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INTRODUCTION

Au Québec, le secteur d’activité qui concentre le plus d’émissions de gaz à effet de serre (GES) 
est celui des transports. Plus particulièrement, les transports routiers représentent 44,8 % 
des émissions totales de GES selon les données de l’Inventaire québécois des émissions de 
GES en 2018 et leur évolution depuis 1990 . De ce fait, la transition vers un transport sobre en 
carbone est intrinsèque à la réduction des GES au Québec. Considérant que les GES sur les 
chaînes d’approvisionnement (émissions indirectes) sont en moyenne onze fois plus élevés que 
les émissions des opérations directes des organisations , l’achat responsable devient un outil 
stratégique pour contribuer à cette transition.

Le projet « Stimuler le transport sobre en carbone par l’achat responsable », initié grâce à la 
contribution du ministère de l’Économie et de l’Innovation du Québec, de la Ville de Montréal 
et d’Hydro-Québec, vise à mobiliser le pouvoir d’achat des organisations publiques et privées 
de façon à valoriser l’offre existante de transport sobre en carbone et encourager le reste des 
fournisseurs à adopter aussi des solutions à faibles émissions de GES. Pour répondre à cet 
objectif, l’ECPAR a bâti un état des connaissances en trois étapes : 1) une revue de littérature 
permettant d’identifier les solutions et les technologies sobres en carbone; 2) une analyse des 
pratiques du marché pour observer les types de critères d’approvisionnement sobres en carbone 
inclus dans les appels d’offres de différents donneurs d’ordres; et 3) la mise en place d’espaces 
de dialogue et de coordination entre parties prenantes - les laboratoires d’accélération - pour 
explorer certaines solutions sobres en carbone et identifier les enjeux et difficultés rencontrées 
par les fournisseurs et les organisations contractantes. 

Afin de couvrir une variété d’activités dans différents types de services, quatre laboratoires 
sectoriels ont été organisés, en plus d’un laboratoire de lancement. Ce compte-rendu est 
une description aussi fidèle que possible du laboratoire dédié aux services professionnels, 
notamment : 

- Les objectifs du laboratoire. 

- Son déroulement.

- Les organisations participantes. 

- Les résultats du sondage prélaboratoire.

- La synthèse des dialogues entre les participant.e.s. 

- Et les prochaines étapes à venir.

1   Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les Changements climatiques (MELCC). (2020a). Inventaire québécois des émissions de gaz 
à effet de serre en 2018 et leur évolution depuis 1990. 
2  CDP (2021). Transparency to transformation: a chain reaction. CDP global supply chain report 2020.

http://www.ecpar.org
https://www.environnement.gouv.qc.ca/changements/ges/2018/inventaire1990-2018.pdf
https://www.environnement.gouv.qc.ca/changements/ges/2018/inventaire1990-2018.pdf
https://6fefcbb86e61af1b2fc4-c70d8ead6ced550b4d987d7c03fcdd1d.ssl.cf3.rackcdn.com/cms/reports/documents/000/005/554/original/CDP_SC_Report_2020.pdf?1614160765
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Compte-rendu du laboratoire : 
SERVICES PROFESSIONELS 

 

 

Les objectifs de ce laboratoire sont : 

 Engager la discussion sur les types de critères d’approvisionnement qui pourraient 
être intégrés dans les contrats de services professionnels afin de réduire les GES liés 
au transport. 

Connaître la maturité du marché, sa capacité de répondre aux nouvelles exigences 
des organisations contractantes en matière de réduction des GES ainsi que les défis 
et besoins rencontrés pour accélérer l’adoption des solutions sobres en carbone.  

Élaborer des stratégies et des critères d’approvisionnement permettant de valoriser 
l’offre existante de services professionnels sobre en carbone et de stimuler l’adoption 
de nouvelles solutions de réduction des GES dans ce type de contrat. 

 

 

 

 

Le laboratoire dédié aux services professionnels a eu lieu le 25 novembre 2021. D’une durée de 
deux heures et demie, il a compris :  

• La présentation des résultats anonymes d’un sondage administré avant l’événement afin 
d’orienter la discussion sur les sujets les plus pertinents pour les organisations participantes. 

• La participation à deux tables rondes sur les types de critères d’approvisionnement qui 
favorisent la réduction des GES liés au transport dans les contrats de services professionnels, 
les principaux enjeux des organisations contractantes et des fournisseurs ainsi que les 
solutions possibles pour les minimiser. 

