine visé et par unité fonctionnelle. 

A

B

Suite à la réalisation de l’empreinte carbone, la totalité des émissions de GES (CO2eq) doit 
obligatoirement être compensée auprès d’un organisme autorisé par LCL Environnement afin 
d’atteindre le seuil neutre en carbone, c’est-à-dire « carboneutre ».

éTAPEs DE RéALisATiON
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COMPENsATiON DEs éMissiONs ExCéDENTAiREs. Afin d’atteindre le seuil neutre en 
carbone, l’ensemble des émissions de GES identifiées dans l’empreinte carbone 
du produit devra être compensé à l’avenir. La compensation nécessaire variera 
en fonction du nombre d’unités produites et la fréquence de la compensation sera 

déterminée d’un commun accord.

ObTENTiON DE LA CERTiFiCATiON CARbONEUTRE. Afin d’obtenir la certification 
carboneutre, l’organisme devra obligatoirement signer l’engagement en matière 
de gestion environnementale et sociale (annexe 1) afin de s’inscrire dans une 
démarche de développement durable. Suite à la réalisation de l’inventaire GES et 
la compensation carbone des émissions excédentaires identifiées préalablement, le 

produit visé sera inscrit au registre des certifiés et est autorisé à utiliser le logo désigné pour une 
période d’un (1) an. Afin de conserver l’accès au programme, un inventaire GES doit être réalisé 
chaque année pour suivre la progression des réductions de GES et compenser les émissions 
excédentaires.

sOURCEs D’éMissiONs ObLiGATOiREs ET OPTiONNELLEs

La réalisation d’une analyse de cycle de vie et d’empreinte carbone est très variable d’un produit à 
l’autre. En effet, la localisation de l’extraction et de la production et les types de matériaux utilisés 
peuvent être très différents. Ainsi, l’étude s’appuiera sur les bases prescrites par l’ISO-14067 pour 
déterminer quelles seront les principales sources d’émission de GES qui devront être obligatoirement 
comptabilisées dans le cadre de l’étude. 

D
C

18
© bruno Camargo
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Le programme Carboneutre Certifié 
LCL Environnement est accessible à 

tous les types d’organismes, peu importe la 
taille et le type d’installation. L’organisme 
peut être une entreprise de service, un 
commerce, une industrie, un établissement 
institutionnel, une municipalité, un OSBL, etc. 
La certification est également accessible à tous 
les types d’évènements ponctuels ou récurrents 
(réunion, conférence, rencontre, spectacle, 
etc.) organisés par un regroupement ou une 
organisation. 

Une collecte de données précise et 
détaillée est au cœur du maintien de la 

qualité et de la crédibilité du programme. Ainsi, 
bien que la phase de collecte de données 
doive souvent être réalisée par l’organisme 
candidat au programme, LCL Environnement 
exige de hauts standards de qualité et s’assure 
de contre-vérifier toutes les informations reçues 
afin de réaliser un inventaire de GES fiable 
et précis. En participant au programme 
Carboneutre Certifié LCL Environnement, les 
organismes s’engagent à fournir des données 
de qualité, de répondre aux questions et aux 
précisions demandées au meilleur de leur 
connaissance. LCL Environnement peut refuser 
toute candidature ne démontrant pas une 
qualité d’informations et de données suffisantes 
ou si l’organisme n’offre pas une collaboration 
suffisante pour permettre la finalisation de 
l’inventaire GES.

Les organismes et  organisateurs 
d’événements qui ont réal isé un 

inventaire de gaz à effet de serre par une 
autre firme consultante ou qui ont réalisé 
l ’ inventaire à l ’ interne sont également 
admissibles. L’organisme aura seulement qu’à 
soumettre le rapport ainsi que tous les détails 
afférents permettant la vérification de l’étude 
par LCL Environnement afin de confirmer que 
les principales sources d’émissions sont bien 
comptabilisées puis que les critères de qualité 
répondent aux normes de la certification 
Carboneutre. 

6. CRiTèREs D’ADMissibiLiTé
    ET CRiTèREs DE
    COLLECTE DE DONNéEs

© Michael Marais
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Le programme Carboneutre Certifié LCL Environnement 
permet à un organisme ou à un évènement de s’engager 
clairement sur le plan de la lutte aux changements 
climatiques. Les avantages à obtenir la certification sont 
les suivants :

 n   Avoir le « portrait carbone » de votre entreprise 
pour savoir où investir afin de diminuer les coûts 
énergétiques associés aux activités courantes des 
organismes et ainsi réduire l’impact environnemental 
de votre entreprise;

 n  Faire connaître publiquement son engagement 
envers la lutte aux changements climatiques et 
l’environnement;

 n  Être reconnu comme un leader et bâtir un avantage 
concurrentiel par rapport aux compétiteurs pour ainsi 
se démarquer auprès des clients préconisant des 
fournisseurs et partenaires écoresponsables;

 n  Avoir accès à des outils de communication qui 
permettront de transmettre clairement l’engagement 
pris;

 n Aider la lutte aux changements climatiques;

 n  Réduire l’impact environnemental de l’organisme ou 
de l’évènement;

 n  Obtenir une assistance complète puis l’expertise du 
personnel de LCL pour mener à bien vos projets et 
vos engagements environnementaux;

 n  Sensibiliser, responsabiliser les employés et les 
participants aux impacts environnementaux causés 
par l’utilisation des carburants;

 n  Répondre voire même dépasser les attentes de 
vos partenaires en matière d’environnement et de 
développement durable;

 n  Réduire le risque réglementaire lié à un durcissement 
futur des normes environnementales;

 n  Profiter de nombreuses subventions publiques 
et privées pour la mise en place de projets de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre;

 n Et bien plus!

