
Consommation d’énergie et inventaire des émissions de carbone

CONSOMMATION D’ÉNERGIE (GIGAJOULES)

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010

Essence1 21 725 24 434 29 062 33 082 35 252 38 783 41 800

Gaz naturel1 36 870 44 351 53 533 50 995 47 322 50 316 54 049

Électricité1 65 811 74 359 77 095 82 195 86 074 90 845 93 315

Vapeur2 1 293 1 409 1 402 1 445 1 183 1 367 1 431

Diésel1 5 705

Énergie totale 131 404 144 553 161 092 167 718 169 831 181 311 190 595

1. Source des facteurs de conversion : Office national de l’énergie, Tables de conversion d’unités d’énergie, https://www.neb-one.gc.ca/nrg/tl/cnvrsntbl/cnvrsntbl-fra.html.
2.  Source des facteurs de conversion : Ressources naturelles Canada, Calculateur de gigajoules et d’intensité énergétique, http://www.rncan.gc.ca/energie/publications/

efficacite/batiments/6562.
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Niveau 1 (énergie)

Parc de véhicules 1 438 1 438 1 623 1 623 2 010 2 010 2 288 2 504 2 753 2 970

Gaz naturel 1 874 1 874 2 192 2 192 2 630 2 630 2 506 2 330 2 479 2 658

Diésel¹ 415 415

Total niveau 1 3 727 3 727 3 815 3 815 4 640 4 640 4 794 4 834 5 232 5 628

Niveau 2 (énergie indirecte)

Électricité 6 188 4732 7 460 5152 8 015 5242 8 545 9 453 9 993 11 566

Vapeur 86 86 94 94 93 93 96 78 90 95

Total niveau 2 6 274 559 7 554 609 8 108 617 8 641 9 531 10 083 11 661

Niveau 3 (autres émissions 
indirectes)

Déplacements par avion 4 989 4 989 4 735 4 735 4 742 4 742 4 153 4 393 4 844 4 554

Véhicules des employés 853 853 998 998 1 051 1 051 1 255 1 407 1 529 1 510

Total niveau 3 5 842 5 842 5 733 5 733 5 793 5 793 5 408 5 800 6 373 6 064

Total des émissions 15 843 10 128 17 102 10 157 18 541 11 050 18 843 20 165 21 688 23 353

Compensation carbone3 3 590

Émissions nettes de  
carbone équivalentes 6 538

1. Une génératrice au diésel a alimenté notre siège social pendant une panne de courant prolongée.
2. Diminution résultant des certificats d’énergie renouvelable achetés auprès de Bullfrog Power.
3. Diminution résultant du Programme de caboneutralité.
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MÉTHODE

Notre inventaire d’émissions est calculé en fonction de la méthode fondée sur  
le contrôle opérationnel décrite dans le Protocole des gaz à effet de serre mis  
au point par le World Resources Institute et le World Business Council for 
Sustainable Development. Les émissions de dioxyde de carbone, de méthane  
et d’oxyde de diazote sont incluses dans le total des émissions (et sont 
indiquées dans les données sur l’intensité des émissions à la page 35 de 
notre rapport annuel intégré). Les chiffres concernant l’intensité englobent  
les émissions de niveaux 1, 2 et 3. Nous utilisons 2010 comme année de 
référence. Même si ce n’était pas la première année de collecte de données 
sur les émissions, elle comporte un ensemble de données plus complet que 
les années précédentes. Elle est également la base de référence de notre 
objectif actuel de réduction (75 pour cent de réduction par rapport à 2010  
à la fin de 2018). Les totaux des années précédentes ont été recalculés à la 
lumière des nouveaux facteurs d’émissions liés à la production d’électricité, 
dès qu’ils sont devenus disponibles.

En 2016, nous avons lancé le Programme de carboneutralité. Par l’entremise  
de ce programme facultatif financé par l’entreprise, nous avons permis à nos 
conseillers en sécurité financière (des chefs d’entreprise autonomes qui ne font 
pas partie de notre empreinte carbone) de rendre leur bureau carboneutre en 
achetant des compensations carbone et en choisissant l’énergie renouvelable 
grâce à un partenariat établi avec Bullfrog Power. Au total, 526 conseillers en 
sécurité financière de partout au Canada contribuent maintenant à la transition 
vers une économie sobre en carbone. Grâce à ce programme, nous voulons 
réduire nos émissions de carbone d’un niveau équivalent à ce qui serait 
nécessaire pour atteindre une diminution de 75 pour cent de notre empreinte  
de carbone; en 2016, nous avons atteint une réduction de 72 pour cent.  
Cette approche non traditionnelle entraîne les mêmes effets sur l’environnement 
en ce qui a trait à la quantité de carbone compensée que l’achat de 
compensations carbone pour nos propres activités. Nous avons appliqué cette 
baisse à notre objectif de réduction d’entreprise, et le résultat correspond à 
nos émissions nettes de carbone équivalentes. De plus, ce programme nous 
permet d’engager nos conseillers en sécurité financière, et par leur entremise, 
de nombreux clients, dans une discussion sur les changements climatiques et 
les risques qui y sont associés.
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