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DÉVELOPPEMENT DURABLE
Une première mondiale : Premier projet (PD) validé sous le standard VCS ouvrant l’accès au marché
du carbone à une communauté de petits émetteurs de gaz à effet de serre.
Beloeil, Québec, Canada, le 11 juillet 2013. C’est avec enthousiasme que Martin Clermont, PDG de
Solutions Will annonce la validation de son projet « Energy Efficiency and Solid Waste Diversion
Activities within the Quebec Sustainable Community », sous le standard VCS. Ce processus de
validation a été réalisé par l’entremise du bureau des changements climatiques de Londres de la firme
SGS et avec la collaboration des firmes CertiConseil et ICF International. Ce projet est basé sur la
méthodologie VM0018 Energy Efficiency and Solid Waste Diversion Activities within a Sustainable
Community, développée par Will, en mars 2012 sous le standard VCS (Verified Carbon Standard). Cette
méthodologie facilite l’accès au marché volontaire du carbone pour des millions d’entreprises qui ont
réalisé ou qui désirent réaliser plusieurs petits projets de réduction de gaz à effet de serre (GES). Ce
projet est enregistré auprès d’APX Environmental Markets.
La validation de ce projet unique au monde était le dernier jalon de la mise en place de sa solution
d’affaires Communauté Durable. Ce qui permet à Will de faire du Québec une première communauté
durable totalement opérationnelle et, par le fait même, une vitrine technologique et commerciale de
calibre international. Ce premier projet Communauté Durable de Will, qui se distingue mondialement
par son innovation - un modèle d’affaires et une technologie digne du XXIe siècle, permet désormais une
démocratisation de l’accès au marché du carbone.

Plus d’une centaine de milliers de titres de crédits de carbone vérifiés (VCU) provenant de petits
émetteurs de GES du Québec, ayant adhéré à la solution Communauté Durable, seront disponibles sous
peu pour une première vente. Motivés par leur engagement corporatif en responsabilité sociale,
plusieurs acheteurs, locaux et internationaux, ont déjà manifesté leur intérêt à ces titres. Ils ont
d’ailleurs reconnu la valeur sociale du projet du fait qu’il associe des milliers de petits gestes conscients
réalisés par un tissu social de milliers d’entreprises. Il existe un énorme potentiel de réduction des
émissions de GES au sein des petites et moyennes entreprises du Québec des secteurs manufacturier,
commercial ou institutionnel.
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À propos de Will
Les Solutions Will est reconnue mondialement pour ses solutions innovatrices et modulables en matière
de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES). Fonctionnant en mode communautaire, Will
offre diverses options de gestion durable axées sur la valorisation des matières résiduelles et sur
l’optimisation tant des transports que de la consommation énergétique. Cela permet de stimuler et de
quantifier les efforts de réduction des GES afin qu'ils puissent être convertis en crédits de carbone
échangeables sur le marché volontaire du carbone. www.solutionswill.com.
À propos de CertiConseil
L’expertise de CertiConseil vous assure le succès de vos projets de réduction GES, que ce soit lors de:
• La quantification des réductions lors de la planification de vos projets
• La validation lors de leur mise en route
• L’accompagnement lors de leur vérification.
CertiConseil opère dans le domaine de la conformité ISO 9001, 13485, 14064, 17025.
http://www.certiconseil.com.
À propos de SGS
At SGS, we provide independent services that touch the lives of millions of people across the globe. We
provide you with industry leading inspection, verification, testing and certification services – anywhere
in the world. Our services enable you to operate in a more sustainable manner by improving quality and
productivity, reducing risk, verifying compliance and increasing speed to market. From the energy that
powers our cars and homes, to the food on our plates and the clothes on our backs, we provide
solutions that really make a difference. With a reputation for passion, integrity, entrepreneurship and
innovation, we offer you an unequalled service that you can truly rely on to make your goals a reality.
When it comes to the products and services you produce or purchase, their quality, safety and
compliance is vital. Whatever your industry, wherever your operations, we deliver essential information
– when you need to be sure. http://www.sgs.co.uk/.
À propos de ICF International
ICF International partners with government and commercial clients to deliver a broad range of
professional services and technology solutions including energy, environment, transportation and
community development. www.icfi.com.
À propos de VCS
Founded in 2005 by the Climate Group, the International Emissions Trading Association, the World
Economic Forum, and the World Business Council for Sustainable Development, the Verified Carbon
Standard has become one of the world’s most widely used carbon accounting standards. VCS has
revolutionized the market developing trusted and innovative tools, as well as pioneering efforts to
develop standardized methods that will streamline the project approval process, reduce transaction
costs and enhance transparency. Across the world, projects using the VCS Standard have issued more
than 125 million credit. http://v-c-s.org/.

À propos d’APX
APX Environmental Markets is a leading infrastructure provider for environmental and energy markets in
renewable energy and greenhouse gases, including carbon commodities. APX business services include
the APX Environmental Management Account, a complete suite of solutions for environmental asset and
risk management, and APX Registries services for Renewable Energy in the United States and Voluntary
Carbon worldwide. http://www.apx.com/.
À propos de Communauté Durable
La solution d’affaires Communauté Durable de Will cible les petits émetteurs finaux (entreprises,
municipalités et organismes) partageant un seul et même territoire et les regroupe dans une
communauté de carbone dite régionale. Chaque région peut mobiliser plusieurs milliers d'acteurs qui
visent une réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre (GES). Cette communauté de carbone
stimule la réduction des émissions de GES en incitant les gestionnaires locaux à partager de
l'information, des solutions et des occasions d'affaires concernant le développement durable. La
solution Communauté Durable permet donc de stimuler, de mesurer et de regrouper plusieurs petits
efforts de réductions de GES qui sont additionnés pour créer un volume important de GES converti par
la suite en crédits de carbone et échangé sur le marché volontaire. Les réductions d’émissions
mentionnées ci-dessus proviennent d’activités aussi différentes que l’amélioration de l’efficacité
énergétique d’un bâtiment, l’évitement de déchets d’un site d’enfouissement ou encore l’optimisation
de la gestion du transport pour une entreprise.
http://www.gedden.com/uploadedfiles/Fondement%20CD_FR.pdf.

Pour plus d’information, veuillez communiquer avec monsieur Martin Clermont, Présidentdirecteur général au 514.990.2124 poste 1 ou mclermont@solutionswill.com.