7. AVANTAGEs ET
    LiVRAbLEs

© Chuttersnap
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À LA FiN DU PROCEssUs,
LEs ORGANisMEs CERTiFiés ObTiENNENT :
 
 n  Un rapport d’inventaire de gaz à effet de serre 

détaillé, décrivant la consommation d’énergie et 
les principales sources d’émission de l’organisme 
ou de l’événement;

 n  Un plan d’action sommaire des principales mesures 
à mettre en place par l’organisme ou l’événement 
pour la réduction des émissions de gaz à effet de 
serre à court, moyen et long terme;

 n  Un plan d’action détaillé (pour Mission Carboneutre, 
ou à la demande) des mesures à mettre en place 
par l’organisme pour chaque source d’émission 
selon les capacités financières et techniques de 
l’organisme. Des objectifs annuels sont fixés en 
fonction des possibilités de réduction à court, 
moyen et long terme;

 n  Un certificat officiel confirmant l’inscription 
de l’organisme, l’événement ou le produit au 
registre du programme Carboneutre Certifié LCL 
Environnement;

 n  Un certificat de compensation confirmant la 
compensation carbone réalisée auprès d’un 
partenaire spécialisé;

 n  Le logo Carboneutre Certifié LCL Environnement 
correspondant au type de certification obtenu, en 
format .eps, .png et .jpg.;

 n  Le matériel promotionnel soit des collants, macarons 
et épinglettes à l’effigie du logo attribué. Pour les 
événements ponctuels, des « roll-up » Carboneutre 
Certifié LCL Environnement peuvent être emprunté 
pour la durée de l’événement;

 n  Une visibilité publicitaire sur les pages Facebook et 
LinkedIn « Certification Carboneutre » et l’inscription 
de l’organisme ou de l’événement sur la page 
Internet Certifiés Carboneutre .

L’adhésion au programme doit être renouvelée chaque année. Ainsi, les logos « carboneutre 
» (entreprise, organisation, mission et produit) peuvent être utilisés pour une période maximale 
d’un (1) an, ou jusqu’au renouvellement de l’adhésion au programme. Pour les événements 
ponctuels, l’utilisation du logo est limitée à la durée de l’événement et doit être utilisée pour 
des publications directement en lien avec l’événement visé.

© Michel Reyes 
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Le programme Carboneutre Certifié LCL 
Environnement est divisé en différentes 
étapes, ayant une tarification variable en 
fonction de la taille de l’organisme et des 
activités émettrices de GES. Pour chaque 
candidat intéressé par le programme, LCL 
Environnement préparera une offre de 
service détaillée indiquant l’ensemble des 
coûts attribuables à la réalisation du projet. 
Les principaux éléments de tarification sont 
les suivants :

Inventaire de gaz à effet de 
serre et rapport : prix variable 
en fonction de la taille et du type 
d’organisme ou d’événement.

Compensation des émissions de 
GES : prix variable en fonction 
des émissions totales de GES de 
l’organisme. Plusieurs organismes 

peuvent être utilisés pour compenser les émis-
sions de GES. Selon la méthode de compen-
sation choisie, le prix se situe globalement 
entre 20$ et 40$ par tonne de CO2eq. 

Certification : prix annuel fixe 
d’inscription et de renouvellement 
variable en fonction de la taille 
de l’organisme, voir tableau ci-
dessous.

8. TARiFiCATiON

TAbLEAU 6 - Prix de certification

     TyPE DE CERTiFiCATiON PRix ANNUEL FixE (+ TAxEs)

 Entreprise
 Organisation
 Mission

 événement
 Gestion 

 Produit                   À déterminer selon le produit

LCL Environnement fait partie des experts en pratiques d’affaires écoresponsables inscrits au 
répertoire du Fonds Écoleader. À ce titre, nos services pourraient être financés dans le cadre d’un 
projet déposé au programme de financement du Fonds Écoleader. Pour certains organismes, la 
subvention peut représenter jusqu’à 50% des frais de consultation pour l’inventaire de gaz à effet 
de serre et le plan de réduction des émissions. Pour en savoir plus, consultez le Fonds Écoleader 
ou communiquez avec l’équipe de LCL Environnement.

