
LES FONDEMENTS 
DE LA SOLUTION 
COMMUNAUTÉ DURABLE 

SOLUTIONS WILL

Siège:

Beloeil, QC, Canada
info@solutionswill.com

sales@solutionswill.com

+150
Membres:

+6,4 Millions

Tonnes de carbone
réduites: Québec, CA

Ontario, à venir 

Localisation:

2
Communautés:
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La solution Communauté Durable de
Solutions Will (WILL) vise essentiellement à
stimuler la réduction des émissions chez les
petits émetteurs de GES de tous secteurs
(manufacturier, commercial et institutionnel
- émissions de moins de 25 000 tonnes par
an), qui émettent près de 70 % des GES au
Québec et pour lesquels la monétisation de
leur réduction est, à priori, hors de prix. 

Solutions Will offre aux petits émetteurs un
retour financier pour récompenser leurs
mesures de réduction de GES. Par son
expertise, Solutions Will qualifie, mesure,
stimule, comptabilise et converti les
réductions carbone en crédits carbone.

Une solution innovante et réaliste qui
s’arrime bien aux objectifs
gouvernementaux. Elle s’appuie sur
une méthodologie certifiée par un
standard reconnu mondialement (VCS
de Verra). De plus, cette méthodologie
accélère les réductions volontaires,
additionnelles, mesurables et
collaboratives. Nous faisons des défis
climatiques une opportunité de
changement positif.

La Communauté Durable, c'est 
6,4 millions de tonnes de CO2
réduites entre 2010 et 2019.

Q U E L Q U E S  C H I F F R E S

MISSION
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https://solutionswill.com/la-communaute-durable-de-will/


LES FONDEMENTS

Une économie moins dépendante des énergies fossiles, une adaptation comportementale
de notre société, l’introduction et le développement de technologies vertes et la

coopération avec les autres petits émetteurs confrontés au même défi, avec la même
problématique des faibles ressources, capitaux, connaissances et temps disponibles. 

 
C’est ici que la solution Communauté Durable de WILL rejoint spécifiquement les objectifs

environnementaux: Mieux encadrer et soutenir les acteurs économiques vulnérables,
susciter l’innovation verte et saisir les opportunités économiques liées aux changements

climatiques pour en faire bénéficier toutes les parties prenantes de la société.

L E  D É F I  D U  C H A N G E M E N T  C L I M A T I Q U E  D E V I E N T  
U N  T R E M P L I N  V E R S  L E  D É V E L O P P E M E N T  D U R A B L E

MODÈLE D'AFFAIRES

Démocratisation de l'accès aux
marchés du carbone pour les petits
porteurs de projets, par le partage
d'une expertise, l'approche
communautaire et un modèle
d'affaires accessible et vertueux. 

VISION

WILL a le support du
gouvernement du Québec (depuis
2010) dont entre autres le
Ministère de l'Énergie et des
Ressources naturelles (MERN),
Investissement Québec (IQ), C3E,
Emploi Québec plusieurs
collaborateurs scientifiques
(Carbone boréal), et pour terminer,
le support des marchés volontaires
du carbone (MVC).

PARTENAIRES

1. Aucun déboursés pour les membres de la
communauté dès leur adhésion;

2. Services complets pour les membres
(adhésion; audit de référencement du
scénario de base jusqu'à la monétisation);

3. Identification des opportunités de
réductions possibles et réalisables;

4. Stimulation à la réalisation et mesure des
efforts;

5. Agglomération des réductions et
vérification par tierce partie; 

6. Vente au meilleur prix sur les marchés du
carbone : partage récurrent de 80% de la
vente nette des crédits carbone en argent et
services;

7. Enfin, WILL retourne 10 % de son bénéfice
net après impôt dans la communauté en
réinvestissant cette somme uniquement
dans des projets à vocation de
développement durable.
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Entreprise pionnière et innovante,
Solutions Will a elle-même

conceptualisée, développée et fait
accréditée une nouvelle méthodologie

unique au monde par le standard
international VCS. Cette méthodologie

VM0018 est la pierre d’assise de tous
les projets de la Communauté Durable

dans le monde et favorise, par ses
aspects fongibles, la disponibilité de
titres certifiés et locaux de réduction

de GES à haute valeur ajoutée.
 

