
 

 

En 2017, BMO a soutenu les projets ci-dessous au Canada en achetant des crédits 
compensatoires de carbone de haute qualité sur le marché volontaire. 

 

Solutions Will – organisme basé au Québec encourageant le regroupement de crédits des 
secteurs communautaires et privés 

La solution Communauté Durable de Solutions Will stimule, mesure et regroupe les efforts de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) des petites et moyennes entités privées et 
publiques. Les crédits de carbone de haute qualité sont issus d’activités diverses, comme le 
remplacement de combustibles, la mise en œuvre de mesures aux fins de l’amélioration de 
l’efficacité énergétique des bâtiments, le détournement des déchets des sites d’enfouissement ou 
encore l’optimisation des procédés de traitement commerciaux et industriels. Les projets menés 
par Solutions Will sont assortis de la certification Verified Carbon Stardard (VCS), qui est 
largement reconnue à l’échelle mondiale. 

 

Halifax Renewable Energy Corporation – de gaz d’enfouissement à énergie 

La Halifax Renewable Energy Corporation et ses filiales sont à l’origine d’un projet de 
production d’énergie renouvelable mené dans un site d’enfouissement près de Halifax, en 
Nouvelle-Écosse. Ce projet vise à recueillir les émissions de méthane issues des déchets se 
trouvant dans les sites d’enfouissement et à les utiliser pour produire de l’électricité à des fins de 
consommation locale. Ce projet et les crédits de carbone issus de l’élimination du méthane sont 
certifiés ISO 14064-2, et l’électricité produite est de l’énergie renouvelable. 

 

Ville de Guelph – usine de traitement des déchets organiques 

La Ville de Guelph, en Ontario, collecte et traite les déchets organiques au Waste Resource 
Innovation Centre pour produire du compost utile, détournant ainsi les déchets des sites 
d’enfouissement. Ce projet, qui permet d’éviter l’émission de méthane, génère des crédits de 
carbone de haute qualité qui sont certifiés ISO 14064-2. 

 

Ville de Guelph – projet d’élimination des gaz d’enfouissement 

La Ville de Guelph génère des crédits de carbone en recueillant et en éliminant les émissions de 
méthane à son site d’enfouissement d’Eastview. Elle parvient ainsi à produire de l’électricité 
renouvelable à même la décharge en utilisant le méthane comme combustible. Ce projet et les 
crédits de carbone issus de l’élimination du méthane sont certifiés ISO 14064-2, et l’électricité 
produite est de l’énergie renouvelable. 

 

 

 



 

 

Compugen Finance Inc. – Remise à neuf des actifs technologiques 

Green4Good est une filiale en propriété exclusive de Compugen Finance Inc. (CFI), une société 
privée détenant la certification B Corp, qui se spécialise dans la gestion de l’élimination du 
matériel informatique ayant atteint sa fin de vie utile, cela pour le compte de ses entreprises et 
institutions clientes. CFI répare les ordinateurs et d’autres pièces de matériel informatique pour 
les remettre à neuf et, ainsi, donner une seconde vie aux actifs technologiques désuets.  

Des crédits de carbone sont générés étant donné que la remise à neuf des actifs technologiques 
permet d’éviter les émissions issues des procédés nécessaires pour le recyclage des ordinateurs 
ainsi que celles issues de l’extraction, du traitement et de l’utilisation des produits vierges requis 
pour la fabrication de matériel informatique. 

 


