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1. Contexte 

Le Programme de coopération climatique internationale (ci-après le « programme ») vise l’émergence 

d’initiatives de lutte contre les changements climatiques dans les pays vulnérables réalisées par des 

organisations québécoises en collaboration avec des organisations partenaires locales. Le programme est 

financé par l’entremise du Plan pour une économie verte 2030 (PEV 2030) et s’ancre dans l’action 4.2.3.2 du 

plan de mise en œuvre afférent, qui vise à renforcer la collaboration intergouvernementale et internationale en 

soutenant des initiatives québécoises et multilatérales de coopération climatique internationale. 
 
Les lignes directrices sont des exigences en matière de quantification des émissions de gaz à effet de 
serre (GES) applicables aux projets qui visent l’atténuation des changements climatiques dans les pays 
vulnérables dans le cadre du programme.  
 
La quantification des émissions de GES exigée vise à connaître les impacts ou les effets positifs du projet sur 
les émissions de GES. Les présentes lignes directrices présentent la méthodologie à suivre pour déterminer 
ces effets. Une quantification estimée des réductions d’émissions de GES est demandée lors du dépôt d’une 
demande d’aide financière et une quantification finale des réductions d’émissions GES réelles doit être remise 
lors du dépôt du rapport de fin de projet. Bien qu’optionnel, un suivi annuel des impacts GES en cours de projet 
est recommandé. 
 

2. Démarche générale de quantification et méthodologie de calcul des émissions de GES 

La démarche générale suggérée de quantification des émissions de GES se résume comme suit :  
 

1. Établissement des scénarios de référence et de projet; 

2. Détermination des émissions de GES pour le scénario de référence et le scénario de projet; 

3. Évaluation des émissions de GES pour le scénario de référence et le scénario de projet; 

4. Calculs des réductions d’émissions de GES. 

 
Les méthodologies présentées dans les sous-sections ci-dessous réfèrent au Guide de quantification des 
émissions de gaz à effet de serre1 (ci-après appelé le « Guide de quantification »). 

 
 
2.1 Établissement des scénarios de référence et de projet 

Tout projet de réduction des émissions de GES doit comporter un scénario de référence et un scénario de 

projet. 

• Le scénario de référence correspond au scénario le plus réaliste, crédible et susceptible de se réaliser 

en l’absence du projet. Si plusieurs scénarios obtiennent une probabilité de réalisation en l’absence 

de projets similaires, la notion de prudence doit être appliquée dans le choix du scénario de référence. 

 
1 Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, novembre 2019. Disponible au 
http://www.environnement.gouv.qc.ca/changements/ges/guide-quantification/index.htm. 

http://www.environnement.gouv.qc.ca/changements/ges/guide-quantification/guide-quantification-ges.pdf
http://www.environnement.gouv.qc.ca/changements/ges/guide-quantification/guide-quantification-ges.pdf
http://www.environnement.gouv.qc.ca/changements/ges/guide-quantification/index.htm
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Le scénario de référence peut correspondre à l’une ou l’autre des situations suivantes : 

o À la situation actuelle; 

o Au cours normal des affaires, si la situation actuelle n’est pas applicable; 
o À toute autre situation qui doit être explicitée et détaillée. 

• Le scénario de projet vise la réduction des émissions de GES et doit minimalement permettre des 
réductions directes ou indirectes quantifiables. 

 
 
2.2 Détermination et calculs des émissions de GES (non limitatives) 

Les principales sources d’émission de GES à considérer dans la quantification des scénarios de référence et 
de projet sont présentées ci-dessous. Cependant, comme chaque projet a ses propres spécificités, la liste des 
sources est non exhaustive. Le demandeur a la responsabilité d’établir, dans la mesure du possible, la liste 
complète des sources potentielles d’émission de GES lors de sa quantification.  

Les équations et les méthodes de calcul à appliquer pour évaluer les émissions de GES proviennent de la 
section 3 du Guide de quantification. Pour chacune des sources ci-après, les références aux formules de calcul 
dans les différentes sous-sections du Guide de quantification sont indiquées entre parenthèses.  
 
Les puits de carbone qui se trouvent affectés par le projet doivent également être pris en compte dans les 
calculs des émissions de GES. Les méthodologies de calcul sont identiques pour les sources et les puits 
d’émissions de GES. 

• Une source se définit comme étant tout procédé, activité ou mécanisme qui libère dans l’atmosphère 
un gaz à effet de serre, un aérosol ou le précurseur d’un gaz à effet de serre ou d’un aérosol.  

• Un puits se définit comme étant tout processus, activité ou mécanisme qui élimine de l’atmosphère un 
gaz à effet de serre, un aérosol ou le précurseur d’un gaz à effet de serre ou d’un aérosol.  

o Les données pour les puits doivent être en valeur négative. 
 

En fonction de la disponibilité des données, il est recommandé d’utiliser celles les plus fiables possibles en 
tenant compte de la capacité locale à obtenir les données nécessaires. Pour la quantification en fin de projet, 
les données devront, dans la mesure du possible, venir de sources fiables, en priorisant d’abord les mesures 
terrain. Ces sources de données peuvent notamment être des factures, des registres d’opérations, des 
mesures provenant d’activités d’échantillonnage, etc. Pour les projets où cela s’avère impossible, des données 
théoriques tirées de revues de littérature fiables pourront être utilisées. 
 
Il est requis de quantifier les principales sources d’émissions de GES. Toutes les sources jugées non 

pertinentes et toutes les sources qui, cumulativement, représentent moins de 3 % des émissions totales de 

GES du projet peuvent être considérées comme négligeables. 