• La présentation d’initiatives, d’exemples ou de solutions existantes dans le secteur des 
services professionnels afin de mieux valoriser et faire connaître les options disponibles.   

1 Objectifs du laboratoire 

2 Déroulement du laboratoire 

1 

2 

3 

http://www.ecpar.org/
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Compte-rendu du laboratoire : 
SERVICES PROFESSIONELS 

 

 

Au total, 13 organisations ont participé au laboratoire dédié aux services professionnels. 

Tableau 3.1 Organisations participantes 

ORGANISATIONS 
PUBLIQUES 

• Hydro-Québec 
• Ministère des Affaires Municipales et de l’Habitation (MAMH) 
• Union des municipalités du Québec (UMQ) 
• Ville de Granby 
• Ville de Lévis 
• Ville de Montréal 
• Ville de Saguenay 

ORGANISATIONS 
PRIVÉES 

• Bouthillette Parizeau 
• Écovision consultants 
• Groupe Robert 
• Systèmes Énergie TST 
• YHC Environnement 
• Bornes Québec 

  

3 Organisations participantes 

http://www.ecpar.org/
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Compte-rendu du laboratoire : 
SERVICES PROFESSIONELS 

 

 

Préalablement aux laboratoires, un sondage a été mené auprès des organisations invitées dans le 
but d’en apprendre davantage sur leurs stratégies d’approvisionnement responsable et de 
réduction des GES générés par le transport. De l’information sur les initiatives déployées et 
l’intérêt des fournisseurs ont également été recueillis par le biais de ce sondage. Les résultats ont 
par la suite permis d’orienter les discussions du laboratoire d’accélération et de concentrer le 
dialogue sur les points clés qui contribueront à élaborer des stratégies et des critères d’achat 
responsable harmonisés. En tout, dix organisations ont répondu au sondage, soit sept 
contractants et trois fournisseurs. 

4.1 Résultats des organisations contractantes 
La première question du sondage visant les organisations contractantes concerne leur prise 
d’engagements de réduction des GES. Deux répondants ont répondu ne pas avoir de tels 
engagements et quatre répondants ont affirmé en avoir, dont trois de façon formelle et un de 
façon informelle. Au moment de répondre, le septième répondant n’a pas cette information. La 
portée de ces engagements, exposée à la figure 4.1, est surtout relative aux émissions sous le 
contrôle des organisations (scope 1 et 2) mais couvre néanmoins leurs émissions indirectes 
(scope 3) causées, entre autres, par leurs fournisseurs.  

 
Figure 4.1 Portée des engagements et plans d’action chez les contractants 

 

4 Résultats du sondage 

http://www.ecpar.org/
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Compte-rendu du laboratoire : 
SERVICES PROFESSIONELS 

Pour leur part, les questions subséquentes ont pour but de mieux connaître les critères et les 
clauses contractuelles exigés auprès des fournisseurs en matière de réduction des GES liés aux 
transports. Deux des sept contractants appliquent de tels critères ou clauses. Parmi ceux-ci, un 
répondant affirme avoir observé une certaine confusion de la part de ses fournisseurs, alors que 
l’autre répondant mentionne avoir un malaise à ajouter plus de clauses considérant la lourdeur 
actuelle des devis. Le tableau 4.1 présente les choix de réponses possibles au sondage pour les 
types de critères ou clauses contractuelles ainsi que le nombre de ces deux contractants qui les 
appliquent. 

Tableau 4.1 Type de critères ou clauses contractuelles en lien avec les émissions des GES 

Type de critères ou clauses Nb de 
contractants 

Description des mesures de réduction des GES mises en place 1 
Émissions des GES générales de l’organisation (avec certification) 0 
Émissions des GES générales de l’organisation (sans certification) 1 
Caractéristiques du parc de véhicules 1 
Formation à l’écoconduite 0 
Mesures de réduction des déplacements (optimisation des parcours, covoiturage, 
etc.) 0 

Calcul des émissions des GES durant le contrat (avec standard ou outils concrets) 1 
Calcul des émissions des GES durant le contrat (sans standard ou outils 
concrets, mais méthode détaillée par le fournisseur) 0 

Compensation des émissions des GES 0 
Autres 0 

Pour les cinq contractants ayant répondu par la négative, les raisons évoquées sont les suivantes : 
l’absence de clauses types dans les devis et la difficulté de faire un suivi; une méconnaissance sur 
la façon d’aborder les critères dans les documents contractuels; la politique d’achat responsable 
qui n’est pas encore instaurée; ainsi que la crainte de restreindre le marché  en accentuant la 
lourdeur des soumissions.  