Cette solution suit notamment des
principes d'avenir que sont l'économie
verte, locale, de partage, circulaire, la

mutualisation, l'éco-industrie, la
transition énergétique, l'efficacité et la
sobriété énergétique et écologique.  

 
Enfin, notre Communauté Durable

répond à plusieurs objectifs de
développement durable (ODD) des

Nations Unies dont les objectifs 9, 10, 11,
12, 13 et 17 (Voir ci-contre).

INNOVATION SOCIALE

Devenir membre de la Communauté
Durable sans aucun déboursés, suite à
l'adhésion;

Réalisation d’un audit de référencement
et création d'un scénario de réduction
personnalisé, par bâtiment, selon le
contexte réglementaire;

Identification des opportunités de
réduction de GES supplémentaires;

Service à la clientèle;

Mesure des réductions de GES
admissibles sur une base annuelle, grâce
aux données terrains du bâtiment;

Regroupement des réductions en
cohorte et audit de vérification tierce
partie, reconnu par le programme VCS;

Mise en marché des réductions qui ont
été transformées en titres de carbone; 

Remise annuelle d’un chèque à chaque
site/bâtiment proportionnel aux efforts
mesurés et audités de réduction
d’émission de GES.

S'ENGAGER
Fonctionnement et valeur
ajoutée du modèle WILL
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https://verra.org/methodology/vm0018-energy-efficiency-and-solid-waste-diversion-activities-within-a-sustainable-community-v1-0/
https://verra.org/methodology/vm0018-energy-efficiency-and-solid-waste-diversion-activities-within-a-sustainable-community-v1-0/


EXPERTISE

Grâce à notre présence historique et la
reconnaissance du bien fondé et du réalisme de

notre solution, de nombreux partenaires
technologiques, méthodologiques, scientifiques

et financiers s'engagent avec Solutions Will.

SOURCES D'INVESTISSEMENT

EN BREF

Innovation

Solutions Will est le créateur de la méthodologie (VM0018) approuvée par le
standard international VCS. La Communauté Durable du Québec en est sa
première application. Elle a l'avantage d'impliquer les petits porteurs de projets
sur les marchés du carbone. 

Ecosystème d'entreprise

De par son économie de partage rassembleuse, Solutions Will attire de nombreux
partenaires (parcs industriels, associations sectorielles, municipalités, et
organismes de micro-financements, etc.). 

Historique

Solutions Will est actif sur l'industrie depuis 2007.

1.

2.

3.
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Parties prenantes et écosystème Solutions Will

RECONNAISSANCE

Membre actif du Comité Économie verte de la Fédération des chambres de
commerce du Québec
Membre d’ Écotech Québec
CCIVR (Chambre de Commerce  des Industries de la Vallée du Richelieu)

Associations économiques et professionnelles québécoises:

VCS: depuis février 2012, plus grande organisation mondiale sur le marché
volontaire du carbone
ICF international
Solar Impulse (Europe)

À l'international: 

Au cours des dernières années, Solutions Will a su gagner la confiance de différentes
parties prenantes de la Communauté mondiale et canadienne du carbone. WILL
bénéficie également de nombreux appuis, tant au niveau provincial qu’à l’international:

Fondation Trois-Rivières Durable avec la ville de Trois-Rivières  
SADC du Haut Saguenay
Réseau SADC et CAE du Québec
Canadian Food Wholesaler (CFW)

Partenaires commerciaux:
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https://solarimpulse.com/accueil?changelang=fr


CHRONOLOGIE ET JALONS

De par notre histoire, découle notre
identité. Nous sommes fiers de notre
parcours et de partager avec vous les

grandes dates qui ont été des
instants clés pour la Communauté

Durable de Solutions Will.
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Acceptation finale et certification de la
méthodologie VM0018 par VERRA.
Rebranding de Gedden vers Solutions Will. 

1er crédit carbone de la 1ère cohorte.
Finaliste aux Prix Novae de l’Entreprise
citoyenne 2014 dans la catégorie Innovation. 

2007: 
Développement conceptuel avec l'organisme
paramunicipal Développement Économique
Saint-Laurent (DESL).