 

 

A. Sources et calculs des émissions de gaz à effet de serre en phase de construction 

Tout projet peut être susceptible d’émettre des GES lors de la construction, ce qui pourrait être le cas pour les 
projets soumis au programme. Les émissions reliées à la phase de construction sont des émissions ponctuelles 
susceptibles d’être émises une seule fois. Même si un projet n’implique pas la construction d’infrastructure, des 
émissions ponctuelles pour la mise en œuvre d’un projet doivent être présentées dans cette section. Voici les 
principales sources d’émissions à considérer (non limitatives) : 
 

• Systèmes de combustion fixes (p. ex., génératrices) (3.1); 

http://www.environnement.gouv.qc.ca/changements/ges/guide-quantification/guide-quantification-ges.pdf
http://www.environnement.gouv.qc.ca/changements/ges/guide-quantification/guide-quantification-ges.pdf
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• Systèmes de combustion mobiles (p. ex., chargeuses-pelleteuses) (3.2); 

• Transport des matériaux de construction ainsi que transport des matériaux d’excavation et de remblai 
(3.2); 

• Activités de déboisement ou interventions sur les milieux humides (3.9); 

• Consommation d’électricité (3.3); 

• Toute autre source d’émissions qui n’apparaît pas dans la liste et qui est identifiée par le demandeur.  
 
 
B. Sources et calculs des émissions de gaz à effet de serre en phase d’exploitation 

La phase d’exploitation du projet débute lorsque tous les travaux de la phase de construction ont été réalisés 
et inclut notamment les émissions liées à l’exploitation et à l’entretien de l’infrastructure du projet, et ce, pour 
toute sa durée de vie utile projetée. Il s’agit d’émissions récurrentes qui reviennent annuellement. Voici les 
principales sources d’émissions à considérer (non limitatives).  Le demandeur a la responsabilité d’identifier, 
au meilleur de ses connaissances, celles qui n’y seraient pas présentées :  
 

• Systèmes de combustion fixes (3.1); 

• Systèmes de combustion mobiles (3.2); 

• Consommation d’électricité (3.3); 

• Toute autre source d’émissions qui n’apparaît pas dans la liste et qui est identifiée par le demandeur. 
 
 
2.3 Calculs des réductions d’émissions de GES 

La quantification des réductions d’émissions de GES se calcule par la différence entre les émissions de GES 

du scénario de référence et les émissions de GES du projet.  
 

𝐑é𝐝𝐮𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐝𝐞𝐬 é𝐦𝐢𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐝𝐞 𝐆𝐄𝐒 = É𝐦𝐢𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐝𝐮 𝐬𝐜é𝐧𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐝𝐞 𝐫é𝐟é𝐫𝐞𝐧𝐜𝐞 − É𝐦𝐢𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐝𝐮 𝐩𝐫𝐨𝐣𝐞𝐭 
 
Si des données réelles de quantification sont indisponibles, on peut utiliser les données provenant de la 
littérature comme le démontre l’exemple ci-dessous. 
 

Selon une étude menée par le ministère de l’Environnement et du Développement durable de la 
République du Sénégal portant sur la technologie Voûte Nubienne comme modèle de 
construction, des évitements d’émissions peuvent être obtenus en comparaison avec une 
construction standard réalisée avec les techniques courantes au Sénégal, et ce, pour la 
construction de bâtiments neufs, sur l’ensemble du cycle de vie d’un ouvrage (30 ans). Par 
exemple, une habitation moyenne de 30 m2 de type voûte nubienne produira une économie de 
37 t éq. CO2 (moyenne) sur 30 ans pour la partie climatisation seulement du bâtiment2.  

 
 

2.4 Présentation du rapport de quantification 

Pour la présentation des rapports de quantification, lors du dépôt de la demande d’aide financière et du rapport 

de fin de projet, le demandeur doit se référer aux sections 2.5 et 2.7 du Guide de quantification. Plus 

spécifiquement, la sous-section 2.5.2 présente les éléments qui doivent se retrouver dans le rapport et la 

section 2.7 décrit la présentation des résultats ainsi que les paramètres, incluant les potentiels de 

réchauffement planétaire. 

 

 
2 Voir 15-04-17_rapport-final-gef_technologie-vn_bj.pdf (lavoutenubienne.org). 

http://www.environnement.gouv.qc.ca/changements/ges/guide-quantification/guide-quantification-ges.pdf
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Le rapport doit minimalement inclure ce qui suit : 

1. La description du projet et du scénario de référence choisi; 

2. L’inventaire des sources pour le projet et le scénario de référence;  

3. La quantification des réductions des émissions de GES, soit : 

a. Le calcul des émissions de GES pour les scénarios de projet et de référence pour la phase 

construction; 

b. Le calcul des émissions de GES pour les scénarios de projet et de référence pour la phase 

exploitation; 

c. Le calcul des réductions des émissions de GES. 

Les résultats de la quantification doivent être présentés en tonnes équivalent de dioxyde de carbone 
(t éq. CO2) pour la phase de construction (émissions ponctuelles) et en tonnes équivalent de dioxyde de 
carbone par année (t éq. CO2/an) pour la phase d’exploitation, en distinguant chacune des catégories de 
sources d’émissions applicables. Si les données disponibles le permettent, il peut être pertinent de présenter 
les émissions en distinguant chaque gaz (dioxyde de carbone, méthane, oxyde nitreux, etc.) associé à une 
source d’émission. Le demandeur a la responsabilité d’identifier, au meilleur de ses connaissances, toutes 
les sources ainsi que les réductions et les évitements d’émissions qui pourraient ne pas être listés ci-haut et 
de faire la quantification des émissions de GES s’y rattachant. 
 

Le gabarit de quantification dûment rempli peut faire office de rapport de quantification. 
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