
Metadata: GREENHOUSE GAS 
EMISSIONS REPORTING BY FACILITY 

Title 
GREENHOUSE GAS EMISSIONS REPORTING 
BY FACILITY 

Alternate Title 2010-2019 Specified GHG Activities 

Abstract 

The Ministry of the Environment, Conservation 
and Parks collects greenhouse gas emissions 
data from regulated facilities under Ontario 
Regulation 390/18: Greenhouse Gas Emissions: 
Quantification, Reporting and Verification using 
the quantification methods in the incorporated 
Guideline for Quantification, Reporting and 
Verification of Greenhouse Gas Emissions.   
 
The emissions reports serve as a baseline for the 
ministry and interested parties to understand 
emissions profiles and are a valuable tool for 
reporters to manage and reduce their greenhouse 
gas emissions. For information on Ontario’s 
Greenhouse Gas Reporting Program please visit 
our program webpage 
https://www.ontario.ca/page/report-greenhouse-gas-ghg-
emissions  

Status Ongoing 

Contact 

Name: Simon Chan  
 
Email: Simon.Chan@ontario.ca  
 
Organisation: MECP Financial Instruments 
Branch 
 
Role: Author 

Cited Responsible 
Parties 

Name: Simon Chan 
 
Email: Simon.Chan@ontario.ca 



 
Organisation: MECP, Financial Instruments 
Branch 
 
Role: Point of contact 

Geographical 
Bounds 

West bound: -95.15699 
East bound: -74.30798 
South bound: 41.6723 
North bound: 56.850117 

Supplemental 
information 

DATA AVAILABILITY:  
 
***********************OPEN DATA 
CATALOGUE************************  
 
Time Period: 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 
2016, 2017, 2018, 2019  
 
https://data.ontario.ca/dataset/greenhouse-gas-
emissions-reporting-by-facility 
 
Current as of December 17, 2020  
 
**********  
 
English  
 
Definitions for the following terms:  
 

 Total carbon dioxide (CO2e) from all sources 
 Reporting Amount in CO2e (t) 
 Verification Amount in CO2e (t) 
 Accredited Verification Body (AVB)  

 
can be found by referencing the regulation in 
effect for the time period the data is reported. For 
a summary of current and past GHG reporting 
regulations, please visit the GHG reporting 
program webpage at 
https://www.ontario.ca/page/report-greenhouse-gas-ghg-
emissions  

Date stamp September 27, 2021 



Métadonnées : DÉCLARATION DES 
ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE 
PAR INSTALLATION  
 

Titre 
DÉCLARATION DES ÉMISSIONS DE GAZ À 
EFFET DE SERRE PAR INSTALLATION 

Autre Titre Activités émettrices de GES précisées 2010-2019 

Résumé 

Le ministère de l’Environnement, de la Protection 
de la nature et des Parcs collecte des données 
sur les émissions de gaz à effet de serre des 
installations régies en vertu du Règlement de 
l’Ontario 390/18: Émissions de gaz à effet de 
serre : quantification, déclaration et vérification en 
utilisant les méthodes de quantification indiquées 
dans le document intitulé Guideline for 
Quantification, Reporting and Verification of 
Greenhouse Gas Emissions (en anglais 
seulement).   
 
Les rapports d’émissions servent de point de 
référence au ministère et aux parties concernées 
pour comprendre les profils d’émissions et aident 
les installations déclarantes à gérer et à réduire 
leurs émissions de gaz à effet de serre. Pour 
avoir plus de renseignements sur le Programme 
de déclaration des émissions de gaz à effet de 
serre de l’Ontario, voir le site 
https://www.ontario.ca/fr/page/declarer-les-emissions-de-
gaz-effet-de-serre-ges.   

Statut En cours 

Personne-ressource 

Nom : Simon Chan  
 
Courriel : Simon.Chan@ontario.ca  
 
Organisation: Direction des instruments 
financiers, MEPP 



 
Rôle : Auteur 

Parties responsables 
citées 

Nom : Simon Chan 
 
Courriel : Simon.Chan@ontario.ca 
 
Organisation: Direction des instruments financiers, MEPP 
 
Rôle : Personne-ressource 

Limites 
géographiques 

À l’ouest : -95.15699 
À l’est : -74.30798 
Au sud : 41.6723 
Au nord : 56.850117 

Renseignements 
supplémentaires 

DISPONIBILITÉ DES DONNÉES :  
 
