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Mise en contexte
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Mise en contexte

Programme Partenaires dans la protection du climat (PPC)

1. établir un inventaire et des prévisions des émissions de GES;

2. établir un objectif de réduction des émissions;

3. élaborer un plan d’action local (PAL);

4. mettre en œuvre le plan d’action local ou une série d’activités;

5. surveiller les progrès et présenter les résultats.

1er janvier au 31 décembre 2019 

Intégrant une approche de cycle de vie
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Mise en contexte - suite

Stratégie

1.1. L’identification des sources 
d'émission de GES

1.2. La sélection des 
méthodologies de quantification

1.3. La sélection et le recueil des 
données d’activités GES

1.4. La sélection ou la mise au 
point des facteurs d’émission de 
GES

1.5. Le calcul des émissions de GES
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Objectifs

• Obtenir un portrait des émissions de GES engendrées par les activités municipales et la population de l’arrondissement 
d’Outremont pour l’année 2019 ;

• Outiller l’organisation pour faciliter les mises à jour de son inventaire GES au cours des prochaines années ;

• Se doter d'un plan d'action de réduction des émissions GES qui soit collaboratif ;

• Fournir un nouveau point de départ au plan d’action de réduction des émissions de GES de l’arrondissement d’Outremont ;
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Objectifs - suite

• Rejoindre les efforts de la Ville de Montréal pour atteindre ses objectifs de réduction dans le cadre du plan climat 2020-
2030 ;

• Mettre en œuvre la transition écologique au niveau local tel que prévu au Plan stratégique de l’arrondissement 
d’Outremont 2021-2025

• Demeurer à l’affût du développement des connaissances en matière de sciences du climat ;

• Évaluer dans le temps l’efficacité des initiatives de réductions des émissions de GES mises en place ;

• Sensibiliser et outiller la population pour l’encourager à poser des gestes concrets dans la lutte aux changements 
climatiques et la réduction des émissions de GES.
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Sélection des sources – Secteur municipal

Compétences locales

• Consommation d'énergie dans les bâtiments

• Consommation de carburants fossiles dans les véhicules 
municipaux

• Consommation de carburants fossiles dans les  véhicules 
des sous-traitants (compétence partagée)

• Fuites de réfrigérants

• Production des véhicules municipaux et des sous-
traitants*

• Déplacements des employés dans le cadre du travail*

* Sources sélectionnées selon une approche d’analyse du cycle de vie.

• Consommation de papier*

• Consommation de matériel informatique*

• Consommation de produits d'entretien*

• Enfouissement des matières résiduelles municipales*

• Consommation d'eau des bâtiments municipaux*

• Extraction, production et distribution de combustibles 
fossiles*
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Sélection des sources – Secteur municipal

Compétences centralisées

• Usine d'épuration des eaux usées

• Éclairage public

• Transport des matières résiduelles municipales*

• Production d'eau potable de la population

* Sources sélectionnées selon une approche d’analyse du cycle de vie.
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Sélection des sources – Secteur de la collectivité

• Consommation d'énergie dans le secteur résidentiel

• Consommation d'énergie dans le secteur institutionnel et commercial

• Consommation d'énergie dans le secteur industriel

• Transport de la collectivité

• Enfouissement des matières résiduelles 

• Compostage des matières organiques 

• Émissions du traitement des eaux usées

• Émissions fugitives issues de la distribution du gaz naturel

• Extraction, production et distribution de combustibles fossiles pour les 

bâtiments des secteurs résidentiel, institutionnel, commercial, industriel et pour 

le transport*  

*Sources sélectionnées selon une approche d’analyse du cycle de vie.
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Résumé de l’inventaire

• Activités du secteur municipal: 1 248 tCO2éq

• Activités de la collectivité : 174 271 t CO2éq

• 7,3 tCO2éq par habitant

Sources requises par PPC

Analyse de cycle de vie

• Activités du secteur municipal : 1 701 tCO2éq

• Activités de la collectivité : 211 306 t CO2éq

• 8,7 tCO2éq par habitant



13

Inventaire municipal



14

Émissions municipales directes de GES – niveau 1

1 701 tCO2éq

Les émissions directes sont 
celles émises sur le territoire:

• Combustion de 
combustibles

• Émissions fugitives de 
réfrigérants

Source la plus importante: 
Combustion de combustibles 
dans les véhicules des sous-
traitants
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Émissions de GES municipales directes – sous-traitants

