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Crédits carbone
Saviez-vous que vous pouvez être récompensé
financièrement pour avoir mis en place des projets
d’efficacité énergétique ou de gestion de vos matières
résiduelles dans votre entreprise?

PROGRAMME
CRÉDITS CARBONE
Ensemble vers une économie à faible
émission de carbone
Partout sur la planète, les entreprises ont des responsabilités pour assurer le développement durable
de l’économie. Certaines PME ont déjà mis en place de nouvelles pratiques pour être plus efficaces.
Ces nouvelles mesures d’efficacité permettent de réduire les émissions de gaz à effet de serre et la
SADC de Papineau récompense financièrement les entreprises ayant passées à l’action.

Le programme
La SADC de Papineau, en partenariat avec l’entreprise Les Solutions Will et 15 autres SADC et CAE du
Québec innovent et investissent plus de 350 000 $ pour créer un nouveau programme. Ce programme
permettra aux PME du Québec de générer de nouveaux revenus et d’être accompagnées pour
convertir leur projets en crédit carbone et en transiger leurs crédits sur le marché volontaire du
carbone.
Le marché volontaire du carbone consiste à vendre des crédits carbone d’entreprises ayant fait des
efforts pour augmenter leur efficacité énergétique ou pour détourner l’enfouissement de certains
déchets et ce, rétroactivement depuis 2010. À priori, l’accès au marché du carbone pour les PME est
hors de prix, demandant un investissement de base de plus de 30 000 $ pour chaque projet. Or, grâce
au programme de la SADC, les projets des PME peuvent être regroupés, comptabilisés et monnayés
afin d’avoir accès au marché volontaire du carbone grâce à une mise en commun des efforts déployés.
Ce service clé en main, entièrement gratuit, offre un accompagnement complet dans l’évaluation,
l’audit et la vente de crédits carbone, résultant des efforts de réduction des GES que les entreprises
ont réalisés depuis 2010.
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Comment ça fonctionne?

Les entreprises de la région participantes à ce projet n’ont aucun investissement financier à faire. Le
programme leur permettront de générer de nouveaux revenus. Pour générer ces revenus, la seule
contribution demandée aux PME consiste à documenter le dossier par les factures et les preuves
d’achat d’équipement. Aucuns frais ne sont facturés à l’entreprise, et ce, tout au long du processus.
C’est donc une possibilité de revenus fort intéressante étant donné que le prix d’une tonne de carbone
au Canada varie entre 0,10$ et 41$,
Le prix du crédit de carbone dépend de divers facteurs tels que le millésime, la méthodologie utilisée
et le type du projet. La valeur varie selon la qualité et l’intégrité du projet. La méthodologie de calcul
est donc d’autant plus importante.
La vente de crédit carbone s’effectue de gré à gré soit directement ou soit par l’entremise d’un
opérateur de marché, appelé aussi facilitateur de transaction ou négociant en crédits de carbone. La
SADC permet aux entreprises via ce programme de partager les coûts avec d’autres entreprises et ainsi
avoir accès au marché volontaire pour vendre leurs crédits carbone.

Pour quoi adhér er au pr og r amme de la SADC?
Service clé en main
Entièrement gratuit
Accompagnement complet dans l’évaluation, l’audit et la vente de crédits carbone.
Nouveaux revenus générés pour l’entreprise
Partages des coûts via une mise en commun des projets des entreprises
Programme unique au Québec permettant aux PME d’avoir accès au marché du carbone à un
coût accessible pour les projets qui ont été réalisés depuis 2010.
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Exemples de projets admissibles :
• Conversion énergétique de :
Huile (mazout) → Huile Gaz naturel ou propane/butane
Huile → Biomasse
Huile → Énergie alternative (solaire, éolien, hydrolienne, géothermie, etc.)
• Modification à l’enveloppe du bâtiment :Isolement des murs, du toit, nouvelle fenestration
performante etc.
• Implantation d’un projet ou système de récupération de chaleur :Chauffage, ventilation et air
conditionné.
• Production de vapeur pour utilisation dans le processus manufacturier ou industriel
• Optimisation énergétique du système de refroidissement
• Éclairage et système de contrôle des luminaires
• Modification aux appareils et procédés industriels entraînant une réduction de la consommation
énergétique
• Performance et optimisation des moteurs électriques
• Optimisation de l’équipement en place
• Changement comportemental Ex.: La baisse programmée de la température du bâtiment pour la nuit
ou le week-end
• Gestion des matières résiduelles : Détournement de l’enfouissement Compostage des matières
organiques
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