
 

 

 

     Pour diffusion immédiate 

      Communiqué 
 

 

NIHT Inc. et Les Solutions WILL Inc. s’associent pour lancer une 

offre commune sur le marché volontaire du carbone. 

 

Montréal, le 4 mai 2021 – Les Solutions WILL Inc. est fier d’annoncer son plus récent partenariat 

avec NIHT Inc. permettant de nouvelles offres et propositions conjointes pour répondre à 

l’ambition des marchés volontaires du carbone. 

En collaboration avec NIHT Inc., WILL a l’intention de mettre en œuvre une nouvelle unité de 

carbone qui sera promue sur les marchés volontaires du carbone et qui sera vendue initialement 

dans tout le Canada.  

Cette unité combinée est l’équivalent d’une unité de carbone vérifiée (VCU) et sera composée 

d’une moitié de VCU enregistrée sur le registre VERRA sous le projet ID 929 (équivaut à une demi-

tonne de réduction de GES); et d’une moitié de VCU enregistrée sur le registre VERRA sous le 

projet 2293 (équivaut à une demi-tonne de séquestration de GES).  

En combinant la séquestration du carbone en Papouasie-Nouvelle-Guinée et la réduction des 

émissions de gaz à effet de serre en Amérique du Nord, cette nouvelle unité carbone symbolise les 

possibilités infinies offertes par les premiers acteurs et les premiers adoptants de pratiques éco-

responsables. 
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Renseignements: 

Martin Clermont, Président et fondateur, mclermont@solutionswill.com, (514) 774-6601 

 

NIHT Inc. est une société privée du Nevada, aux États-Unis. NIHT Inc. transforme les vies et 

l'environnement grâce à son projet d'agriculture, de foresterie et d'autres utilisations des terres 

(AFOLU) dans le tiers sud de la province insulaire de Nouvelle-Irlande, dans la nation de 

Papouasie-Nouvelle-Guinée.  NIHT Inc. préserve les forêts tropicales humides menacées et génère 

une croissance et une transformation sociale sans précédent. En collaboration avec les 

communautés de Papouasie-Nouvelle-Guinée, pendant toute la durée de son projet, NIHT Inc. 

conservera des millions d'hectares et générera des réductions massives de GES, soit plus de 50 

millions de VCU. NIHT Inc. redistribuera 50% des revenus nets aux actionnaires individuels locaux, 

soit pas moins de 47 000 d'entre eux. 

 

Les Solutions WILL Inc. (WILL) est une entreprise privée canadienne certifiée B Corp. basée au 

Québec, Canada. L'entreprise est active dans le secteur du marché volontaire du carbone avec le 

projet de communauté durable. WILL a une philosophie sociale basée sur le partage. Elle repose 

sur deux piliers majeurs : démocratiser l'accès aux crédits de carbone par la mise en commun de 

projets locaux de réduction de GES par des PME et des OBNL et retourner le plus d'argent possible 

à ces partenaires suite à la vente de crédits de carbone par WILL. L'entreprise est neutre en 

carbone depuis 2007 et s'est engagée à reverser 80 % de ses revenus à des projets de réduction 

des GES et 10 % de son bénéfice net à des projets et initiatives communautaires qui soutiennent le 

développement durable. 

 

WILL et NIHT Inc. sont tous deux autorisés à référencer et à présenter les VCU enregistrés sous 

VERRA. 
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