Exporter le Québec alimentaire mais pas au détriment de la planète!

L’entreprise québécoise Canadian Food Wholesaler reçoit l’appui du Fonds
Écoleader et s’engage avec Les Solutions Will pour devenir carboneutre

COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
(Longueuil, le lundi 21 septembre 2020) – L’entreprise québécoise Canadian Food
Wholesaler (CFW), est fière d’annoncer l’octroi d’une subvention dans le cadre du Fonds
Écoleader pour son engagement à devenir carboneutre dès cet automne.
L’équipe de CFW s’est donnée comme mission de commercialiser le Québec et le
Canada alimentaire à l’international mais pas au détriment de la planète.
C’est pourquoi la firme Les Solutions WILL, une entreprise certifiée B Corp, a été
mandatée pour calculer, dans un premier temps, l’empreinte carbone de l’entreprise, ce
qui permettra à CFW de dresser un plan d’action et d’identifier les mesures et les
technologies aptes à réduire ses émissions de GES.
CFW permet de simplifier l’exportation des produits distinctifs des très petites, petites
et moyennes entreprises (TPME) manufacturières agroalimentaires québécoises et
canadiennes grâce à une plateforme intégrée alliant un processus logistique autant au
Québec que sur les marchés étrangers notamment en Europe et une commercialisation
unifiée chez les clients à l’international leur assurant ainsi un fiable approvisionnement
et surtout un rapide réapprovisionnement.
La contribution de CFW aux efforts climatiques, se déclinera par la mise en place des
mesures de son plan d’action. De plus, CFW contribuera, par un soutien économique,
aux efforts communautaires de petites et moyennes entreprises (PME), municipalités et
Organismes à But Non Lucratif (OBNL) qui veulent réduire leurs émissions de GES dans
le cadre du projet Communauté Durable, projet qui est validé par le programme
VCS. Le programme VCS est le plus important programme du marché volontaire au
monde. L’octroi du mandat a été rendu possible par une subvention du Fonds Écoleader

https://www.fondsecoleader.ca/ dédiée aux PME afin de les orienter et de les soutenir
dans l’implantation d’un large éventail de pratiques d’affaires écoresponsables et de
technologies propres.
« Plus que jamais, notre engagement de simplifier l’export des produits d’ici tout en
simplifiant l’importation pour les acheteurs et consommateurs à l’étranger ne peut
compromettre les efforts collectifs aux actions climatiques. Dégustez une poutine avec
une bière ou un soda à Paris ou à La Havane ne doit pas nuire à la planète », a dit
Sébastien Le Neindre, président de Canadian Food Wholesaler.
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À propos de Canadian Food Wholesaler
https://www.canadianfoodwholesaler.com/Accueil

Le concept de Canadian Food Wholesaler est né du constat d’absence de liens
commerciaux entre des producteurs canadiens de petites ou tailles moyennes et des
clients de plus en plus intégrés à travers le monde. Ce concept vient compléter les offres
de service des associations et organisations institutionnelles en apportant une
mutualisation des moyens logistiques et commerciaux.
Les achats se font à la palette chez les manufacturiers canadiens, sont consolidés dans
des conteneurs en sec, en réfrigéré et en surgelé et envoyés dans nos entrepôts en
Europe. Grâce à notre plateforme intégrée, les acheteurs finaux à l'étranger peuvent se
procurer des centaines de produits alimentaires canadiens, réputés pour leurs hauts
standards de qualité, comme s'il s'agissait de produits locaux. Qui plus est, ces
approvisionnements, et surtout ces réapprovisionnements, sont livrés en quelques jours
plutôt qu’en quelques semaines voire des mois et ce, sous le même compte fournisseur.

À propos de Les Solutions Will https://www.solutionswill.com/
Les Solutions Will inc. (Will) est une entreprise privée canadienne, certifiée BCorp., dont
le siège social est basé à Beloeil, QC. L’entreprise est active dans le secteur du marché
volontaire du carbone avec le projet Communauté Durable. Will a une philosophie
sociale basée sur le partage. Elle repose sur deux axes majeurs : démocratiser l’accès
aux crédits de carbone par la mise en commun des projets locaux de réduction de GES
faits par les PME et OBNL québécoises, et retourner le plus d’argent possible à ces
partenaires à la suite de la vente des crédits de carbone par Will. Will est carboneutre
depuis 2007 et s'engage à retourner 10 % de son bénéfice net dans des projets et
initiatives communautaires soutenant le développement durable. Le 21 juillet dernier,
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https://solarimpulse.com/efficient-solutions/sustainable-community

A propos de la Fondation Solar Impulse
À la suite du succès du premier vol solaire autour du monde, Bertrand Piccard et la
Fondation Solar Impulse ont lancé la deuxième phase de leur action: sélectionner les
1000 solutions capables de protéger l'environnement de manière profitable, et les
apporter aux décideurs pour les aider à adopter des objectifs environnementaux et des
politiques énergétiques plus ambitieuses. Référence site web
https://solarimpulse.com/foundation