Enfin, les contractants ont été questionnés sur les initiatives mises en place pour aider ou 
soutenir leurs fournisseurs dans le développement de solutions de réduction des GES liés aux 
transports. Un des répondants affirme avoir des incitatifs financiers pour soutenir ses 
fournisseurs dans leur transition vers des véhicules hybrides ou électriques et un autre dit 
privilégier une communication axée sur la sensibilisation. 

 

http://www.ecpar.org/
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Compte-rendu du laboratoire : 
SERVICES PROFESSIONELS 

4.2 Résultats des fournisseurs 
Les premières questions destinées aux fournisseurs concernent la mise en place d’un système 
d’amélioration continue en développement durable, en responsabilité sociétale ou de gestion 
environnementale au sein de l’organisation (B Corp, BNQ, ISO ou autres). Selon les résultats, aucun 
des fournisseurs ne possède un tel système, bien qu’un répondant mentionne être en processus 
de certification B Corp. De plus, aucun des fournisseurs ne se réfère à un standard spécifique pour 
déterminer ses stratégies de réduction des GES. Cela étant dit, deux fournisseurs prennent tout 
de même en compte les émissions directes de leur parc de véhicules et de leurs bâtiments (scope 
1) dans leurs stratégies de réduction.  

En ce qui a trait à la partie du sondage portant sur les mesures mises en place pour faire face aux 
défis des changements climatiques, un des trois répondants n’a aucune mesure spécifique 
actuellement. Pour deux autres fournisseurs, leurs mesures en vigueur sont réparties entre les 
différentes mesures présentées au tableau 4.2. 

Tableau 4.2 Mesures mises en place en lien avec les défis des changements climatiques 

Types de mesures Nb de 
fournisseurs 

Calcul des émissions des GES  2 
Plan de réduction des émissions des GES avec des objectifs chiffrés 1 
Compensation des GES 1 
Autres mesures (offre de matériaux, produits ou services sobres en carbone, etc.) 1 

Pour ce qui est du parc de véhicules des fournisseurs, les véhicules utilisés pour réaliser les 
services professionnels appartiennent, pour tous les répondants, au personnel de l’organisation 
(contracté ou autonome). 

Au-delà de l’appartenance des véhicules, le type de motorisation des véhicules le plus utilisé est 
celui à essence, suivi (de façon marginale) par les véhicules 100 % électriques (figure 4.2). Aucun 
des fournisseurs n’utilise actuellement un véhicule hybride, mais un fournisseur fait usage de 
vélos conventionnels ou électriques. 

http://www.ecpar.org/
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Compte-rendu du laboratoire : 
SERVICES PROFESSIONELS 

 
Figure 4.2 Composition du parc de véhicules des fournisseurs (en %) 

Les fournisseurs sont ensuite invités à mettre en relation leur capacité à adopter des véhicules 
100 % électriques ou hybrides et le niveau d’investissement anticipé pour adopter d’autres 
mesures diverses de réduction des GES. Comme le démontre la figure 4.3, les fournisseurs 2 et 
3 estiment avoir des capacités faibles pour adopter des véhicules à énergie propre, mais 
prévoient des investissements modérés à élevés pour adopter des mesures de réduction de façon 
générale. Cela correspond à environ 2 500 $ pour le fournisseur 2, mais les fournisseurs 1 et 3 n’ont 
pas fourni cette estimation. 

 
Figure 4.3 Capacité des fournisseurs d’adopter de véhicules électriques et niveau 
d’investissement prévu pour l’adoption de mesures de réduction des GES 

 

http://www.ecpar.org/
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Compte-rendu du laboratoire : 
SERVICES PROFESSIONELS 

 

Par ailleurs, lorsque questionnés sur les obstacles à l’achat, la location ou la sous-traitance de 
véhicules 100 % électriques ou hybrides, les fournisseurs ont identifié les éléments suivants : 

• Coût d’achat et amortissement (véhicules et infrastructures). 
• Appartenance du parc de véhicules (100 % au personnel, contracté ou autonome). 

