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LE C3E INVESTIT 349 500 $ DANS GEDDEN INC. 

 
SHAWINIGAN, Québec, Canada, le 8 mars 2011 – Le Centre d’excellence en efficacité énergétique (C3E) investit    

349 500 $ dans Gedden inc. L’investissement du C3E permettra à Gedden inc. de commercialiser sa plateforme 

Communauté Durable au Québec pour laquelle Gedden inc. est en voie de réaliser un montage financier de plus de 10 

millions $.  Ce projet entend créer près d’une centaine d’emplois au cours des trois prochaines années. 

Gedden inc. fournit des solutions clé en main et de bout en bout en gestion responsable vers une empreinte carbone 

faible.  Fonctionnant en mode communautaire, ses solutions s’adressent avant tout aux petits émetteurs finaux (PEF) de 

gaz à effet de serre (GES) dans le but de réduire leurs GES, favorisant ainsi un développement durable.    

Le  projet Communauté Durable de Gedden inc. consiste à permettre aux entreprises des secteurs industriel, commercial 

et institutionnel (ICI) d’accéder à une plateforme technologique commune d’identification des opportunités de réduction 

des gaz à effet de serre (GES) et de conversion de ces efforts de réduction en crédits de carbone transigibles sur les 

marchés nationaux et internationaux. Tous leurs efforts, petits et grands, visant l’efficacité énergétique de leurs 

bâtiments, le transport de même que la réduction et le recyclage des matières résiduelles des entreprises seront mesurés 

selon les normes internationales acceptées par convention et se traduiront par des revenus résultant de la vente des 

crédits de carbone sur le marché volontaire. 

 « Le projet Communauté Durable de Gedden inc. est reconnu comme une innovation technologique du marché du carbone.  

Par l’agglomération des efforts de petits émetteurs finaux (PEF), le projet Communauté Durable est de nouvelle 

génération.  Aucune autre approche organisée et systémique comparable n’est actuellement disponible dans le monde  » 

mentionne le président-directeur général du C3E, monsieur Yvon Brousseau. 

« Cet investissement du C3E permettra à GEDDEN inc. d’optimiser ses démarches de commercialisation pour la solution 

d’affaires Communauté Durable, faisant ainsi du Québec sa vitrine technologique pour les marchés internationaux.  Ainsi,  

5 000 entreprises ICI profiteront de cette solution au cours des 3 prochaines années et contribueront ainsi à la réduction 

des gaz à effet de serre pour une valeur de près de 32M de tonnes convertissables en crédits de carbone, et ce, sur une 

période de 10 ans (2010-2020).  Ce financement du C3E constitue une étape additionnelle en vue du financement de plus 

de 10 M$ requis pour la réalisation du plan d’affaires de Gedden inc.  Cette première tranche de financement ouvre la voie 

à d’autres investisseurs intéressés qui seront rencontrés au cours des prochaines semaines » souligne monsieur Martin 

Clermont, président de Gedden inc. 

Centre d’excellence en efficacité énergétique (C3E) 

Le C3E est un centre d’excellence en commercialisation et en recherche (programme fédéral CECR) issu de l’initiative de 

ses deux membres fondateurs Rio Tinto Alcan et Hydro-Québec.  

 Le mandat national du C3E est de soutenir la commercialisation des innovations technologiques en matière d’efficacité 

énergétique et d’énergies renouvelables.  Le C3E bénéficie de l’appui de partenaires gouvernementaux, dont les Réseaux 

de Centres d’excellence (RCE) et l’Agence de l’efficacité énergétique (AEE) et se distingue par des partenaires industriels 

d’envergure totalisant une capitalisation de marché supérieure à 250 milliards $.  
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Pour des entrevues et visites , veuillez communiquer avec : 
Valérie Gauthier  
Directrice communication et marketing  au C3E 
T : 819.539.5200 p.225  |  F : 819.539.1827  |  Skype: valerie.gauthier44  
gauthier.valerie@ceee.ca  |  www.ceee.ca 
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