
WILL réalise une vente avec une firme du 

mouvement «The Science Based Target Initiative»  
 

 
COMMUNIQUÉ 

Pour diffusion immédiate 
 
(Montréal, le jeudi 5 mars 2020) - Les Solutions Will (WILL), 
leader de la monétisation de crédits de carbone au Québec, annonce la vente de crédits 
de carbone provenant de son projet Communauté Durable à la firme  Maple Leaf Foods, 
qui est engagée dans le mouvement corporatif mondial «The Science Based Target 

Initiative». 
 
Ce mouvement créé en septembre 2014 regroupe maintenant 805 entreprises à travers le monde 
qui ont mis en place des mesures avec des objectifs climatiques ambitieux basés sur la science.  
Les objectifs balisés par le mouvement «the Science Based Target Initiative» offrent aux 
entreprises une voie clairement définie vers une croissance à long terme en précisant comment et 
à quelle vitesse elles doivent réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. 

 
L’accord de Paris de 2015 a vu 195 États du monde s’engager à prévenir les changements 
climatiques en limitant le réchauffement climatique à bien en dessous de 2 degrés Celsius. Cela a 
marqué une accélération de la transition vers une économie sobre en carbone. De nombreuses 
entreprises démontrent déjà qu'elles ont les compétences, l'expertise et l'ingéniosité pour en faire 
une réalité. Mais elles ont besoin d'objectifs de réduction de leurs émissions qui garantissent que 

l'action de transformation qu'elles entreprennent est alignée sur les bonnes pratiques induites 
par les connaissances scientifiques actuelles 

 
Dans son processus le menant à son adhésion au mouvement «The Science Based 
Target Initiative» Maple Leaf Foods a retenu un objectif de carboneutralité.  À cet égard, 
Maple Leaf Foods, qui est maintenant carboneutre,  a acheté des crédits de carbone du 
projet Communauté Durable de Will, projet qui est validé sous le programme VCS.   
«Toutes les parties prenantes de la société font partie de la solution sur la transition 
climatique.   Il en va de même des corporations, autant les petites que les plus grandes.  
Nous faisons tous des actions et des gestes à chaque jour et WILL veut faire reconnaître 
ces actions », a dit Martin Clermont, pdg de WILL. 
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Pour en savoir plus : 
Martin Clermont, Président et fondateur, mclermont@solutionswill.com , (514) 
774-6601 
 
À propos de Will 
Les Solutions Will inc. ( WILL ) est une entreprise privée canadienne, certifiée B Corp., 
dont le siège social est basé à Beloeil, Québec. L’entreprise est active dans le secteur du 
marché volontaire du carbone depuis 2007 avec le projet Communauté Durable(CD). 
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.  WILL a 



regroupé des partenaires financiers, scientifiques et technologiques, afin d’actualiser sa 
solution CD, avec le rajout d’un volet transport et l’automatisation de sa plateforme de 
traçabilité carbone avec des solutions technologiques d’Internet des Objet (IdO), 
d’intelligence artificielle (IA) et de blockchain.    

 
À propos de Communauté Durable 
Communauté Durable (CD) est un projet de démocratisation de l’accès au marché 
volontaire du carbone qui est validé sous le programme VCS/VERRA. CD est la première 
grappe sur les 1 500 projets validés dans le monde sous le programme VCS/VERRA qui 
regroupe, en guichet unique pour ses membres, les réductions de GES. Le modèle 
d’affaires communautaire d’agglomération, en grappe, de centaines de micro-projets, se 
veut un catalyseur d’actions locales permettant d’engager une variété d’acteurs dans la 
transition énergétique et la décarbonatation de l’économie canadienne par l’achat 
volontaire de ses actions locales converties en crédits de carbone et achetées par les 
citoyen.nes, les corporations et les gouvernements de tous les niveaux. 

 
 
À propos du mouvement The Science Based Target Initiative  
ll s'agit d'une initiative découlant de la collaboration entre le Carbon Disclosure Project 
(CDP), le Pacte mondial des Nations Unies (UNGC), le World Resources Institute (WRI) et 
le Fonds mondial pour la nature (WWF) et l'un des engagements de la We Mean Business 
Coalition. L'initiative présente des entreprises qui fixent des objectifs scientifiques à 
travers des études de cas, des événements et des médias pour mettre en évidence 
l'innovation accrue, la réduction de l'incertitude réglementaire, le renforcement de la 
confiance des investisseurs et l'amélioration de la rentabilité et de la compétitivité 
générées par l'établissement d'objectifs scientifiques. Ce mouvement définit et promeut les 
meilleures pratiques dans l'établissement d'objectifs à base scientifique avec le soutien 
d'un groupe consultatif technique Ce mouvement offre des ressources, des ateliers et des 
conseils pour réduire les obstacles à l'adoption et il évalue et approuve de manière 
indépendante les objectifs des entreprises 

 
  
À propos de Maple Leaf Foods Inc.  
Les Aliments Maple Leaf, une entreprise canadienne, a annoncé le 7 novembre 2019 
qu’elle est devenue la première grande entreprise alimentaire au monde à être neutre en 
carbone. Les Aliments Maple Leaf est devenue neutre en carbone en réduisant 
énergiquement ses émissions de gaz à effet de serre et en investissant dans des projets 
environnementaux à fort impact pour neutraliser ses émissions de GES restantes et 
actuellement inévitables. Les Aliments Maple Leaf est également l'une des trois seules 
sociétés de protéines animales au monde et la seule entreprise alimentaire au Canada à 
avoir établi des objectifs fondés sur la science qui sont conformes aux objectifs de l'Accord 
de Paris sur les changements climatiques.   

https://sciencebasedtargets.org/
https://www.cdp.net/fr
https://www.unglobalcompact.org/sdgs
https://www.wri.org/
https://wwf.panda.org/
https://www.mapleleaffoods.com/sustainability/carbon-strategy/