En parallèle, les fournisseurs sont aussi questionnés sur les gestes de réduction des GES liés à 
leurs déplacements pour la réalisation du service professionnel. Les gestes ayant la fréquence la 
plus élevée sont l’acquisition de véhicules et l’ajustement de la puissance du parc aux besoins 
ainsi que l’utilisation des transports en commun et des services de partage de véhicules. Ces 
gestes sont suivis de près par l’optimisation des trajets, tel qu’illustré à la figure 4.4. 

 
Figure 4.4 Gestes de réduction des GES chez les fournisseurs (moyenne de la fréquence) 

La dernière question du sondage permet de connaître les critères demandés par la clientèle en 
lien avec la réduction des GES. Dans l’ensemble, les fournisseurs affirment ne pas avoir, ou que 
très rarement, des demandes spécifiques de la part de leurs clients en matière de réduction des 
GES liés à leurs transports.  

  

http://www.ecpar.org/
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Compte-rendu du laboratoire : 
SERVICES PROFESSIONELS 

 
 

Afin de mieux saisir la maturité du marché et la faisabilité des critères, les salles de discussion 
visent à offrir un lieu d’échange autour de certains critères de réduction des GES qui pourraient 
être intégrés dans les contrats de services professionnels des organisations contractantes. Dans 
un deuxième temps, les salles doivent aussi permettre d’identifier d’autres façons de repenser les 
contrats services professionnels, autant les contrats directs que ceux d’acquisition de produits, 
pour réduire l’empreinte carbone à la source. Pour chacune des questions discutées, un résumé 
est présenté. 

Critère obligatoire (ou d’adjudication) : Les soumissionnaires doivent indiquer les 
mesures qui seront mises en place pour réduire les émissions des GES générées par le 
transport lié au contrat. 

ENJEUX ET DIFFICULTÉS 

• Poids relatif du critère GES par rapport aux autres critères et le prix. 
• Subjectivité dans l’évaluation du soumissionnaire si non standardisé. 
• Mesures d’attestation/vérification pour le contractant et suivi à faire. 
• Difficulté et coût additionnels de la mise en œuvre de certaines mesures, comme : les 

régulateurs de vitesse, la formation en écoconduite, la sélection et l’obtention d’indicateurs 
clés de performance (KPI) pour le service, la correspondance de ces données avec le contrat 
du client… 

• Culture des utilisateurs de véhicules (difficile de changer leurs habitudes de type de véhicule 
à utiliser pour chaque tâche…). 

PISTES DE SOLUTIONS ET ALTERNATIVES 

• Modéliser et uniformiser le poids du critère pour toutes les organisations contractantes. 
• Créer un portail standardisé qui permet de rentrer l’information une seule fois et d’avoir une 

cote « verte » en fonction du type de secteur et de la grosseur de l’organisation (comme le 
CDP). Cela simplifie les processus de soumission. 

• Mettre en place de systèmes électroniques et de télémétrie pour : faire le suivi du parc de 
véhicules et des déplacements avec toutes les données nécessaires ainsi que des 
diagnostics sur les problèmes de certains véhicules; encourager les bons comportements 
de conduite (comme les « défis conducteurs », qui favorisent la collaboration, le sentiment 
d’implication du personnel et le suivi de l’effort commun); isoler les clients pour en faire le 
suivi via outils « Power Bi ». 

5 Synthèse des dialogues  

1 

http://www.ecpar.org/
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Compte-rendu du laboratoire : 
SERVICES PROFESSIONELS 

Critère d’adjudication (ou marge préférentielle) : Points (ou marge préférentielle) 
attribués aux soumissionnaires en fonction de l’empreinte carbone des véhicules 
utilisés dans l’exécution du contrat. 

ENJEUX ET DIFFICULTÉS 

• Difficulté de faire le suivi des véhicules utilisés dans le contrat, une fois passée l’attribution. 
• Difficulté de recueillir les données lors du recours à un voiturier non lié par une entente, afin 

de couvrir une partie du territoire où le contractant n’offre pas le service.  
• Limitations aux véhicules zéro émission (plus coûteux, moindre autonomie…). 
• Manque de connaissance du réel besoin chez les organisations contractantes (livraisons 

moins efficientes, difficulté de les regrouper). Les points d’entreposage sont aussi 
importants. 

• Réticence à mettre des clauses avec une exigence minimale (p. ex. 15 % de véhicules 
électriques) qui pourraient restreindre le marché - par exemple un fournisseur à 14 % vs le 
seuil de 15 %. 

