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Une première mondiale : Nouvelle méthodologie VCS ouvrant l’accès au marché du carbone 
pour les petits émetteurs de gaz à effet de serre 
 
Beloeil, Québec, Canada, le 14 mars 2012. C’est avec grand plaisir et enthousiasme que Martin Clermont, PDG de 
Gedden annonce une nouvelle méthodologie VCS ouvrant l’accès au marché du carbone pour les petits émetteurs de gaz à 
effet de serre. Il s’agit d’une percée unique pour le marché du carbone. En effet, la méthodologie VM0018 Energy 
Efficiency and Solid Waste Diversion Activities within a Sustainable Community permettant l’accès au marché du carbone 
pour les entreprises qui émettent peu de gaz à effet de serre (GES) a été approuvée sous le standard VCS (Verified Carbon 
Standard). Ceci constitue une dix-huitième méthodologie VCS mondialement reconnue sur le marché volontaire du 
carbone et applicable internationalement. 
 
Cette méthodologie, processus clé du projet Communauté Durable, permettra à Gedden de faire du Québec une vitrine 
technologique et commerciale de calibre international. Le projet Communauté Durable de Gedden, se distinguant 
mondialement par son innovation technologique et conceptuelle (incluant une double agrégation), permet désormais une 
démocratisation de l’accès au marché du carbone. Le ministre des Ressources naturelles et de la Faune et ministre 
responsable du Plan nord, M. Clément Gignac, a d’ailleurs exprimé son soutien pour ce projet novateur en annonçant 
l’octroi d’une subvention de près de trois millions de dollars dans le cadre du programme Technoclimat du MRNF.  « Nous 
sommes fiers de supporter le projet de l’entreprise Gedden qui s’inscrit dans les objectifs de développement durable de 
notre gouvernement. L’enjeu des changements climatiques est souvent associé uniquement aux grandes entreprises 
manufacturières. Toutefois, il existe un énorme potentiel de réduction des émissions de GES au sein des petites et 
moyennes entreprises et c’est la raison pour laquelle nous accordons notre soutien à Gedden qui vise ce marché », a 
souligné le ministre Gignac. 
 
Au sein de ce projet sont donc regroupés plusieurs petits émetteurs finaux (PEF) qui réduisent leurs GES tant en efficacité 
énergétique qu’en gestion des déchets. Éventuellement, d’autres types d’efforts de réduction des GES seront ajoutés au 
projet, telle une meilleure gestion des transports, etc. Soulignons qu’aujourd’hui le marché du carbone n’est pas 
économiquement accessible lorsque les efforts des PEF sont considérés individuellement.  Ainsi, le projet Communauté 
Durable stimule une transition vers une économie à faible intensité de carbone (low carbon economy). « Le C3E se réjouit 
d’avoir appuyé financièrement les premiers efforts de commercialisation et d’avoir permis à Gedden de se démarquer 
dans un marché du carbone en plein développement. Le C3E a d’emblée reconnu le leadership de l’équipe de Gedden et la 
perspective innovatrice de son protocole VCS » mentionne le président-directeur général du C3E, monsieur Yvon 
Brousseau. 
 
Le projet Communauté Durable de Gedden offre une expérience client de bout-en-bout pour les PEF des secteurs 
industriel, commercial et institutionnel (ICI). Via ce projet, ces entreprises générant peu de GES ont désormais accès non 
seulement à une plateforme technologique commune d’identification des opportunités de réduction des GES, mais 
peuvent maintenant convertir ces efforts de réduction des GES en crédits de carbone échangeables sur les marchés 
nationaux et internationaux. « ICF International soutien le projet Communauté Durable de Gedden non seulement dans sa 
méthodologie, mais également dans son acceptation par VCS » précise monsieur Duncan Rotherham, vice-président, ICF 
International. 
 
Avec l’arrivée de cette solution clé en main sur le marché, Gedden s’est donné comme objectif de réunir plus de « 5 000 
unités d’affaires ICI au Québec au cours des 3 prochaines années. Ceci contribuera ainsi à la réduction des gaz à effet de 
serre pour une valeur de près de 32M de tonnes convertissables en crédits de carbone, et ce, sur une période de 10 ans 
(2010-2020). » souligne monsieur Martin Clermont, président de Gedden. 
 
 
 
 
 
  



À PROPOS DE GEDDEN 
Gedden est reconnue mondialement pour ses solutions innovatrices, modulables et performantes, en matière de 
stimulation de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES). Fonctionnant en mode communautaire, les solutions 
de Gedden offrent aux entreprises et aux organismes publics / gouvernementaux diverses options de gestion durable 
axées sur la valorisation des matières résiduelles et sur l’optimisation tant des transports que de l’efficacité énergétique. 
Cela permet de quantifier les efforts de réduction des GES afin qu'ils puissent être convertis en crédits de carbone 
transigibles sur les marchés nationaux et internationaux. www.gedden.com.  
 
 
 
 
À PROPOS DE C3E 
Le C3E est un centre d’excellence en commercialisation (programme fédéral CECR) issu de l’initiative de ses deux membres 
fondateurs Rio Tinto Alcan et Hydro-Québec. Le mandat national du C3E est de soutenir financièrement la 
commercialisation des innovations technologiques dans les secteurs de l’efficacité énergétique et des énergies 
renouvelables. www.c3e.ca. 
 
À PROPOS DE ICF INTERNATIONAL 
ICF International s’associe avec les gouvernements et les entreprises privées afin de fournir un large éventail de services 
professionnels et technologiques, incluant l’énergie, l’environnement, le transport et le développement des collectivités. 
www.icfi.com. 
 
Lien vers le Ministère des Ressources naturelles et de la Faune : http://www.mrnf.gouv.qc.ca/ 
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Pour des entrevues et informations , veuillez communiquer avec : 
Martin Clermont, 
Président-directeur général 
Gedden  
514.990.2124 poste 1 

Gedden – Carboneutre en 2010-2011 
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