Service tCO2 tCH4 tN2O tHFC tCO2éq

Émissions des sous-tra itants 349 0 0 0 352

Réfection et entretien de rue et trottoirs 296 0,009 0,007 0 298

Essence 0 0 0 0

Diesel 296 0,0094 0,0072 298

Communication 0,16 0,000 0,000 0 0,16

Essence 0 0 0 0

Réfection et entretien de bâtiments 0,37 0,000 0,000 0 0,37

Essence 0 0 0 0

Verdissement et mobil ité durable 29,84 0,001 0,001 0 30,19

Diesel 30 0,0011 0,0012 30

Gestion de déchets 22,88 0,001 0,001 0 23,25

Diesel 23 0,0009 0,0013 23

Les données pour la consommation de combustibles pour les activités de déneigement n’étaient pas disponibles 
au moment de faire l’inventaire.
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Émissions municipales indirectes de GES liées à l’énergie –

niveau 2

1 701 tCO2éq

La consommation électrique
dans les bâtiments inclut le
chargement des véhicules
électriques.
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Autres émissions municipales indirectes de GES – niveau 3

1 701 tCO2éq

Sources non obligatoires
pour le programme PPC.

Les émissions de CO2

biogéniques ne sont pas
incluses au total
puisqu’elles font partie du
cycle naturel du carbone.
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Inventaire de 

la collectivité
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Émissions directes de la collectivité – niveau 1

211 306 tCO2éq

Source la plus importante: Combustion
de combustibles dans les bâtiments du
secteur résidentiel.

La consommation énergétique des
bâtiments a été estimée en fonction de
la consommation de gaz naturel sur le
territoire.

Les émissions du transport ont été
déterminées en fonction du nombre de
véhicules immatriculés sur le territoire.
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Émissions indirectes liées à l’énergie de la collectivité –

niveau 2

211 306 tCO2éq

La 

consommation

électrique dans 

les bâtiments

inclut le 

chargement des 

véhicules

électriques.
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Autres émissions indirectes de la collectivité – niveau 3

211 306 tCO2éq

L’enfouissement des matières
résiduelles et l’incinération des
boues sont des sources
demandées par PPC.

Les émissions de CO2 biogéniques
ne sont pas incluses au total
puisqu’elles font partie du cycle
naturel du carbone.
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Résumé

Principales sources:

 Consommation énergétique des bâtiments résidentiels

 Transport de la collectivité

 C’est possible de réduire!

Plan d’action en cours de réalisation
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Évolution des 

émissions 

de GES
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Évolution des émissions de GES

2015 2019

Bâtiments et autres installations - 

Combustion et électricité
274 334 60 22%

Éclairage public 2,0 1,2 -0,8 -39%

Épuration des eaux usées 299 291 -7,7 -2,6%

Parc des véhicules municipaux 325 258 -67 -21%

Production d'eau potable - citoyens 12,0 12,1 0,2 1,3%

TOTAL DES ÉMISSIONS 

MUNICIPALES COMPARATIVES
900 884 -16 -1,7%

Sources
Émissions de GES (tCO2éq) Variation 2019-2015 

(tCO2éq)

Variation 2019-2015 

(%)
• Augmentation de la consommation de

gaz naturel dans certains bâtiments

• Ajout du CPE Frisson des collines

• Conversion de l’éclairage au DEL

• Diminution de la quantité d’essence

dans les véhicules municipaux et

augmentation de la consommation de

diesel

Bien que la population de l’arrondissement ait 
augmenté, les émissions de GES pour rendre ces 
services ont diminué.
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Démarche de 

consultation 

publique
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Actions réalisées et prévues

• Adoption du rapport d’inventaire : Conseil d’arrondissement du 13 septembre

• Soirée documentaire : 19 septembre, au Parc Beaubien avec la Mini-Kermesse

• Foire des possibles : 26 septembre, au Parc St-Viateur

• Présentation publique du rapport d’inventaire : 29 septembre de 19 h à 21 h

• Consultation sur Réalisons Montréal : octobre et novembre

• Groupes de discussion : octobre et novembre

• Journée portes-ouvertes : fin novembre - début décembre

• Bilan de consultation : Janvier 2022

• Version finale du Plan d’action local : Janvier 2022

• Valider auprès de PPC les étapes 1 et 2 : Janvier-février 2022

• Adoption du rapport de consultation et du PAL : Conseil d’arrondissement de mars 2022
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Période de 

questions