• Capacité plus lente d’adaptation à cette transition pour les plus petites organisations ou 
celles en démarrage. 

PISTES DE SOLUTIONS ET ALTERNATIVES 

• Contrôler ponctuellement et introduire de clauses de pénalité. 
  

2 
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Compte-rendu du laboratoire : 
SERVICES PROFESSIONELS 

Critère d’adjudication (ou marge préférentielle) : Points (ou marge préférentielle) 
attribués aux soumissionnaires avec une plus faible empreinte carbone pour les 
déplacements prévus au contrat. Pour les prendre en considération, les 
soumissionnaires doivent fournir une estimation des émissions des GES dans 
l’exécution du contrat. 

ENJEUX ET DIFFICULTÉS 

• Difficulté à définir les points de départ et d’arrivée pour ne pas avoir de problèmes dans 
l’adjudication. 

• Enjeu par rapport au kilométrage. 
• Impossibilité de contrôler le type de véhicules détenu par les employés pour les fournisseurs 

de services ne possédant pas de parc de véhicules. 

PISTES DE SOLUTIONS ET ALTERNATIVES 

• Spécifier les adresses exactes à remplir (pour définir les points d’arrivée et de départ). 
• Calculer les émissions en CO2 permet de considérer la distance et les mesures de réduction. 
• Utiliser les appels d’offres pour demander de l’information de base qui permettra d’évaluer 

où en est le marché (p. ex. demander la méthode et le calcul GES sans l’appliquer pour 
autant). 

• Regarder les outils existants et comment calculer les GES liés aux déplacements. (Annexe 1) 
 

  

3 
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Compte-rendu du laboratoire : 
SERVICES PROFESSIONELS 

Condition d’exécution (ou critère d’adjudication/marge préférentielle) : L’organisation 
adjudicatrice doit fournir le calcul des GES générés par le contrat. 

ENJEUX ET DIFFICULTÉS 

• Indisponibilité du calcul pour tous les fournisseurs.  
• Impossibilité pour les municipalités à en tenir compte dans le prix, sauf appels d’offres avec 

pondération ou seuil inférieur. 
• Réalité de la concurrence, risque de fermer le marché en cas de définition de ce critère 

comme exigence. 
• Difficulté d’assurer un suivi sur le terrain et d’obtenir les ressources humaines et 

informatiques pour faire ce suivi.  
• Obtention des données issues des véhicules (L/100 km vs CO2) et correspondance de ces 

données avec le contrat du client (faisable, mais doit être demandé au client + processus qui 
nécessite de la main-d’œuvre pour analyser et traiter les données);  

• Alourdissement du processus, si une vérification des données est requise, d’autant plus 
dans le cas d’une certification.  

PISTES DE SOLUTIONS ET ALTERNATIVES 

• Cibler les contrats pertinents ou présentant des enjeux (ayant le plus d’impact GES) et agir 
sur ceux-ci.  

• Garder aussi une certaine constance afin de générer des changements sur le marché auprès 
des fournisseurs, attribuer un pointage croissant si pointage à attribuer (pour définir ce 
critère comme critère d’adjudication). 

• Fournir une source valide pour justifier leur calcul de réduction des GES. 
• Ajouter un livrable à fournir à la fin du mandat (pour transmettre les émissions générées par 

le contrat) et avoir des données sur lesquelles baser ses décisions, puis demander des 
efforts de réduction par rapport au contrat précédent (critère de performance du 
fournisseur). 

• Élaborer une certification. 
• Utiliser la télémétrie pour garantir la collecte, la fiabilité et l’analyse des données. Possible 

de le mettre sur tout type de véhicule. Isoler les clients à la banque de données pour en faire 
le suivi via l’outil « Power BI » afin de colliger la production de GES par entente. 

• Mettre en place un système de score afin de donner une certaine préférence aux 
fournisseurs qui arrivent à réduire leur GES. 

  

4 
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Compte-rendu du laboratoire : 
SERVICES PROFESSIONELS 

Condition d’exécution (ou critère d’adjudication/marge préférentielle) : L’organisation 
adjudicatrice doit compenser les émissions des GES du transport lié au contrat et en 
fournir la preuve à la fin de celui-ci, afin de procéder au paiement final. 

ENJEUX ET DIFFICULTÉS 

• Surcoût pour les biens et services. 
• Conservation de l’impartialité par rapport au coût final estimé. 

