Première vente de réduction de GES
de Communauté Durable « cluster » Québec
à la FEPAC
Beloeil, le 10 juin 2013
Les Solutions Will (Gedden) a conclu sa première vente de réduction de gaz à effets de serre (GES)
réalisée par les membres de sa solution Communauté Durable du Québec. Ainsi 2 tonnes métriques
amalgamées de réduction de GES provenant du projet québécois Communauté Durable ont été vendues
à La Fédération des plastiques et alliances composites (FEPAC) pour un montant de 80 $, c’est-à-dire au
prix unitaire de 40 $/Tm de réduction de GES. La FEPAC, dans un geste d’éco responsabilité, a

décidé de compenser certaines des émissions de GES associées à son activité Congrès de la
Plasturgie de 2012 et 2013. Grâce à Communauté Durable, la FEPAC compense les 2 tonnes de
réductions associées au choix de l’emplacement de son Congrès. C’est notre vice-président,
développement des affaires, monsieur Danny Leblanc, qui aura l’honneur de féliciter et de
remettre personnellement une attestation officielle de membre acheteur de Communauté
Durable à monsieur Pierre Fillion, président-directeur général de la FEPAC.
À PROPOS DE LA FEPAC

La FEPAC regroupe les entreprises des secteurs des plastiques et des plastiques renforcés
(composites). Elle assure un leadership indispensable pour la création d’un environnement
propice à la croissance et au succès des entreprises industrielles.
À PROPOS DE WILL
Will 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 Will est fière d’offrir des solutions gagnant-gagnant tant pour les entreprises et les
gouvernements que pour les communautés impliquées.

À PROPOS DE COMMUNAUTÉ DURABLE
La solution d’affaires Communauté Durable de Will cible les unités d’affaires, entreprises ou
organismes, établis sur un territoire déterminé – ce territoire peut regrouper jusqu’à 5 000
unités d’affaires. Cette solution permet de stimuler les gestionnaires d’entreprises les incitant à
travailler en mode communautaire en partageant l’information et les opportunités d’affaires
afin d’assurer une meilleure éco-gestion dans une perspective de développement durable, tout
en réduisant leurs émissions de gaz à effet de serre (GES).
La solution Communauté Durable permet donc de stimuler, de mesurer et de regrouper
plusieurs petits efforts de réductions des GES se traduisant par un volume global important de
réduction des émissions transigé sur le marché volontaire du carbone. Les réductions
d’émissions mentionnées ci-dessus proviennent d’activités aussi différentes que l’amélioration
de l’efficacité énergétique d’un bâtiment, le détournement des déchets d’un site
d’enfouissement vers une filière recyclage et éventuellement, l’optimisation de la gestion du
transport pour une entreprise.
-30Pour plus d’information, veuillez communiquer avec monsieur Martin Clermont, présidentdirecteur général au 514. 990.2124 poste 1 ou mclermont@solutionswill.com.

