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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RECYC PHP INC.
Drummondville, QC
Secteur : PME
Projet : Détournement des matières
résiduelles de l’enfouissement

Recyc PHP se spécialise dans le
traitement et la valorisation de
rejets industriels de produits
d’hygiène. Ils utilisent un procédé
innovant qui permet la séparation
de composantes telles que les
fibres cellulosique, les polymères
super-absorbants ainsi que les
films plastiques.

Recyc PHP reçoit les matières premières de leurs fournisseurs
pour les récupérer et les valoriser, pour ensuite les revendre à
des compagnies spécialisées dans la fabrication de pièces en
plastique. Le travail de revalorisation de l’entreprise permet de
réduire les émissions de GES liées à l’enfouissement.

FÉDÉRATION DE
L’UPA DE LA
MAURICIE
Trois-Rivières, QC
Secteur : OBNL
Projet : Détournement des
résidus verts de l’enfouissement
La Fédération de l’UPA de la
Mauricie est une organisation qui
représente 1 500 producteurs et
productrices agricoles de la
région de la Mauricie.
Le projet de l’UPA de la Mauricie encourage les citoyens à
apporter leurs feuilles mortes et autres résidus verts chez une
entreprise agricole afin qu’ils soient valorisés comme composte.
Cela permet d’éviter les émissions de GES liées à
l’enfouissement tout en améliorant la santé des sols agricoles.
Source : Fédération de l’UPA de la Mauricie
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La municipalité a implanté un projet de réseau de chaleur à la
biomasse forestière reliant 7 bâtiments. L’objectif principal de

MUNICIPALITÉ
DE CAUSAPSCAL
Causapscal, QC

ce projet était de remplacer le mazout comme matière
première pour le chauffage afin de réduire les émissions de
GES. Ce projet avait aussi pour but de développer l’économie
local et stimuler la création d’emploi.

Secteur : Municipalité
Projets : Conversion énergétique
La municipalité de Causapscal est
une ville de 2 315 habitants, située
dans la région du Bas-Saint-Laurent.
L’activité économique de la
municipalité repose principalement
sur le tourisme, l’industrie agricole
et l’industrie forestière.

ÉDIFICE 780
BREWSTER
La firme d’architecture Lemay a procédé à des rénovations

Montréal, QC

majeures sur le bâtiment centenaire selon les principes de
haute qualité environnementale et de développement
durable, permettant surtout d’optimiser son efficacité
énergétique. Le bâtiment a obtenu par la suite la
certification Leed Argent.
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Secteur : PME
Projet : Efficacité énergétique
Le 780 Brewster est un édifice
patrimonial recyclé et transformé
en édifice à bureaux maintenant
occupé par Accès Montréal.
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COMMISSION
SCOLAIRE DE
KAMOURASKARIVIÈRE-DU-LOUP

des systèmes de chauffage à l’huile no.2 vers des systèmes de

Rivière-du-Loup, QC

géothermie sur 14 bâtiments scolaires primaires et secondaires

La Commission scolaire de Kamouraska-Rivière-du-Loup a
grandement diminué ses émissions de GES par la conversion

situés dans les régions de Kamouraska et Rivière-du-Loup.
Secteur : Éducation
Projets : Conversion énergétique
Le Commission scolaire de
Kamouraska-Rivière-du-Loup
gère plus de 50 établissements
scolaires pour lesquels elle
assure l’accès à l’éducation et la
gestion de divers services
éducatifs aux étudiants.

AUBERGE
SACACOMIE
Saint-Alexis-des-Monts, QC

Afin de réduire sa consommation d’énergie fossile, l’Auberge
Sacacomie a posé une série d’actions concrètes dont
l’installation d’un système géothermique, de panneaux
solaires et de planchers radiants. L’hôtel a aussi remplacé les

Secteur : PME
Projets : Conversion et efficacité
énergétique

moteurs diesel de ses embarcations nautiques pour des
moteurs électriques

L’Auberge Sacacomie est un
hôtel situé au cœur d’une des
plus remarquables forêts de
l’est du Canada. L’hôtel offre
une panoplie d’activités de
plein air sur un territoire de plus
de 500 km2.
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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)

PME

Saguenay

48.427197,
-71.052600

Compostage sur
terre agricole

1,2

48.354790,
-67.221185

Réseau de chaleur
à la biomasse

327,6

48.396016,
-77.253293
45.895750,
-74.152765

Conversion
énergétique
Conversion
énergétique
Centre de
compostage et
recyclage

1

Magazin Bizz

2

Municipalité de
Causapscal

Municipalité

Matapédia

3

Entreprise P.L.C

PME

Abitibi

4

Ville de St-Sauveur

Ville

Laurentides

5

Régie intermunicipale
de La Lièvre

Organisme
municipal

HautesLaurentides

46.539322,
-75.479669

6

Commission scolaire
de KamouraskaRivière-du-Loup

Éducation

Kamouraska

47.828750,
-69.532390

Conversion
énergétique

884,9

7

Fédération de l’UPA
de la Mauricie

PME

Mauricie

46.374607,
-72.551147

Compostage en
milieu agricole

754,6

8

Municipalité de
l’Ange- Gardien

Municipalité

Gatineau

45.608708,
-75.395701

Compostage

1 406,8

9

Municipalité de SaintJean-de-Dieu

Municipalité

MRC des
Basques

48.000770,
-69.046548

Réseau de chaleur
à la biomasse

701, 6

OBNL

BassesLaurentides

45.744229,
-73.867209

Centre de
compostage

2 190

10 Compost Ste-Anne

56,3
21,4
13 467,9

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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