
LaSalle, le 21 mai 2010 
 
 
 

Monsieur Martin Clermont 
Président-directeur général 
Gedden inc. 
116, rue Desjardins 
Beloeil (Québec)  J3G 5Z5 
 
Objet : Offre de solution 
  Communauté Durable 
 
 
Monsieur,  
 
Par la présente, nous vous réitérons notre intérêt pour votre projet. 
Développement économique LaSalle reconnaît la validité et la pertinence du 
nouveau modèle d’affaires associé à votre solution Communauté Durable que 
vous nous avez présenté.  Ainsi, grâce à l’aide gouvernementale à venir en 
provenance de l’Agence de l’Efficacité Énergétique du Québec, votre modèle est 
maintenant basé sur le partage 50% - 50% du bénéfice net des ventes de crédits 
de carbone.  Ventes qui seront associées aux efforts stimulés et concrétisés par 
chacun des membres participants et qui auront été réalisés dans les trois volets 
de votre solution Communauté Durable : la gestion des déchets, l’optimisation 
des transports et l’efficacité énergétique des bâtiments.  
 
Notre organisme s’engage à supporter votre initiative auprès de l’ensemble des 
entreprises visées de LaSalle.  Nous pourrons déterminer de manière plus 
précise ce que cela représentera à l’occasion d’une prochaine rencontre.  
 
Nous aimerions également discuter avec vous de la possibilité de participer aux 
retombées de la vente de crédits de carbone.  Les sommes recueillies nous 
permettraient de supporter notre communauté dans un projet allant dans le sens 
développement durable et que nous déterminerons ultérieurement.  Il va de soi 
que toutes ces modalités concrétisant notre engagement au succès du 
déploiement et de l’utilisation de votre solution auprès de nos membres feront 
l’objet d’une entente plus formelle entre nos deux organisations. 



 
Votre solution Communauté Durable correspond à la volonté de LaSalle de 
promouvoir son développement économique dans le respect de l’environnement. 
Cette volonté a été clairement exprimée lors de l’adoption du PALÉE 2008-2011 
où la quatrième orientation vise explicitement à définir concrètement cette 
volonté.  
 
Veuillez recevoir, Monsieur, l’expression de mes meilleures salutations. 
 
 
 
 
Jacques Fortin 
Directeur 
 

  