***********************CATALOGUE DE DONNÉES 
OUVERTES************************  
 
Périodes de temps : 2010, 2011, 2012, 2013, 
2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019  
 
https://data.ontario.ca/fr/dataset/greenhouse-gas-emissions-
reporting-by-facility 
 
À jour au 17 décembre 2020  
 
**********  
On trouve la définition des termes suivants :  
 

 Dioxyde de carbone total (CO2e) de toutes les sources 
 Quantité déclarée de CO2e (t) 
 Quantité vérifiée de CO2e (t) 
 Organisme de certification accrédité (OCA)  

 
dans le règlement en vigueur au moment où les 
données ont été déclarées. Pour un résumé du 
règlement actuel sur la déclaration des émissions 
de GES ou des règlements précédents, veuillez 
voir la page du Programme de déclaration des 
émissions de GES à 



https://www.ontario.ca/fr/page/declarer-les-emissions-de-
gaz-effet-de-serre-ges. 

Date  27 septembre 2021 

 

Metadata: GREENHOUSE GAS 
EMISSIONS REPORTING BY FACILITY  

Title 
GREENHOUSE GAS EMISSIONS REPORTING 
BY FACILITY 

Alternate Title 2016-2018 All GHG Activities 

Abstract 

The Ministry of the Environment, Conservation 
and Parks collects greenhouse gas emissions 
data from regulated facilities under Ontario 
Regulation 390/18: Greenhouse Gas Emissions: 
Quantification, Reporting and Verification using 
the quantification methods in the incorporated 
Guideline for Quantification, Reporting and 
Verification of Greenhouse Gas Emissions.   
 
The emissions reports serve as a baseline for the 
ministry and interested parties to understand 
emissions profiles and are a valuable tool for 
reporters to manage and reduce their greenhouse 
gas emissions. For information on Ontario’s 
Greenhouse Gas Reporting Program please visit 
our program webpage 
https://www.ontario.ca/page/report-greenhouse-gas-ghg-
emissions  

Status Ongoing 

Contact 
Name: Simon Chan  
 
Email: Simon.Chan@ontario.ca  



 
Organisation: MECP Financial Instruments 
Branch 
 
Role: Author 

Cited Responsible 
Parties 

Name: Simon Chan 
 
Email: Simon.Chan@ontario.ca 
 
Organisation: MECP, Financial Instruments 
Branch 
 
Role: Point of contact 

Geographical 
Bounds 

West bound: -95.15699 
East bound: -74.30798 
South bound: 41.6723 
North bound: 56.850117 

Supplemental 
information 

DATA AVAILABILITY:  
 
***********************OPEN DATA 
CATALOGUE************************  
 
Time Period: 2016, 2017, 2018 
 
https://data.ontario.ca/dataset/greenhouse-gas-
emissions-reporting-by-facility 
 
Current as of January 23, 2020 
 
**********  
 
English  
 
Definitions for the following term:  
 

 Verification Amount in CO2e (t) 
 

can be found by referencing the regulation in 
effect for the time period the data is reported. For 
a summary of current and past GHG reporting 
regulations, please visit the GHG reporting 



program webpage at 
https://www.ontario.ca/page/report-greenhouse-gas-ghg-
emissions 
 
Other Data Considerations:  
 
• Amendments made to Ontario’s Greenhouse Gas 
Reporting Program in 2015 required new report 
types in 2016 for the following prescribed 
activities: electricity importation, natural gas 
distribution and petroleum product supply. The 
data collected under these report types is 
contained in a separate spreadsheet titled “2016-
2018 All GHG Activities”. 
 
• The values for each electricity importer, natural 
gas distributor and petroleum product supplier are 
not published because it could reveal 
commercially sensitive information. 
 
• Electricity importers are required to submit 
reports but are not required to calculate 
emissions, with the exception of 2017, as 
prescribed by O. Reg. 390/18.  
 
• Natural gas distributors and petroleum product 
suppliers were required to report emissions in 
2016 and 2017. Due to regulatory amendments in 
2019, emissions from natural gas distribution and 
petroleum product supply are no longer required 
to be reported. Voluntary reports for natural gas 
distributors in 2018 are included and aggregate 
emissions are available but may not be 
comparable with previous years. Voluntary reports 
for petroleum product suppliers are not available 
due to commercial sensitivity reasons. 