2008-2009:
Signature avec 4 parcs industriels: DESL, DEL,
DEL (développement économique Saint-
Laurent, Longueuil et Lasalle), Sherbrooke
Innopole.

2009: 
Présentation du projet à Agence de Efficacité
Énergétique du Québec (AEEQ).

2010 : 
Appui gouvernemental de 3 millions $CA pour
développer Communauté Durable. 

2010-2012: 
Développement de la méthodologie unique au
monde VM0018 sous le programme VCS de
VERRA. Le programme VCS est réputé comme
le plus important programme de certification
du marché volontaire au niveau mondial. 

2012: 

2013:
Validation du premier projet sous VCS; la
première Communauté Durable est née au
Québec, Canada. 

2014: 

JALONS
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https://novae.ca/concours/prix-novae/prix-novae-2014/
https://novae.ca/concours/prix-novae/prix-novae-2014/
https://novae.ca/concours/prix-novae/prix-novae-2014/
https://novae.ca/concours/prix-novae/prix-novae-2014/
https://verra.org/project/vcs-program/
https://verra.org/project/vcs-program/
https://verra.org/


34
MILLIONS

Solutions Will est certifié B-Corp 
Début de la 4ème cohorte 

Solutions Will obtient le label Solar
Impulse
Début de la 5ème cohorte 

Renouvellement du projet de la
Communauté Durable du Québec 2020-
2029 avec un objectif de réduction de 34
millions de tonnes de CO2 sur la période.
5ème distribution des revenus carbone
aux membres de la Communauté
Durable. 

Début de la 6ème cohorte 
6ème distribution des revenus 

2016:
2ème cohorte avec la participation de la
SADC Haut-Saguenay.

2017: 
Début de la 3ème cohorte avec un projet
pilote comprenant 14 SADC et CAE du
Québec. 

2018: 
Mise en vente des crédits carbone en ligne
par PayPal et démocratisation de l'accès aux
marchés volontaires du carbone.

2019: 

2020: 

2021: 

2022: 

JALONS

9

https://blocalquebec.org/entreprises
https://solarimpulse.com/le-label
https://www.sadchs.qc.ca/


Avoir une visibilité annuelle sur vos émissions et réductions totales de GES. 

Pratiquer une gestion stratégique et responsable de votre empreinte carbone.

Obtenir un accès simplifié aux marchés du carbone, via une solution clé en
main.

Transformer votre ambition éco-durable en actions concrètes, mesurées.

Comptabiliser vos différents efforts de réduction des gaz à effet de serre.

Convertir vos efforts en revenus, vous permettant de réinvestir sur vos
prochains projets en développement durable.

Participer à une communauté durable, développer votre réseau et modifier les
comportements personnels et entrepreneuriaux. 

Associer intérêts financiers pour votre organisation et bénéfices communs.

Le modèle d’affaires offert par Communauté Durable prend en charge tout le
processus d’accès aux marchés du carbone. Ce qui vous permet de :

VOTRE PROJET

Votre projet Communauté Durable
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https://solutionswill.com/la-communaute-durable-de-will/
https://solutionswill.com/la-communaute-durable-de-will/
https://solutionswill.com/la-communaute-durable-de-will/


solutionswill.com/nous-joindre/

Je veux mesurer l'empreinte carbone de
mes bâtiments et/ou je veux réduire mes
émissions carbone d'entreprise: 

          alucas@solutionswill.com

         +1 514 990-2124 (poste 1)

Je veux acheter des crédits carbone
certifiés et/ou devenir carboneutre: 

           pgravel@solutionswill.com

           +1 514 990-2124 (poste 2)

MERCI !
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«Individuellement nous sommes une goutte d'eau. 
Ensemble nous sommes un océan.» 
Ryunosuke Satoro

Nous nous tenons à votre entière disposition

si vous souhaitez avoir plus d’informations. 

https://www.instagram.com/solutionswill/?hl=fr
https://www.facebook.com/zerocarbonnow
https://www.linkedin.com/company/will-solutions
https://twitter.com/WILL_Solutions
http://solutionswill.com/nous-joindre/
mailto:alucas@solutionswill.com