1 à 5 employés = 250 $
6 à 50 employés = 500 $

51 à 100 employés = 750 $
101 à 200 employés = 1000 $

200 employés et plus = à déterminer
OSBL inscrit légalement = rabais 25 %

500 $

1

2

3

http://www.fondsecoleader.ca/
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Annexe
A

© Marita Kavelashvili 
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DEsCRiPTiON DE L’ORGANisME CERTiFié

Nom de l’organisme :        

Adresse :         

Numéro de téléphone :     Email :       
 
Personne-ressource : 
       

éNONCé DE L’ENGAGEMENT

En adhérant au programme Carboneutre Certifié LCL Environnement, mon organisme s’engage dans une démarche 
de développement durable à court, moyen et long terme. La réalisation d’un inventaire de gaz à effet de serre est 
une première étape qui me permettra de prendre conscience de l’impact environnemental des activités économiques 
de mon organisme et me permet de communiquer mon engagement au public, clients et partenaires. L’adhésion à 
la certification carboneutre permet d’annuler mon impact climat sur mes émissions directes et sur quelques émissions 
indirectes, mais il ne permet pas d’annuler l’empreinte carbone totale de mes activités. Bien que la compensation 
carbone soit un moyen efficace à court terme de combattre les changements climatiques, la réduction directe des 
émissions de GES reste le moyen le plus durable pour souscrire à une économie de transition durable et sobre 
en carbone. La lutte aux changements climatiques demande des actions rapides et définitives afin de prévenir 
une urgence planétaire. Également, je suis conscient que les émissions de GES ne comportent qu’une portion 
des impacts environnementaux anthropique, et que plusieurs autres actions pourraient et doivent être apportées. 

Considérant les termes énoncés ci-dessus, en souscrivant à la Certification Carboneutre, l’organisme s’engage :
 • D’inclure les valeurs environnementales et sociales aux valeurs directrices de l’organisation;
 • De mettre en place des processus de suivis des émissions de GES chaque année (inventaire GES);
 • De souscrire au principe d’amélioration continue, qui devrait inclure des actions et projets de
    réduction des GES ;
 • De réduire les émissions de gaz à effet de serre à court, moyen et long terme en terme absolu
    (kg CO2eq par an) ou en terme relatif (kgCO2eq par $ ou kgCO2eq par unité vendue);
  -- Il est également conseillé de fixer un objectif de manière écrite avec un horizon temporel
     (ex : 20% de réduction absolue des GES d’ici 2025).
 • De considérer aussi bien l’impact climatique (CO2eq) qu’environnemental ou social (autres impacts :
    tel que les sources de pollution sol-eau-air, impacts humains, etc.) lors de la vente ou l’achat de biens
    et services auprès d’autres organisations et tout au long de la chaîne d’approvisionnement;
 • De prendre conscience des Objectifs du Développement Durable (ODD) de l’ONU
    (https ://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/objectifs-de-developpement-durable/) et d’inscrire
    les actions de l’organisme dans cette voie afin d’aider à l’atteinte de ces objectifs planétaires;
 • De sensibiliser les employés à l’impact climatique et la démarche environnementale de l’organisme,
    d’expliquer les résultats et objectifs de la Certification Carboneutre et d’inviter les employés à participer
    dans la démarche ;
 • De tendre vers la carboneutralité sans compensation à long terme.

Le respect de cet engagement est au cœur de la démarche de la Certification Carboneutre. En inscrivant votre 
organisme dans une démarche de développement durable à court, moyen et long terme et en prenant conscience 
de l’ensemble des impacts environnementaux et sociaux de vos activités, vous vous assurerez de la durabilité de 
vos activités et ainsi renforcir votre engagement de carboneutralité.

1

2
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(Nom complet)

(Organisation)

(Poste)

3
 

                         ENGAGEMENT DE L’ORGANisME

Je,   

et représentant autorisé de          

m’engage à respecter les termes de l’engagement décrit à la section  2  du présent document.

Mon organisme et les personnes responsables s’assureront de respecter ces termes et de faire les suivis nécessaires 

afin d’inscrire l’organisme dans cette démarche de développement durable.

Signature :       

Date :       
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Annexe
B

© bailey Mahon
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FAITES UNE DIFFÉRENCE
POUR L’ENVIRONNEMENT 
ET CONTACTEz-NOUS
DÈS AUJOURD’HUI!

LCL Environnement – 450.956.1066

Luc baillargeon-Nadeau, Directeur développement durable
luc@lclenvironnement.com

Martine st-François, Directrice commerciale
martine@lclenvironnement.com 

Carboneutre Certifié LCL Environnement
Site Internet - www.carboneutre.ca 

Facebook - www.facebook.com/certificationcarboneutre 

LinkedIn – www.linkedin.com/showcase/certification-carboneutre 

LCL Environnement 
Site Internet - lclenvironnement.com 

Page Facebook - www.facebook.com/environnementlcl 

LinkedIn - www.linkedin.com/company/1996598/admin/ 

Instragram - www.instagram.com/lclenvironnement 

9. POUR EN sAVOiR PLUs

http://www.carboneutre.ca
http://www.facebook.com/certificationcarboneutre
http://www.linkedin.com/showcase/certification-carboneutre
http://www.lclenvironnement.com
http://www.facebook.com/environnementlcl
http://www.linkedin.com/company/1996598/admin/
http://www.instagram.com/lclenvironnement
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