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Lancement d’un Marché volontaire du carbone aux 
retombées locales 
DÉVOILEMENT DU MARCHÉ VOLONTAIRE DU CARBONE D’ÉCLORE FONDS 
ENVIRONNEMENT TROIS-RIVIÈRES 
 
Trois-Rivières, le 8 septembre 2021 – La Fondation Trois-Rivières durable, la 
Ville de Trois-Rivières et Innovation et Développement économique Trois-
Rivières sont heureux de lancer le Marché volontaire du carbone d’Éclore.  
 

Éclore est le tout premier fonds municipal québécois entièrement dédié à la 
protection environnementale à l’échelle locale. Depuis son lancement, trois de 
ses quatre programmes de financement ont soutenu un total de dix (10) projets 
environnementaux totalisant un montant de 265 650 $ remis aux entreprises, 
organismes et organisations trifluviennes pour la réalisation de leur projet. 
 
Le lancement du Marché volontaire du carbone d’Éclore permet de déployer le 
quatrième programme de financement du fonds, le Programme de réduction et 
captation des GES (PRCGES), tout en mettant sur pieds une plateforme de 
compensation des émissions de GES accessible à tous. Il s’agit d’un projet 
unique au Québec qui se distingue des marchés existants, une initiative 
municipale dont les retombées sont exclusivement locales. 
 
« Le marché volontaire d’Éclore est la dernière pièce maîtresse de notre vision 
de développement durable! Nous avons su, en équipe, mettre en place une 
plateforme qui permet non seulement de financer des projets issus de notre 
communauté, mais également de compenser les émissions de GES tout en 
contribuant à la réalisation de plus de projets locaux. C’est une belle roue qui 
tourne ! », soutient le maire de Trois-Rivières, monsieur Jean Lamarche. 
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Le fonctionnement du Marché volontaire du carbone d’Éclore 
Grâce au Marché volontaire du carbone d’Éclore, tous les citoyens, organisations 
et entreprises volontaires peuvent contribuer dès maintenant à la réduction des 
émissions GES à l’échelle locale en adhérant à l’un de ces profils :  
 
• Le Profil Projets invite les organisations et entreprises admissibles à 

compléter le processus du Programme de réduction et captation des GES 
(PRCGES) afin d’améliorer leurs processus internes tout en diminuant leur 
empreinte carbone. La réalisation des projets issus du PRCGES permet de 
transformer des réductions de GES en crédits carbone achetables sur le 
Marché volontaire du carbone d’Éclore ; 
 

• Le Profil Compensation s’adresse à toute la communauté trifluvienne, 
citoyen comme organisation, voulant prendre part à la solution en 
compensant leurs émissions de GES via la plateforme d’Éclore. Les crédits 
carbone achetés permettront de financer la réalisation d’encore plus de 
projets locaux issus du PRCGES. 

 
Une courte vidéo explicative a été réalisée afin de permettre de mieux 
comprendre le fonctionnement de ce projet. 
 
Cet accès au marché volontaire du carbone et l’utilisation d’un protocole reconnu 
sont rendus possibles grâce à la collaboration de la compagnie certifiée B Corp 
Les Solutions Will (Will), bâtisseurs de communautés durables. 
 

https://youtu.be/YHQtBq-DDrg


 

 

 
Ils s’engagent déjà dans le Marché volontaire du carbone d’Éclore 
 

PROFIL PROJETS – La Microbrasserie Le Temps d’une Pinte  
L’entreprise a officiellement adhéré au processus du PRCGES dont la première 
étape sera de réaliser le bilan carbone de la microbrasserie. Il lui sera ensuite 
possible d’obtenir du financement pour la réalisation d’un projet de réduction de 
GES. Les crédits carbone ainsi générés seront ensuite mis en vente sur le 
marché volontaire. 
 
« Pour nous, c’est une occasion unique de collaborer avec des experts pour 
développer un projet qui réduira significativement notre empreinte 
environnementale. L’écoresponsabilité est au cœur des valeurs des membres de 
notre coopérative et nous sommes fiers d’agir concrètement en ce sens. », 
témoigne Mathieu Martin, communications et marketing à la Microbrasserie Le 
Temps d’une Pinte.  
 

PROFIL COMPENSATION - Chambre de commerce et d’industries de Trois-
Rivières (CCI3R) 
L’organisation s’engage à compenser les gaz à effet de serre émis par le 
transport de tous les participants se déplaçant à leurs événements réalisés 
durant la prochaine année. On compte une participation annuelle de 1 200 
personnes au total pour leurs quatre grandes rencontres.  
 
« La CCI3R a toujours eu à cœur le développement durable, mais elle y est 
concrètement impliquée depuis un an avec un projet d'accompagnement des 
entreprises. Désormais, il est primordial pour la CCI3R de poser plus de gestes 
écoresponsables, notamment lors de ses événements. La compensation des 
émissions de GES est un incontournable en ce sens. C'est avec une grande fierté 
que nous débuterons celle-ci dès notre cocktail de la rentrée 2021 ! », affirme Me 
Cassy Bernier, présidente de la CCI3R.  
 
En participant au Marché volontaire du carbone d’Éclore, il est maintenant 
possible pour tous les citoyens, organisations et entreprises de Trois-Rivières 
d’agir concrètement dans la lutte aux émissions de GES en contribuant à Éclore 
fonds environnement Trois-Rivières. 
 
Ensemble, agissons pour MIEUX RESPIRER.  
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Source : Gestion d’Éclore fonds environnement Trois-Rivières 
 


