
Solutions Will 
continue sa 

croissance pour 
accompagner 

les PME du 
Québec dans la 

décarbonisation 
de leurs activités

Après un financement en juin 2022 à hauteur de 
4 millions de USD, l’entreprise québecoise 
dispose plus que jamais des moyens humains et 
financiers pour décarboniser l’économie de la 
province. La clé de leur succès? La Communauté 
Durable, une solu�on unique qui récompense 
financièrement les réducteurs de gaz à effet de 
serre (GES) en leur donnant un accès clé en main 
aux marchés volontaires du carbone. 

Cer�fiée B Corp | Labellisée Solar Impulse | Carboneutre depuis 2007 
www.solu�onswill.com

Vous êtes intéressé? Contactez-nous pour en 
savoir plus sur la Communauté Durable

alucas@solu�onswill.com 

 1 514-990-2124  poste 1 

+ Être récompensé financièrement pour vos réduc�ons de GES
+ Adhésion simple et sans risques (pas d’avance de frais)
+ Recommenda�ons personnalisées pour vos futurs projets de réduc�on de GES 
+ An�ciper la législa�on et la réglementa�on 
+ Construire un avantage concurren�el
+ Image de marque et fidélisa�on client  
+ Efficacité opéra�onnelle 
+ Développer sa marque employeur 
+ Stratégie éco-responsable à long terme 

Faire partie de la Communauté Durable, c’est 
accéder à plusieurs bénéfices 

Réalisez 
des projets de 

décarbonisation en lien 
avec vos objectifs 

d’affaires!  

Voici quelques exemples de projets réalisés par des 
membres de la Communauté Durable:

Le club d’encadrement technique d'acériculture 
de l'Est est un OBNL ayant réalisés plusieurs 
projets admissibles à la Communauté Durable.

Afin de trouver une alterna�ve au pétrole et au 
bois de chauffage, le club d’acériculture a dével-
oppé, avec l’aide d’un équipemen�er, un évapo-
rateur au granule de bois. 

• Les fournisseurs de granule de bois sont 
sélec�onnés selon leur écoresponsabilité. 

• Mise en place d’évaporateurs électriques.

“Solutions Will confirme les tonnes de GES 
réduites par ses membres. Tout émetteur de GES 
qui réalise des projets de réduction de GES peut 
commercialiser ses tonnes de GES grâce à Will. 
C’est une source de revenu, et permet de devenir 
carboneutre à moindre coût.” 

Jacques Boucher, président du Club d’encadre-
ment technique d'Acériculture de l'Est

L’entreprise Planchers PG a réalisé plusieurs 
projets dans le cadre de la Communauté 
Durable:

• Conversion énergé�que du gaz naturel vers 
la biomasse.

• Récupéra�on de la chaleur produite par les 
dépoussiéreurs des usines pour chauffer les 
bâ�ments en hiver. 

• Revalorisa�on des rebuts transformés en 
ripes par leur u�lisa�on pour le chauffage 
(détournment de l’enfouissement).

“Ce qui est très apprécié avec la Communauté 
Durable de Will, c’est la facilité d’accès. [...]. On a 
pris le temps de bien m’expliquer comment ça 
fonctionnait. Il y a une rapidité de réponse de 
l’équipe de Solutions Will et une ouverture quand 
nous parlons de nos nouveaux projets de réduc-
tion de GES. C’est un travail d’équipe pour l’appli-
cation de nouveaux microprojets. Si l’on peut 
inciter les gens à agir dans la Communauté 
Durable c’est avec plaisir.”

Mélissa Desrochers, Adjointe exécu�ve chez 
Planchers PG

Solu�ons WILL vous expliquera les 
rouages du Marché Volontaire du 

Carbone, comment y accéder, comment 
cela fonc�onne, qu’avez-vous à y gagner. 

Pourquoi? Grâce à sa Communauté 
Durable, Solu�ons WILL permet aux 
PMEs, municipalités et OBNL d’être 

récompensés financièrement par leurs 
projets de réduc�ons des GES.

Quand: 16 novembre de 8h00 à 9h30
Où: Synor, campus de Beloeil

Inscrip�on en ligne!

Club d’encadrement technique 
en acériculture de l’Est

Les Bois de plancher PG Inc.

Des ques�ons?
Venez nous rencontrer le 16 

novembre 2022 lors de l’événement 
Soyez récompensés pour vos 

efforts écologiques


