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INTRODUCTION
La fin d’une année fiscale signifie la publication des résultats financiers de
l’entreprise (fin d’année au 31 mars), mais chez WILL, il s’agit aussi pour nous
de l’occasion de faire le bilan annuel de notre impact sur l’environnement et
sur notre communauté.
À la publication de ce rapport, le monde entier vit une situation
exceptionnelle sans précédents; une pandémie ayant forcé un confinement
d’une grande proportion de la population mondiale et un

changement

radical dans nos habitudes de vie. L’impact de cette situation se reflète
cependant peu dans ce rapport, en raison du calendrier de déroulement de
ces événements (notre entreprise étant basée au Québec, les mesures visant
à limiter la propagation du COVID-19 ont été mises en place seulement deux
semaines avant notre fin d’année fiscale).
Elle a cependant remis à l’avant-plan l’une des actions de WILL les plus
importantes pour minimiser l’impact de ses activités sur l’environnement,
c’est-à-dire le télétravail. WILL a choisi ce mode de travail depuis plusieurs
années, ce qui permet d’éviter de manière substantielle les émissions de GES
dues aux des déplacements quotidiens et de favoriser la conciliation travailvie personnelle. Dans une perspective environnementale, bien qu’il soit plus
difficile de suivre avec précision l’impact de l’équipe, nous disposons de plus
d’autonomie que dans un bureau où le contrôle de la consommation de
l’eau, de l’énergie ainsi que la gestion des déchets sont réalisés par un
gestionnaire d’immeuble. Nos employés et collaborateurs adhèrent à la
mission de WILL et partagent donc tous une préoccupation envers leur
empreinte environnementale. La plupart d’entre eux prennent déjà à la
maison des initiatives de leur propre gré pour réduire leur empreinte
environnementale (par exemple le compostage) et n’hésitent pas à échanger
sur leurs bonnes pratiques.
La crise sanitaire amènera de nouveaux défis dans les prochains mois, mais
nous espérons aussi de nouvelles initiatives. Cette période est une occasion
inégalée de repenser nos façons de faire afin d’être prêts à traverser (ou
éviter) d’autres crises qui menaces notre qualité de vie, telles que les
changements climatiques.
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Résultats des objectifs au 31 mars 2020
OBJECTIF 1.0

»
Augmenter le nombre de membres de Communauté Durable (CD), ainsi que leurs
réductions de GES admissibles et vérifiées. Compléter par la mise en marché et ventes des
VCU en découlant.

120

+20%
30

Cela représente une augmentation de
30 membres par rapport à l’exercice
financier précédent.

»

»
Au cours de la dernière année, la signature

De plus, une première transaction avec la

avec de nouveaux acheteurs tels que les

plateforme ClimateSeed a démontré l’attrait

Aliments Maple Leaf souligne l’attrait des

pour des projets rigoureux et certifiés sous

entreprises envers les initiatives locales et la

des programmes internationaux reconnus

réduction à la source au sein de leur

tels que VCS.

portfolio de compensation.
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OBJECTIF 2.1
Faire la promotion de nos valeurs au travers des activités de WILL.

»

»
2.1A : Sensibiliser par nos paroles et nos

2.1B : Redonner à la communauté en aidant

gestes, tous nos membres, nos clients et le

au financement de projets de DD.

public aux enjeux du DD, des changements
climatiques et de l’économie verte.

ACTIONS
Produire du contenu original, valorisant les

Déterminer un montant à la fin de chaque

actions pertinentes des membres de CD et

année fiscale pouvant être attribué l’année

spécifique à notre secteur d’activités et le

suivante.

partager sur nos réseaux sociaux.

INDICATEUR
Réaliser au moins 4 communications

Avoir redonné 10% des bénéfices nets
à divers projets communautaires de

(article, vidéo ou conférence) par mois.

développement durable (économie
circulaire).

»

»
2 conférences
données

»

PLUS DE 80
PUBLICATIONS faites sur
nos différentes plateformes.