PISTES DE SOLUTIONS ET ALTERNATIVES 

• Transmettre un positionnement clair des dirigent.e.s. 
• Préciser la méthodologie de calcul. 

 
 
 
Question ouverte : Quels changements ou mesures pourraient mettre en place les 
organisations contractantes pour réduire à la source le besoin de déplacements dans le 
contrat ou pour encourager d’autres mesures de réduction des GES associés aux 
déplacements? 

ENJEUX ET DIFFICULTÉS 

• Impossibilité de discriminer sur le plan géographique en appel d’offres municipal. 

PISTES DE SOLUTIONS ET ALTERNATIVES 

• Favoriser le télétravail/prestation à distance. 
• Planifier/optimiser les déplacements (Méthode LEAN). 
• Élaborer des stratégies de gestion de carbone avec cibles corporatives de réduction de 

carbone ainsi que de mesure et de suivi continus.  
• Intégrer des mesures visant à favoriser l’achat québécois et la mise en place d’une politique 

d’acquisition responsable. 
• Établir une grille de pointage à l’appel d’offres, basé sur la capacité de répondre à certains 

critères : 1) type de carburant utilisé par le/les véhicules dédiés; 2) géolocalisation; 3) 
consommation moyenne annuelle MGP ou L/100 km; 4) Note attribuée par le CDP aux 
fournisseurs de service dans sa catégorie, etc. 

 

 

 

6 

5 
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Compte-rendu du laboratoire : 
SERVICES PROFESSIONELS 

 

 

Ce compte-rendu est une description aussi fidèle que possible du laboratoire dédié aux services 
de livraison. Dans l’ensemble, les discussions ont été riches, traduisant l’intérêt des 
participant.e.s à explorer différentes pistes de solutions pour réduire les GES générés par leurs 
contrats. Aussi, la participation d’une variété de parties prenantes a permis d’identifier plusieurs 
enjeux et difficultés rencontrées par les fournisseurs et les organisations contractantes ainsi 
qu’une variété de pratiques existantes et de solutions émergentes.  

Deuxième d’une série de cinq, ce laboratoire s’insère plus largement dans le projet « Stimuler le 
transport sobre en carbone par l’achat responsable », réalisé entre 2021 et 2022, vise à mobiliser 
le pouvoir d’achat des organisations publiques et privées de façon à valoriser l’offre existante de 
transport sobre en carbone et encourager le reste des fournisseurs à adopter aussi des solutions 
à faibles émissions de GES. Pour y arriver, l’ECPAR a bâti un état des connaissances sur le 
transport sobre en carbone par le biais d’une revue de littérature, d’une analyse des pratiques du 
marché et des laboratoires d’accélération. L’information ainsi obtenue permet à l’ECPAR de 
formuler des recommandations d’approvisionnement responsable qui ciblent les mesures 
entraînant une plus grande réduction des GES; valorisent les organisations ayant déjà une offre 
de transport sobre en carbone; et encouragent les autres fournisseurs à adopter de telles 
solutions pour rester compétitives.  

Ainsi, l’ECPAR, en collaboration avec les partenaires du projet, contribue de façon coordonnée à 
l’atteinte des objectifs de lutte contre les changements climatiques du Québec et des 
organisations. Afin de connaître les résultats des laboratoires portant sur les services 
professionnels, d’entretien et de gestion des matières résiduelles, ou pour rester informés des 
avancements du projet « Stimuler le transport sobre en carbone par l’achat responsable », vous 
êtes invités à consulter la page web du projet et à vous abonner à l’infolettre publiée par l’ECPAR. 

  

6 Prochaines étapes 

http://www.ecpar.org/
https://www.ecpar.org/fr/ges
https://mailchi.mp/70089b9ed944/stimuler-le-transport-sobre-en-carbone-par-lachat-responsable
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Compte-rendu du laboratoire : 
SERVICES PROFESSIONELS 

 

  

Différentes alternatives s’offrent aux organisations pour calculer les émissions de GES générées par les 
contrats de services professionnels.  

