
NSF Développement Durable vous offre une 

gamme complète de services de Vérifications 

reliés aux GES

• Vérification des Déclarations d’émissions 

GES en conformité avec le Règlement sur la 

Déclaration Obligatoire de Certaines Émis-

sions de Contaminants dans l’Atmosphère 

• Vérification des projets de réductions 

d’émissions de GES 

• Vérification d’empreinte carbone de Produits

Avez-vous besoin de faire vérifier vos  

émissions de GES ?

NSF Développement Durable peut vous aider  

Pour de l’expertise en service de vérification,                 

appeler: Roger Fournier  514-891-6799 

ou écrire à GES@nsf.org

Services de vérifications au Québec



Rencontrer Roger Fournier, CPA, CA

Roger Fournier est un validateur en 
chef et vérificateur en chef de dos-
siers GES et est la personne-contact 
pour le Développement des affaires 
de  NSF International au Québec 
pour les Gaz à effet de serre. Il est 
Comptable Professionnel Agréé 
diplômé de l’Université du Québec 
à Montréal, il a obtenu un baccalauréat en administra-
tion des affaires et possède de l’expérience en envi-
ronnement pour la vérification de projets de réduction 
d’émissions de gaz à effet de serre (GES) ainsi que des 
déclarations d’inventaires de GES.

• Premier comptable agréé au Canada à pratiquer la 
vérification de projets de réduction et d’inventaire 
de GES;

• Émission de plus de 90 rapports de vérification de 
gaz à effet de serre;

• Agit à titre de vérificateur des déclarations d’émis-
sions reliées au Règlement sur la Déclaration obliga-
toire de certains contaminants dans l’atmosphère 
du gouvernement du Québec et ce depuis 2013

• Membre du Comité sur les gaz à effet de serre à l’In-
stitut Canadien des Comptables Agréés jusqu’en 2011;

• Conférencier à plusieurs reprises au cours des 
dernières années au sujet des GES;

• Demandé à plusieurs reprises par le journal La Pres-
se, son opinion sur différents sujets reliés au marché 
du carbone

• Professeur à l’IC2E sur le marché du carbone

• Comptable agréé ayant été impliqué dans le plus 
grand nombre de mandats de vérification reliés aux 
GES au Canada.

Pour de l’expertise en service de vérification, appeler NSF 
Développement Durable
Roger Fournier  •  514-891-6799  •  ou écrire à GES@nsf.org

Services de vérifications au Québec


