
Avis de vérification

Aux gestionnaires de : 
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 

Enviro-accès inc. (Enviro-accès) a été retenue par l’Université de Sherbrooke afin de vérifier, en 
tant que tierce partie indépendante, la déclaration des émissions de gaz à effet de serre (GES) 
2020-2021 de l’Université de Sherbrooke. L’Université de Sherbrooke est responsable de la 
préparation de la déclaration GES conformément aux principes et exigences de la norme 
ISO 14064-1:2018 et u GHG Protocol Corporate Accounting and Reporting Standard. Pour la 
période du 1er mai 2020 au 30 avril 2021, l’Université de Sherbrooke a déclaré 5 864 tCO2éq 
pour les émissions directes de GES et les émissions indirectes de GES dues à l’énergie importée. 

La vérification a été conduite conformément à la norme ISO 14064-3:2019 afin d’atteindre un 
niveau d’assurance limité. L’objectif de la vérification était de confirmer que la déclaration GES 
est conforme à la norme ISO 14064-1:2018 et exempte d’écarts importants. 

Enviro-accès est tenue d’exprimer un avis sur la déclaration GES en se basant sur la vérification. 
Ainsi, l'équipe de vérification a examiné les documents fournis et a exécuté les procédures de 
collecte de preuves suivantes pour évaluer la déclaration GES : 

revue des sources d’émission à déclarer;
évaluation des méthodologies de calculs des émissions de GES utilisées, incluant le
traçage des facteurs d’émission et des potentiels de réchauffement global utilisés;
recalcul des émissions de GES;
évaluation de la conformité aux exigences en matière de calibration et d’entretien des
instruments servant à la mesure des données GES;
retraçage et traçage des données utilisées pour le calcul des émissions de GES;
évaluation du système d’information GES, soit des politiques, processus et méthodes
permettant d’établir, de gérer, de mettre à jour, d’accéder et d’enregistrer les
informations GES;
évaluation des procédures de contrôle de la qualité des données et des calculs;
évaluation de la conformité de la déclaration GES avec les exigences générales de la
norme ISO 14064-3:2019.

Les données corroborant la déclaration GES sont de type historique et proviennent de mesures 
ou d’estimations effectuées par Université de Sherbrooke ou de factures de ses fournisseurs.  
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Enviro-accès conclut, avec un niveau d’assurance limité, que la déclaration GES 2020-2021 de 
l’Université de Sherbrooke est conforme aux critères de vérification. De plus, l’équipe de 
vérification n’a rien relevé qui porterait à croire que la quantité d’émissions de GES incluses à la 
portée de la vérification contienne des écarts importants. 
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