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Beloeil, le 10 avril 2018 

Madame Isabelle Melançon 

Ministre du Développement durable, de l’Environnement  

et de la Lutte contre les changements climatiques 

675, boul. René-Lévesque Est, 30
e 

étage 
Québec (Québec)  G1R 5V7 
 
Objet :  Offre spontanée de réductions québécoises de GES permettant la compensation carbone des émissions 

de GES du gouvernement du Québec   

 

Madame la Ministre, 
 

Il m’a été agréable de vous entendre le mardi 3 avril dernier lors de votre allocution au dîner organisé par la 

Fédération des Chambres de Commerce du Québec (FCCQ).  J’ai grandement apprécié votre dynamisme, votre 

pragmatisme et je partage vos inquiétudes quant aux défis climatiques.  Les Solutions Will, ainsi que tous les 

membres de la Communauté Durable, déposons, par la présente, une offre spontanée au gouvernement du 

Québec lui permettant de compenser son empreinte carbone.  Les réductions de GES que nous offrons sont 

réalisées par un ensemble de PME, municipalités et petites organisations, toutes en sol québécois, qui ont été et 

seront vérifiées par une tierce partie reconnue internationalement. 
 

Nous avons regroupé ces réductions de GES autour de la solution Communauté Durable.  Notre solution, 

innovante à plusieurs égards, a bénéficié d’une contribution du Fonds Vert dès 2010.  Nous, ainsi que tous nos 

membres,  vous en remercions.  Notre solution vise la participation de toutes les entreprises non assujetties au 

SPEDE.  Nous avons constaté, depuis 2016, un effet d’entraînement par le recrutement de plusieurs dizaines 

d’organisations, de nature diverse, à notre Communale Durable.  Ce constat vous est résumé aux deux pages 

suivantes.   L’engagement de nos membres a été matérialisé grâce à notre modèle d’affaires qui permet la 

mutualisation de l’expertise ainsi que des coûts inhérents à l’identification, la quantification, la vérification et la 

mise en marché des réductions de GES. 
 

Nous avons en inventaire, ainsi qu’en cours de vérification, les quantités de réduction de GES requises pour 

répondre à votre besoin de compensation.  Les réductions de GES de nos membres sont de qualité supérieure. 

Plus particulièrement, elles le sont sur le plan social et environnemental, car ces réductions résultent d’efforts 

de plusieurs dizaines de PME et municipalités, principalement en région éloignée, et sont toutes réalisées en sol 

québécois. 

  

Nous croyons que c’est un bon moment pour que notre gouvernement rejoigne les administrations publiques du 

monde qui compensent leur empreinte carbone.  En fait, ce qui ne peut être réduit est compensé par votre 

achat des gestes et efforts de réductions de GES provenant des concitoyen-ne-s, bref un cercle vertueux de 

participation active au défi climatique.   Nous demeurons à votre disposition pour en discuter le tout à votre 

convenance. 
 

Mes meilleures salutations, 

 
MARTIN CLERMONT, Ing. M. Sc. Env. B. Tech. Mec. 

Président-directeur général / Chief Executive Officer 

T 514.990.2124 X 1 | F 514.990.2124 | C 514.774.6601 

mclermont@solutionswill.com | solutionswill.com  

Carboneutre depuis 2007 / Carbon Neutral since 2007 

@SolutionsWill  Achat/Buy crédits de carbone/offsets       
 

 Cc :  M. Stéphane Forget, président-directeur général de la Fédération des Chambres de Commerce du Québec (FCCQ) 
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NOUVEAU PROGRAMME POUR LES PME : http://www.lapresse.ca/affaires/economie/quebec/201712/02/01-5145690-un-

nouveau-programme-donne-acces-au-marche-du-carbone-aux-pme-du-quebec.php  

  

Les Solutions Will Inc.  travaille, depuis le 1
er

 janvier 2017, sur un projet pilote qui s’inscrit dans le marché volontaire 

du carbone.  La plupart des organisations sollicitées et recrutées, provenant de l’extérieur des grands centres 

urbains, ont déjà mis en place des initiatives de réduction d’émissions de GES s’inspirant du développement durable. 

Entre 150 et 175 entreprises participeront à cette première cohorte.  
 

Le défi est grand, car les petites entreprises (TPE et PME) ne peuvent aller seules sur le marché des crédits carbone. 

En les regroupant et en les fédérant, cette démarche devient accessible à plus d’entreprises. Rappelons que ≈ 77,8% 

des gaz à effets de serres (GES) du Québec proviennent des TPE / PME et citoyen-ne-s regroupés autour de leur 

municipalités et ne sont pas assujetties au marché obligatoire du Québec (le SPEDE). La mutualisation de l’expertise 

carbone et des coûts permet l’accès des TPE/PME au marché volontaire du carbone. 
 

 

RÉSULTATS EN DATE DU 29 MARS 2018 : 

1. Le programme/projet pilote qui cible 150 PME/organisations a permis de rejoindre et de sensibiliser plus de 231 

organisations de tout genre: PME, municipalités, OSBL, clinique de santé, lieu de culte etc... 

2. Des centaines, voire des milliers de personnes, ont été rejointes par ce projet en considérant les personnes s’activant  

autour de ces organisations; employés, clients et fournisseurs et propriétaires/gestionnaires. 

3. Impact social : touche directement et indirectement ≈  5,46 % de la population du Québec, avant tout en région. 

4. A permis d’engager 126 organisations dans le programme/projet,  dont 63 ont déjà signé leur contrat d’adhésion. 

5. De calculer plus de 898 954 t de réductions de GES réalisées et admissibles à Communauté Durable couvrant 661 

bâtiments de tout genre : industriels, commercial et institutionnels (I.C.I.) 
 

CARTOGRAPHIE DES ORGANISATIONS DU PROJET PILOTE RECRUTÉES EN RÉGIONS 
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À PROPOS DE WILL 

Will Solutions Inc. est reconnue pour sa solution innovante Communauté durable visant à promouvoir la réduction 

des émissions de GES. Dans le cadre d'une approche communautaire, Will regroupe les réductions de GES admissibles 

provenant de micro-projets associés à la valorisation des matières résiduelles ainsi que de la conversion et de 

l'efficacité énergétique réalisés dans les bâtiments. Le modèle d'affaires de Will permet de  stimuler et de quantifier 

les efforts visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre afin de les convertir en crédits du carbone qui seront 

vendus sur le marché volontaire. 

 

 

À PROPOS DE COMMUNAUTÉ DURABLE 
La solution Communautaire Durable, opérée par Will, cible les petits émetteurs finaux de GES que sont des entreprises, des 

collectivités locales et des organisations qui partagent un territoire commun et les regroupe en une communauté. Chaque 

Communauté peut inclure des milliers de parties prenantes qui désirent participer au défi climatique.  La participation à une 

Communauté motive les administrateurs à réduire davantage leurs émissions de GES en leur permettant de partager des 

informations sur leurs pratiques durables, sur des solutions technologiques et sur des opportunités d'affaires en matière de 

développement durable. 
 

La solution communautaire de Will permet de stimuler, de quantifier et de regrouper de petits efforts de réduction 

d'émissions de GES qui sont par la suite regroupés et convertis en crédits de carbone de la plus haute qualité. Les 

réductions de GES proviennent de diverses sources de micro-projets incluant la conversion et l'efficacité énergétique des 

bâtiments, la réorientation des matières résiduelles hors des sites d'enfouissement et comprendront à une date ultérieure 

les micro-projets associés à l'utilisation optimale des transports. 

 