Date stamp August 4, 2020 

 

Métadonnées : DÉCLARATION DES ÉMISSIONS DE 
GAZ À EFFET DE SERRE PAR INSTALLATION 



Titre 
DÉCLARATION DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET 
DE SERRE PAR INSTALLATION 

Autre titre Toutes les activités émettrices de GES 2016-2018 

Résumé 

Le ministère de l’Environnement, de la Protection de 
la nature et des Parcs collecte des données sur les 
émissions de gaz à effet de serre des installations 
régies en vertu du Règlement de l’Ontario 390/18: 
Émissions de gaz à effet de serre : quantification, 
déclaration et vérification en utilisant les méthodes 
de quantification indiquées dans le document intitulé 
Guideline for Quantification, Reporting and 
Verification of Greenhouse Gas Emissions (en 
anglais seulement).   
 
Les rapports d’émissions servent de point de 
référence au ministère et aux parties concernées 
pour comprendre les profils d’émissions et aident les 
installations déclarantes à gérer et à réduire leurs 
émissions de gaz à effet de serre. Pour avoir plus 
de renseignements sur le Programme de déclaration 
des émissions de gaz à effet de serre de l’Ontario, 
voir le site https://www.ontario.ca/fr/page/declarer-les-
emissions-de-gaz-effet-de-serre-ges  

Statut En cours 

Personne-
ressource 

Nom : Simon Chan  
 
Courriel : Simon.Chan@ontario.ca  
 
Organisation: Direction des instruments financiers, 
MEPP 
 
Rôle : Auteur 

Parties 
responsables 
citées 

Nom : Simon Chan 
 
Courriel : Simon.Chan@ontario.ca 
 
Organisation: Direction des instruments financiers, 
MEPP 



 
Rôle: Personne-ressource 

Limites 
géographiques 

À l’ouest : -95.15699 
À l’est : -74.30798 
Au sud : 41.6723 
Au nord : 56.850117 

Renseignements 
supplémentaires 

DISPONIBILITÉ DES DONNÉES :  
 
***********************CATALOGUE DE DONNÉES 
OUVERTES************************  
 
Périodes de temps : 2016, 2017, 2018 
 
https://data.ontario.ca/fr/dataset/greenhouse-gas-
emissions-reporting-by-facility 
 
À jour au 23 janvier 2020 
 
**********  
On trouve la définition des termes suivants :  
 

 Quantité vérifiée de CO2e (t) 
 

dans le règlement en vigueur au moment où les 
données ont été déclarées. Pour un résumé du 
règlement actuel sur la déclaration des émissions de 
GES ou des règlements précédents, veuillez voir la 
page du Programme de déclaration des émissions 
de GES à https://www.ontario.ca/fr/page/declarer-les-
emissions-de-gaz-effet-de-serre-ges.  
 
Autres considérations sur les données :  
 
• Les modifications apportées au Programme de 
déclaration des émissions de gaz à effet de serre de 
l’Ontario en 2015 exigeaient de nouveaux types de 
rapport en 2016 pour les activités prescrites 
suivantes : importation d’électricité, distribution de 
gaz naturel et fourniture de produits pétroliers. Les 
données collectées dans ces types de rapport sont 
versées dans un tableur séparé intitulé « Toutes les 
activités émettrices de GES 2016-2018 ». 



 
• Les valeurs concernant chaque importateur 
d’électricité, distributeur de gaz naturel et 
fournisseur de produits pétroliers ne sont pas 
publiées, car elles pourraient révéler des 
informations sensibles sur le plan commercial. 
 
• Les importateurs d’électricité sont tenus de 
soumettre des rapports, mais ne sont pas tenus de 
calculer les émissions, sauf pour 2017, tel que 
prescrit au Règl. de l’Ont. 390/18.  
 
• Les distributeurs de gaz naturel et les fournisseurs 
de produits pétroliers étaient tenus de déclarer leurs 
émissions en 2016 et 2017. Depuis les modifications 
réglementaires apportées en 2019, il n’est plus 
requis de déclarer les émissions liées à la 
distribution de gaz naturel et à la fourniture de 
produits pétroliers. Les déclarations volontaires des 
distributeurs de gaz naturel en 2018 sont incluses et 
les émissions cumulées sont disponibles, mais 
pourraient ne pas être comparables aux données 
des années précédentes. Les déclarations 
volontaires pour les fournisseurs de produits 
pétroliers ne sont pas disponibles pour ne pas 
révéler d’informations sensibles sur le plan 
commercial.  

Date  4 août 2020 

 

 


