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L’empreinte carbone de la production d’un kilogramme 
de lait au Québec a diminué de 8,7 %1 de 2011 à 2016. 
Cette baisse de l’intensité de l’émission de la production 
laitière est due en grande partie à l’amélioration de la 
productivité et de l’efficacité des producteurs de lait. 

LE TRANSPORT, PRINCIPAL RESPONSABLE  
DES GES AU QUÉBEC
Au Québec, le secteur des transports constitue le 
plus grand émetteur de gaz à effets de serre3, avec 
43 % des émissions totales, suivi de l’industrie, 30,1 %, 
des secteurs résidentiel, commercial et institutionnel, 
10,8 %. L’agriculture arrive au 4e rang, avec 9,6 % du 
total. L’inventaire québécois montre que les émissions 
attribuables à la fermentation entérique des bovins 
laitiers et de boucherie ont diminué de 9,5 % de 1990 à 
2016 et représentent 3,7 % des émissions de la province.

The carbon footprint of producing one kilogram of milk in 
Quebec decreased by 8.7%1 from 2011 to 2016. This decrease 
in the intensity of dairy production emissions is largely 
due to productivity and efficiency improvements made by 
milk  producers. 

TRANSPORTATION, THE MAIN GHG EMITTER  
IN QUEBEC
In Quebec, at 43% of total emissions, the transportation sector 
is the largest greenhouse gas emitter,3 followed by industry, 
at 30.1%, and the residential, commercial and institutional 
sectors, at 10.8%. Agriculture comes in 4th, at 9.6% of the 
total. Quebec's inventory shows that enteric fermentation 
attributable to dairy and beef cattle accounts for 3.7% of 
provincial emissions and that these emissions decreased 
by  9.5% from 1990 to 2016. 

1  Groupe Agéco, Mise à jour; Résumé.   
Groupe Agéco, Update; Summary. 

2  FAO and GDP, Climate change and dairy sector.  
FAO and GDP, Climate change and dairy sector. 

3  Gouvernement du Québec (2018). Inventaire des émissions de gaz à effet de serre  
en 2016 et leur évolution depuis 1990, 40 p. 
Government of Quebec (2018). Inventaire des émissions de gaz à effet de serre en 2016 
et leur évolution depuis 1990, 40 p.
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