LA COMMUNAUTÉ DURABLE
DE SOLUTIONS WILL
Un regroupement de plusieurs PME, OBNL et municipalités dont les actions de réduction de gaz à
effet de serres (GES) sont comptabilisées et rassemblées sous La Communauté Durable de
Solutions Will. Cela permet de compenser l’usufruit de leurs efforts et d’encourager les bons
gestes pour réduire leur empreinte carbone. Découvrez quelques-uns des micro-projets de notre
Communauté Durable aux pages suivantes.

Objectifs de
Développement Durable (ODD)
Solutions Will participe activement à une économie verte en incarnant à travers sa solution
Communauté Durable, plusieurs des 17 objectifs de développement durable (ODD) des NationsUnies. En voici quelques-unes particulièrement présentes dans nos activités :
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COLLÈGE
SAINTE-ANNE
DE LA POCATIÈRE
La Pocatière, QC

Secteur : Éducation
Projets : Conversion énergétique
Le Collège Sainte-Anne-de-la-Pocatière
est une école privée fondée en 1827.
Leurs efforts en développement
durable font écho dans la région de La
Pocatière, et plusieurs organisations
prennent à leur tour la décision de leur
emboîter le pas pour contribuer à bâtir
une communauté plus verte.

Afin de réduire son empreinte écologique, donner
l’exemple et cesser l’utilisation des énergies fossiles, le
collège Sainte-Anne-de-la-Pocatière prend la décision de
recourir à une nouvelle source d’énergie, la géothermie.

Photo : Andréane Beloin 2011, Ministère de la Culture et des Communications

CENTRE DE TRI
D’ARGENTEUIL
Brownsburg-Chatham, QC
Par la récupération et la réutilisation de biomasse comme
source d’énergie, le recyclage du carton et le compostage des
Secteur : PME
Projets : Détournement des matières
résiduelles de l’enfouissement et
conversion énergétique

matières organiques, l’entreprise assure par une meilleure
gestion des matières résiduelles une réduction importante des
émissions de GES engendrées par les déchets de construction.

Le Centre de tri d’Argenteuil est une
entreprise québécoise qui se
spécialise dans le tri, la récupération
et le recyclage des débris de
construction et de démolition.
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L’ÉCOCENTRE DE
LA MRC DE
TÉMISCAMINGUE
St-Édouard-de-Fabre, QC
Secteur : Municipalités
Projets : Détournement des matières
résiduelles de l’enfouissement
La MRC de Témiscamingue regroupe
19 municipalités.

La récupération de biomasse urbaine, le compostage des
matières organiques ainsi que le recyclage du papier et
du carton assure une meilleure gestion des matières

Son écocentre fait partie intégrante
du Centre de valorisation du
Témiscamingue (CVT), là où les
matières résiduelles sont
acheminées, récupérées, recyclées
et compostées.

résiduelles permettant une réduction importante des
émissions de GES émises sur le territoire de la MRC.

LA COMMISSION
SCOLAIRE DES
LAURENTIDES
Sainte-Agathe-des-Monts, QC

Secteur : Éducation
Projets : Conversion et efficacité
énergétique

Ce sont 9 institutions scolaires, sous la gestion de la

La Commission scolaire des Laurentides
gère 25 institutions scolaires pour
lesquelles elle assure l’accès à
l’éducation et la gestion de divers
services éducatifs aux étudiants.

Commission scolaire des Laurentides, qui ont posé des gestes
concrets afin de réduire leur empreinte carbone par
l’installation de puits géothermiques, de thermopompes
aérothermiques ainsi que l’automatisation et l’optimisation de
systèmes et d’équipements en place.
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CLINIQUE
MÉDICALE
MONTFORT
Jonquière, QC

Secteur : Santé
Projets : Conversion et efficacité
énergétique
La Clinique Médicale Montfort
offre une variété de services à sa
communauté, tel que la médecine
familiale, les suivis pédiatriques, les
suivis de grossesses, ainsi que les
soins palliatifs. L’équipe dévouée
qui anime la clinique offre aussi le
service de visite et de soins à
domicile aux patients.