1. Application d’un calcul de répartition sur le bilan d’émissions de GES déjà réalisé par le fournisseur    

Conditions d’application  
• Fournisseurs propriétaires des modes de transport et ayant déjà calculé leurs émissions (scope 1 et 2) 

selon un standard reconnu. 
• Fournisseurs non-propriétaires des modes de transport, mais ayant déjà calculé leurs émissions 

(scopes 1, 2 et 3 pour le transport de leurs services) selon un standard reconnu.   
Standards exigibles  
• ISO 14064. 
• Greenhouse Gas Protocol. 
• Guide de quantification des émissions de GES du Gouvernement du Québec.   
Méthode d’application  
• Vérifier que le transport est bien inclus dans le calcul initial des émissions de GES.  
• Calcul selon le pourcentage du chiffre d’affaires du fournisseur que représente le contrat.   

 

2. Développement d’un outil ou utilisation d’un outil existant  

Conditions d’application  
• Outil existant ou développé par l’organisation contractante, si le fournisseur n’a pas encore développé 

une réflexion à ce sujet.  
• Formation et accompagnement des fournisseurs sur l’outil.   
Standards exigibles  
• Greenhouse Protocol.  
• Calculateur des émissions de GES et des principaux contaminants atmosphériques du Gouvernement 

du Canada.  
• Protocole de PCC (lignes directrices pour le calcul des émissions de GES des municipalités, incluant 

une méthodologie détaillée pour le transport. Ce calcul peut aussi être utilisé pour calculer les 
émissions de GES des transports liés aux services professionnels).   

Méthode d’application  
• Vérifier que les facteurs d’émission de l’outil sont bien applicables au mix énergétique québécois (les 

outils sont généralement conçus pour des zones géographiques spécifiques).  
• Fournir l’outil au fournisseur afin qu’il compile ses données au fur et à mesure de la réalisation du 

contrat.  
• Déterminer les données à considérer au début du contrat.   

 

 Annexe 1 

http://www.ecpar.org/
https://ghgprotocol.org/calculation-tools#country_specific_tools_id
https://www.environnement.gouv.qc.ca/changements/ges/guide-quantification/index.htm
https://ghgprotocol.org/calculation-tools#country_specific_tools_id
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/financement-environnement/outils-demande/calculateur-gaz-effet-serre-contaminants-atmospheriques.html
https://fr.pcp-ppc.ca/resources/partners-for-climate-protection-protocol
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Compte-rendu du laboratoire : 
SERVICES PROFESSIONELS 

3. Calcul autonome par le fournisseur des émissions de GES liées au contrat  

Conditions d’application  
• S’applique aux fournisseurs plus importants en matière de taille et qui ont les ressources humaines et 

financières pour faire un tel exercice.   
Standards exigibles  
• Guide de quantification des émissions de GES du Gouvernement du Québec.   
Méthode d’application  
• Fixer les données à considérer au début du contrat.  
• Demander au fournisseur le détail du calcul et les données de référence au début du contrat pour 

vérifier que les facteurs d’émission de l’outil sont bien applicables au mix énergétique québécois.  
 

 

 

http://www.ecpar.org/
https://www.environnement.gouv.qc.ca/changements/ges/guide-quantification/index.htm


À propos du projet 
et de l’ECPAR  

Le projet « Stimuler le transport sobre 
en carbone par l’achat responsable » 

vise à mobiliser le pouvoir d’achat des 
organisations publiques et privées de façon 

à valoriser l’offre existante de transport 
sobre en carbone et accélérer leur adoption 
par le reste des fournisseurs. Pour y arriver, 

l’ECPAR a bâti un état des connaissances sur 
le transport sobre en carbone et le marché 
québécois du transport pour formuler des 

recommandations d’approvisionnement 
responsable et ainsi contribuer de façon 

coordonnée à l’atteinte des objectifs de lutte 
contre les changements climatiques du Québec 

et des organisations. Pour accéder à tous les 
résultats, consultez la page web du projet.

L’ECPAR est un réseau d’organisations multipartite 
et multisectoriel à but non lucratif qui partage depuis 

2011 son expertise et savoir-faire en achat responsable 
en vue de prioriser des pratiques harmonisées sur les 

marchés, de favoriser la rentabilité des investissements 
et de renforcer la compréhension des enjeux tout au long 

du cycle de vie des produits et services. Force vive de 
l’achat responsable, l’ECPAR accompagne les organisations 

publiques et privées pour créer des leviers dans la réalisation 
de leur démarche de développement durable.

Merci aux partenaires du projet

Publié le 5 avril 2022

4284 rue de La Roche, Montréal (QC) H2J 3H9
www.ecpar.org
Pour plus d’information, écrivez-nous à info@ecpar.org

https://www.ecpar.org/ges
http://www.ecpar.org
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