
 
 

Boucherville, le 17 juillet 2014 

 

 

M. Martin Clermont, Ing. M. Sc. Env., B. Tech Méc.,  

Président fondateur 

Les Solutions Will Inc. 

116 Desjardins, Beloeil, Québec,  

Canada, J3G 5Z5 

 

Cher Monsieur, 

 

Nous aimerions réitérer notre appui inconditionnel à votre solution Communauté 

Durable, qui permet aux entreprises du Québec, des PME avant tout, de pouvoir 

monétiser leurs efforts de réductions de leurs émissions de GES.  Nous soulignons le 

caractère novateur et équitable de votre solution par son modèle d’affaires 

unique qui entraine et récompense la participation de toutes les parties prenantes 

de la société québécoise aux défis des changements climatiques. 

 

Votre solution permet de regrouper différent types d’efforts de réductions des 

émissions de GES, dans les volets de l’efficacité énergétique et en détournement 

des matières résiduelles de la filière enfouissement aussi petits sont-ils en 

provenance d’une Communauté agglomérée de centaines, voir de, milliers 

bâtiments tous localisés au Québec et tous secteurs confondus; industriel, 

commercial et institutionnel. 

 

Plus particulièrement avec les enjeux de la phase II du marché réglementé du 

carbone québécois (SPEDE) qui devrait être mise en place à compter du 1er 

janvier 2015, il nous apparait important que la très grande majorité des entreprises 

du Québec, qui ne sont pas assujetties  à aucune réglementation carbone mais 

qui émettent plus de 75% de toutes les émissions de GES du Québec, puissent 

bénéficier également et équitablement, comme la centaine d’entreprises 

assujetties au SPEDE, de la monétisation de leurs efforts de réductions et non 

seulement de devoir subir une nouvelle taxe carbone.  

 

Nous sommes fiers d’appuyer votre initiative et nous soulignons vos gestes positifs 

d’entrepreneur social qui stimule le déploiement de l’économie verte et circulaire 

au Québec.  Nous tenons à vous féliciter pour votre récente nomination comme 

finaliste aux Prix Novae de l'Entreprise citoyenne 2014 dans la catégorie 

Innovation. Cette reconnaissance bien méritée confirme votre contribution 

opérationnelle  au développement durable et donne tout son sens à la 

responsabilité sociale des entreprises.  Finalement, nous nous offrons à vous 

accompagner, à votre convenance, pour toutes rencontres stratégiques avec 

notre gouvernement afin de reconfirmer notre appui à votre solution pour le  
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bien de l’économie et du développement durable de l’ensemble du Québec et 

de celles de tous nos membres. 

 

Veuillez recevoir mes salutations les plus distinguées. 

 

Le Président-directeur général,  

 

 

Pierre G. Fillion, MBA, Adm.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

À Propos de la FEPAC 

 
Le réseau (Communautés de la FEPAC) est constitué d’un millier d’entreprises du 

Québec actives dans le secteur de la plasturgie et qui ensemble  génèrent près de 10 

milliards $ Can de ventes annuellement.  La communauté FEPAC est constituée 

d’entreprises : 

 Entreprises industrielles de transformation des plastiques et composites 

 Recycleurs 

 Fabricants de moules 

 Fabricants de machinerie et d’équipement 

 Fournisseurs de matières premières 

 Produits connexes (additifs, colorants, etc.) 

 Centres de formation 

 Centres de recherche publics et privés 

 Intégrateurs d’affaires (organismes et sociétés) 

 Universités et collèges techniques 

 Associations industrielles et regroupements d’affaires 

 Experts qualifiés dans tous les domaines clé de l’innovation des affaires 

 Centres de veille et de prospective internationale. 

 Le réseau de la FEPAC est constitué d’alliances et de partenariats avec d’autres 

réseaux et associations dynamiques au Canada et à l’international. 

 

Le réseau de la FEPAC est constitué d’alliances et de partenariats avec d’autres réseaux 

et associations dynamiques au Canada et à l’international. 
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