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L2i s’associe à l’Institut du carbone et de l’efficacité énergétique (IC2E)
À travers ce partenariat, L2i s’investit dans la prestation de services de
formation en finance climatique
Saint-Lambert, le 19 mars 2013 – La direction de L2i Solutions est fière d’annoncer sa contribution à titre
de partenaire-fondateur et formateur de l’Institut du carbone et de l’efficacité énergétique (IC2E). À
travers l’IC2E, L2i s’investit officiellement dans la prestation de formations en finance climatique. En plus
d’une contribution financière, L2i s’impliquera activement auprès de l’IC2E à titre de formateur à la
certification de gestionnaire de carbone et collaborera au niveau pédagogique au développement de
programmes plus spécifiques. Exclusive à l’IC2E, la nouvelle certification de gestionnaire du carbone
offrira un cursus complet des enjeux opérationnels, financiers, juridiques, réglementaires et
communicationnels relatifs au marché du carbone.
Pour Yves Legault, formateur à l’IC2E et Vice-président chez L2i, la formation sur le carbone arrive à point.
Les grands émetteurs ont souvent, à l’interne, des ressources techniques compétentes en matière de
développement durable ou de la science du climat mais peu au niveau de l’aspect financier et commercial
du marché du carbone. Nous sommes heureux de mettre à contribution l’expérience, l’expertise et le
réseau de L2i au bénéfice des programmes offerts par l’IC2E afin de valoriser la création d’une
communauté de professionnels du carbone.
À propos de L2I Solutions
Présente sur le marché du carbone depuis 2005, L2i Solutions est reconnue comme l’un des grands
acteurs du marché climatique au Québec et ailleurs au Canada. En plus d’être le plus important
quantificateur de réductions d’émissions de GES au Canada, L2i a une connaissance approfondie du
marché nord-américain du carbone. Active et connue sur les marchés québécois et ontarien depuis
plusieurs années, L2i est aussi un intermédiaire de marché. À ce titre, la société agit sous contrat, dans le
cycle de vente des crédits de carbone, à titre de fournisseur de nombreux courtiers, contrepartistes et
institutions financières de calibre national et international. À ce jour, L2i a procédé à l’enregistrement de
plus de 100 projets de réductions de gaz à effet de serre et transigé plus de 1.3 million VERs (Voluntary
Emission Reductions). www.solutionsl2i.com
À propos de l’IC2E
Fondé en 2012, l’Institut du carbone et de l’efficacité énergétique (« IC2E ») découle d’une réflexion
stratégique du comité responsable du Créneau d’excellence en Efficacité énergétique et technologies
vertes de la ville de Shawinigan. Il a été créé et mis sur pied en partenariat avec divers organismes publics
et privés. La première formation offerte par l’IC2E, CCO-Gestionnaire du carbone, qui s’adresse aux
professionnels et aux cadres des entreprises, des municipalités et des institutions, a été développée en
partenariat avec des experts qui, depuis les 10 dernières années, ont participé à des projets d’envergure
de réduction de GES, d’analyse de cycle de vie et de transaction de crédits de carbone pour des
organisations localisées partout sur la planète. http://www.collegeshawinigan.qc.ca/formation-ccogestionnaire-carbone
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