BLOG

Maintien d’une présence médiatique intéressante, dans du contenu portant généralement
sur WILL, le marché volontaire du carbone ou des projets CD spécifiques. Notons en
particulier unpointcinq.ca, Between Two Flags, Pioneers of Good et Le Quotidien.
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OBJECTIF 2.2

»
Transport: Minimiser l’intensité per capita de nos émissions de GES liées aux déplacements
des employés et collaborateurs en favorisant les transports collectifs et actifs.

ACTIONS
Encourager les employés et collaborateurs à prendre les transports collectifs et/ou actifs lors
de leurs déplacements liés au travail. Organiser les rencontres d’équipe ou avec nos
partenaires dans des lieux accessibles en transport collectif et/ou actif lorsque possible.

INDICATEUR
Diminuer l’intensité de GES/personne active chez WILL et compenser toutes les
émissions liées au transport.

70%
de l’empreinte carbone
est liée aux déplacements
de l’équipe de WILL.

30%

WILL a estimé dans son empreinte
carbone l’utilisation du mode
infonuagique à 2 tonnes de GES,
soit 30% de son empreinte carbone.
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»
Comme dans notre rapport précédent, on

Historique des émissions totales
de WILL

observe une tendance à la baisse des
émissions totales annuelles de WILL depuis

15.0

le début de l’initiative Communauté Durable.
La troisième cohorte de membres CD a été
complétée en juillet 2019 et la quatrième est
présentement en fin de cycle avec une
vérification tierce partie prévue à l’été 2020.

10.0
5.0
0.0

Les déplacements liés aux audits sont
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demeurés relativement limités au cours de la
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dernière année. Une cinquième cohorte de CD
devrait débuter en août 2020.

De plus, la tendance à la baisse de l’intensité
des émissions de GES des employés a

Historique des émissions moyennes
de GES par employé
4.0

continué pendant la dernière année, avec une

3.0

légère baisse des émissions totales, alors que

2.0

plusieurs employés et collaborateurs se sont

1.0

ajoutés à l’équipe.

0.0
2008

2010

2012

2014

2016

2018

Émissions annuelles totales (tCO2e)

Une baisse significative des émissions est à prévoir dans le prochain
bilan, puisque dans l’optique de respecter les consignes
gouvernementales de distanciation sociale liées à la COVID-19, un
arrêt des audits terrain a été instauré chez WILL depuis le 16 mars
2020. De plus, les déplacements terrains seront limités uniquement
aux visites d’audit essentielles pour les premiers mois de la nouvelle
année fiscale. Aussi, une analyse de l'opportunité d’organiser des
audits virtuels sera réalisée au cours de la prochaine année.
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OBJECTIF 2.3

»
Énergie utilisée et déchets : Que tous les employés et collaborateurs aient une gestion
consciente et responsable de leur consommation d’énergie et de leur production de déchets.

ACTIONS
Recycler et composter au siège social de Solutions Will et encourager les employés et
collaborateurs à participer à leurs programmes locaux de recyclage et de compostage.

INDICATEUR
Que les employés et collaborateurs confirment leur participation à leur programme local
de recyclage et compostage.

Suite aux résultats d’un sondage à l’automne 2019 sur les
connaissances de l’équipe à propos du développement durable et
leurs pratiques de télétravail (voir rapport de suivi précédent), une
section sur les mesures environnementales en télétravail a été
ajoutée au manuel de l’employé. Une attention particulière a été
accordée à la consommation des appareils électroniques et la
gestion de ce type de déchet.
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OBJECTIF 2.4

»
Achat responsable : Faire des approvisionnements en concordance avec les valeurs sociales
et environnementales de l’entreprise.

ACTIONS
Élaborer une politique d’achat responsable simple basée sur le local.

INDICATEUR
Avoir adopté une politique d’achat responsable favorisant les achats locaux.

Une politique d’achat responsable devrait être adoptée dans la
prochaine année.
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