Leader international des solutions communautaires pour le marché du carbone
NOTRE ENTREPRISE
Les Solutions Will inc., anciennement Gedden, est reconnue mondialement pour ses solutions
innovatrices, modulables et performantes, en matière de stimulation de réduction des
émissions de gaz à effet de serre (GES). Fonctionnant en mode communautaire, les solutions de
Will offrent aux entreprises et aux organismes gouvernementaux 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 quantifier les efforts de
réduction des GES afin qu'ils puissent être convertis en crédits de carbone transigibles sur les
marchés nationaux et internationaux. L'équipe de Solutions Will est fière d’offrir des solutions
gagnant-gagnant tant pour les entreprises et les gouvernements que pour les communautés
impliquées.
C’est en décembre 1997 que monsieur Martin Clermont fonde Solutions Will. Afin de répondre à
une clientèle dont les obligations réglementaires sont imposantes, les solutions d’affaires
conçues par Will prennent en compte l’ensemble des critères et caractéristiques associés aux
matières et marchandises dangereuses, incluant les matières résiduelles et les déchets
dangereux. Ainsi, les cinq premières années d’opération sont surtout consacrées au
développement et à la mise à l’essai de la première solution de traçabilité, communément
appelée SIG.
De 2005 à 2010, Solutions Will réalise un projet tout à fait novateur et crée une solution dédiée
à la traçabilité des matières résiduelles d’origine domestique (marché municipal) – la solution
MET-R-I-S. Will élargit également son champ d’action et ne porte plus uniquement l’emphase
sur l’environnement, mais sur la traçabilité des matières et marchandises stockées et
transportées, grâce à la solution E-Transport.
Depuis 2010, Will consacre ses efforts à la mise en place de sa solution Communauté Durable,
dont la première vitrine commerciale est au Québec. Cette solution permet aux petits
émetteurs de GES d’avoir accès au marché volontaire du carbone en stimulant, en mesurant et
en convertissant leurs efforts de réduction des GES en crédits de carbone qui seront transigés
sur le marché volontaire mondial. Les crédits de carbone originant de la solution Communauté
Durable de Will répondent à une demande croissante pour des crédits de carbone
compensatoire de qualité. Une demande qui provient essentiellement du secteur privé et de
différents marchés régionaux règlementés en émergence.
Solutions Will est internationalement reconnue par le Verified Carbon Strandard, le Secrétariat
de la Convention de Bâle, la Commission de Coopération Environnementale et l’UNCFACT.
Solutions Will détient les propriétés intellectuelles de ses quatre solutions. Chacune d’elle est
supportée par une solide plateforme de traçabilité regroupant un amalgame de technologies de
l’information, telles que le RFID, la transmission des données sans fil et des applications web.
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Will travaille constamment à faire valoir son image de fiabilité et d’excellence en demeurant à la
fine pointe des connaissances en matière de gestion environnementale. Notre entreprise offre
des solutions d’affaires de qualité, adaptées aux besoins des décideurs, et ce, tant d’un point de
vue environnemental qu’en ce qui a trait à la haute technologie. Encourager de nouveaux
produits et soutenir des projets novateurs à caractère unique reste une des grandes priorités
pour notre entreprise.
NOS RECONNAISSANCES
L’expertise et le professionnalisme de Solutions Will se sont mérités le respect et la confiance de
nombreux organismes nationaux et internationaux. Ainsi, en novembre 2002, Will est honoré
comme le grand vainqueur dans la catégorie lesaffaires.com. En juin 2005, Will est finaliste dans
la catégorie Recherche et Développement aux Prix Phénix de l’Environnement, édition 2005.
Finalement, en juin 2014, Solutions Will est finaliste des Prix Novae de l’Entreprise citoyenne
dans la catégorie Innovation. Ces prix récompensent les meilleures pratiques de développement
durable et de responsabilité sociale au Québec.
En février 2012, Solutions Will a développé et obtenu la certification VCS (Verified Carbon
Stardard) de la première et la seule méthodologie mondiale permettant de convertir les efforts
regroupés des petits émetteurs en crédits carbone. Cette méthodologie, processus clé du projet
Communauté Durable, permettra à Solutions Will de faire du Québec une vitrine technologique.
NOS PARTENAIRES
Afin de demeurer une référence dans le domaine de la traçabilité et du développement de
solutions avant-gardistes, nous croyons que notre réussite passe par l’implication et la
collaboration de tous nos employés et partenaires. Nous considérons que notre croissance est
fondée sur l’engagement de nos employés et partenaires et nous mettons en œuvre des
structures visant à favoriser les échanges sur les meilleures pratiques possibles.
Nos partenaires sont des leaders dans leur domaine d’expertise. Plus d’une douzaine de
partenaires, tant nationaux qu’internationaux s’investissent et collaborent avec nous pour
offrir des solutions originales et reconnues mondialement, notamment, Verified Carbon
Standard, ICF International, DNV, SGS, Absolunet, le Bureau d’efficacité énergétique du
Québec, C3E, Second Cycle, pour ne nommer que ceux-là.
NOS MEMBERSHIPS
Solutions Will est membre des organismes ou associations suivantes :
•
IETA (International Emissions Trading Association)
•
Conseil patronal de l’environnement du Québec
•
Institut international de logistique de Montréal
•
Fédération des chambres de commerce du Québec
•
Écotech Québec
POUR NOUS REJOINDRE : info@solutionswill.com

V9_juin 2014

2

