
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Certification carboneutre pour Shefford 
Une première dans la région ! 
 
Shefford, le 5 mars 2020. La Municipalité du Canton de Shefford est heureuse de vous 
annoncer qu’elle a obtenu officiellement sa certification carboneutre par l’entreprise LCL 
Environnement. C’est lors d’un point de presse qui s’est tenu le 5 mars 2020 que LCL 
Environnement a procédé à la remise du certificat à la Municipalité. 
 
C’est la firme de génie-conseil LCL Environnement qui a développé la certification 
carboneutre afin d’aider les organismes à atteindre le seuil de carboneutralité dans leurs 
activités. Elle permet aux organismes de compenser les émissions directes de gaz à 
effet de serre (GES) causées par leurs activités par un geste concret, soit la plantation 
d’arbres. «Le programme Carboneutre certifié LCL Environnement est un moyen clair 
d’afficher votre engagement environnemental en permettant à votre organisme de 
réduire à zéro ses émissions de GES. Cela offre une belle vitrine : un élément 
différenciateur dans un environnement d’affaires de plus en plus soucieux de son 
empreinte écologique», a indiqué le président de LCL Environnement, M. Samuel 
Trépanier. 
 
Le programme Carboneutre 
 
Le programme Carboneutre se fait en trois étapes. Tout d’abord, on réalise un inventaire 
de gaz à effet de serre calculant toutes les émissions directes de CO2 sur une période 
d’un an, où un rapport détaillé est remis à l’organisme avec recommandations et 
stratégies en développement durable pour diminuer à la source les émissions. Ensuite, 
on procède à la compensation des émissions excédentaires en plantant des arbres 
auprès d’un organisme certifié ISO-14064, soit Carbone Boréal pour capter les GES 
émis par l’entreprise. Finalement, une fois la compensation effectuée, l’entreprise obtient 
la certification carboneutre par LCL Environnement pour une période d’un an. 
 
Le programme « Carboneutre Certifié LCL Environnement » a été lancé depuis 
maintenant 1 an et a permis à plus de 30 organismes, entreprises et événements de 
devenir carboneutres en compensant leurs émissions de GES de leurs activités 
courantes. Plusieurs autres organismes sont en processus de vérification et recevront 
leur certification dans les prochains mois. 
 
Démarche de la Municipalité du Canton de Shefford  
 
En décembre dernier, la Municipalité du Canton de Shefford annonçait qu’elle souhaitait 
atteindre la certification carboneutre d’ici 2022. 
 
Pour ce faire, un inventaire corporatif de GES pour l’année 2018-2019 a été réalisé par 
l’entreprise LCL Environnement pour le compte de la municipalité, afin qu’elle puisse 
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connaître son impact environnemental et climatique et compenser l’ensemble des 
émissions produites. 
 
Inventaire GES 
 
Dans cette étude, l’objectif principal était d’identifier les principales sources directes de 
GES produites par la municipalité dans le cadre de ses activités courantes. Parmi celles-
ci, on retrouve les émissions directes principalement liées à l’utilisation de véhicules 
pour le transport, dont 47 % des GES sont attribuables à l’utilisation de camionnettes 
pour le Service des travaux publics, des véhicules des premiers répondants et des 
inspecteurs municipaux et 33 % pour l’utilisation de véhicules lourds et techniques 
comme les camions pompes du Service incendie ou la niveleuse des travaux publics.  
 
Recommandations 
 
Pour y arriver, LCL Environnement a proposé plusieurs mesures et actions à la 
municipalité comme la plantation d’arbres, une formation écoconduite aux employés, 
l’achat de véhicules électriques au moment opportun, etc. Ces recommandations 
permettront à la municipalité de réduire ses émissions à court, moyen et long terme. 
 
Certification carboneutre 
 
Après discussion, le conseil municipal a pris la décision d’aller de l’avant pour 
compenser sa production de GES en procédant à la plantation de 1221 arbres dans le 
nord du Saguenay par Carbone boréal, le seul programme de compensation des GES 
par plantation d’arbres qui est entièrement dédié à la recherche universitaire, entre 
autres, sur le rôle de la forêt dans la lutte aux changements climatiques. La plantation 
sera protégée pendant plus de 100 ans, ainsi aucune coupe ne sera autorisée.  
 
Ce qui veut donc dire que la Municipalité du Canton de Shefford obtient officiellement la 
certification carboneutre émise par LCL Environnement. En terminant, une formation 
écoconduite offerte par LCL Environnement a été donnée le 4 mars dernier à tout le 
personnel de la municipalité.  
 
Formation en écoconduite 
 
L’écoconduite, c’est une panoplie d’actions qui peut être entreprise au quotidien pour 
réduire sa consommation d’essence (accélération, décélération, freinage, entretiens, 
etc.). En pratique l’écoconduite, nous permet d’économiser près de 20 % d’essence ou 
de diesel. Cette technique permettra de réduire les émissions de GES des transports de 
la ville. 
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