Afin de réduire son empreinte carbone, la clinique médicale
Montfort a procédé au remplacement du système de chauffage
et climatisation au gaz naturel par un système de géothermie,
ainsi qu’à l’amélioration de l’efficacité énergétique de l’isolation
et la fenestration du bâtiment.

LA FABRIQUE DE
NOTRE-DAME
DU LAC
Témiscouata-sur-le-Lac, QC

En premier lieu, la Fabrique de Notre-Dame du Lac procède à
la conversion de son système de chauffage à l’huile no. 2 vers

Secteur : Patrimoine religieux et

un système géothermique afin de réduire ses émissions de gaz

culturel

à effet de serre. Par la suite, la consommation d’huile no. 2 est

Projet : Conversion énergétique
La Fabrique de Notre-Dame du
Lac est un organisme à but
caritatif dont l’objectif est de
promouvoir différents services
religieux à sa communauté.

à nouveau réduite par l’installation d’un système bioénergie
qui permet le transfert d’électricité produite par géothermie
pour chauffer un second bâtiment, le presbytère.

L’Église de Notre-Dame du Lac
fût construite entre 1873-1875
et est inscrite au Répertoire du
patrimoine culturel du Québec.
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EXEMPLES DE MICROPROJETS DE RÉDUCTIONS DE GES
DE COMMUNAUTÉ DURABLE

Nom du membre

Descriptif

Région

Géolocalisation

Projet(s)

Réductions
GES
(tCO2e/an)

1

Clinique Montfort

Santé

Jonquière

48.414958,
-71.237720

Conversion vers la
géothermie

7

2

Fabrique de NotreDame du Lac

Lieu religieux

Témiscouata-surle-Lac

47.612901,
-68.796532

Réseau de chaleur en
géothermie

52

3

MRC de
Témiscamingue
Commission Scolaire
des Laurentides

Municipalité

Témiscamingue

47.233875,
-79.363804
46.048040,
-74.287285
48.892712,
-70.584625

Gestion des matières
résiduelles régionales
Conversion et
efficacité énergétique
Conversion et
efficacité énergétique
Bâtiment LEED avec
conversion et
efficacité énergétique

42

4
5

Pourvoirie Wapishish

Institutions
scolaires
Site récréatif
touristique

Sainte-Agathe
Mont-Valin

Bâtiment
administratif

Montréal

45.482594,
-73.583030

7 100
586
98

6

780 Brewster

7

Recyc PHP

PME

Drummondville

45.866398,
-72.480155

Réutilisation de
résidus postproduction

1 320

8

Gazon Savard

PME

Saguenay

48.366757,
-71.139097

Centre de compostage
régional

41 300

9

Collège Ste-Anne de
la Pocatière

Collège privé

Kamouraska

47.366939,
-70.040718

Conversion
énergétique

274

PME

BrownsburgChatham

45.620285,
-74.451507

Centre de tri et
déchiquetage des
résidus de biomasse

3 495

Centre de Tri
10
Argenteuil

DEVENEZ ACHETEUR DE CRÉDIT CARBONE DE NOTRE COMMUNAUTÉ DURABLE



Visitez notre page d’achat en ligne au
www.solutionswill.com/fr/international/acheteurs -de-credits-de-carbone



Ou écrivez-nous au vcu@solutionswill.com.
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PARTENAIRES
Ce sont 14 SADC et CAE du Réseau des SADC et CAE du Québec qui ont contribué au recrutement de nouveaux
membres et à faire grandir la Communauté Durable de Will;


SADC de Matapédia,



SADC de la MRC de Maskinongé,



SADC de la Neigette,



CAE Rive-Nord,



SADC des Basques,



SADC des Laurentides,



SADC de la MRC de Rivière-du-Loup,



SADC Antoine-Labelle,



SADC de Kamouraska,



SADC de Papineau,



SADC de Lotbinière,



SADC d’Abitibi-Ouest,



SADC du Haut-Saguenay,



SADC de D’Autray-Joliette
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