
Le marché canadien de compensation  
des émissions de carbone offre aux 
agriculteurs le plus grand nombre  
de possibilités dans le monde.

Les entreprises canadiennes ont développé une expertise  
dans la réduction des émissions issues de l’agriculture. 

Aujourd’hui, l’Alberta est l’un des quelques  
endroits au monde à avoir démontré que de grandes  
quantités de crédits de carbone peuvent être  
issues du secteur agricole. 

Cela a attiré l’attention des États-Unis, du Kenya, de la Suisse  
et d’autres régions du monde. Misant sur leur expertise en 
matière de marché du carbone, des entreprises canadiennes 
dirigent maintenant la création de systèmes de pointe 
pour effectuer un suivi de la durabilité dans les chaînes 
d’approvisionnement des entreprises. Elles mettent aussi au 
point des technologies novatrices pour réduire les déchets. 
Sachez tirer profit de l’expertise canadienne pour atteindre  
vos objectifs de durabilité.

QUANTIFICATION

Réduction de plus  
de 20 tonnes métriques  
de dioxyde de carbone grâce  
aux projets de compensation 
des émissions de carbone 
issues de l’agriculture  
en Alberta

La compensation en interne (insetting) du carbone diffère de la compensation (offsetting) du carbone, 
qui est une transaction financière entre une entreprise qui souhaite « compenser » ses émissions et une 
entreprise qui a atteint et quantifié sa réduction d’émissions conformément à une méthodologie éprouvée 
de compensation des émissions de carbone. La compensation en interne survient quand une entreprise 
investit dans la réduction d’émissions en aval ou en amont de sa chaîne d’approvisionnement.

LE CANADA : 
UN CHEF DE FILE MONDIAL 
POUR QUANTIFIER LA 
RÉDUCTION DES ÉMISSIONS 
ISSUES DE L’AGRICULTURE

SERVICE DES DÉLÉGUÉS COMMERCIAUX (SDC)

FAVORISER  
LA RÉDUCTION  

DES ÉMISSIONS ISSUES 
DE L’AGRICULTURE ET LA 

DURABILITÉ DANS LES CHAÎNES 
D’APPROVISIONNEMENT

Viresco Solutions Inc. : Un pionnier pour 
quantifier la réduction des émissions issues  
de l’agriculture. 
Viresco Solutions a dirigé l’élaboration de plusieurs protocoles 
de compensation des émissions de carbone en Alberta, 
notamment des protocoles liés à la culture de conservation,  
à la réduction des émissions d’oxyde nitreux et aux bovins gras. 
Viresco a adapté ces protocoles pour les États-Unis et a aidé  
de nombreux concepteurs de projets à les mettre en œuvre,  
par exemple le premier projet mondial sur l’empreinte carbone 
des bœufs. En collaboration avec ses partenaires de Climate 
Smart Group et grâce au financement de Bayer et du 
département de l’agriculture des États-Unis, Viresco conçoit 
présentement un nouveau cadre de comptabilisation  
et de compensation en interne du carbone afin  
de réduire les émissions issues de l’agriculture dans  
la chaîne d’approvisionnement. Ce cadre  
est fondé sur des techniques de vérification 
à faible coût et à faible contact, et aidera 
les détaillants agricoles et les sociétés 
agroalimentaires à atteindre leurs 
objectifs de réduction d’émissions.   
> virescosolutions.com

L’AGRICULTURE  
INTELLIGENTE FACE  

AU CLIMAT



Livestock Water Recycling : La technologie de traitement  
du fumier optimise la production et les récoltes, tout en  
réduisant l’impact environnemental de l’exploitation du bétail.
Livestock Water Recycling est le fournisseur mondial de solutions de traitement du 
fumier. Depuis son centre d’innovation à Calgary, en Alberta, l’entreprise collabore avec 
des fermes du monde entier pour réduire les émissions de gaz à effet de serre,  
en diminuant, en concentrant et en séparant les nutriments de façon à appliquer l’engrais 
stratégiquement et à recycler l’eau. Le système de Livestock Water Recycling est la seule 
technologie éprouvée et complètement opérationnelle qui réduit les quantités de fumier 
et concentre les nutriments, tout en fournissant une source d’eau renouvelable de haute 
qualité. Mieux encore, il fournit un minimum de 20 à 30 % de rendement sur le capital 
investi. La plus grande ferme laitière du Liban, Liban Lait, n’est qu’une des nombreuses 
grandes entreprises laitières à installer le système. En tant que chef de file du marché, 
Livestock Water Recycling a pour vision d’aider les éleveurs de bétail à accroître leur 
rendement, tout en améliorant la durabilité. > livestockwaterrecycling.com  

FARM-TRACE : Un commerçant de café qui gère avec 
tact les répercussions des petits exploitants de sa chaîne 
d’approvisionnement 
La plateforme logicielle FARM-TRACE est utilisée par un important commerçant  
de café afin de gérer et de communiquer ses répercussions en matière de durabilité 
en toute confiance et transparence. FARM TRACE permet d’établir des rapports et 
d’effectuer une surveillance de façon automatisée et intelligente pour des centaines 
de petits exploitants de café au Nicaragua. À l’aide d’images satellites, de données 
environnementales et de données cellulaires, FARM-TRACE se sert d’une technologie 
d’apprentissage automatique spécifique au climat local pour surveiller le couvert forestier 
et les stocks de carbone de chaque ferme. En fournissant des données presque en temps 
réel, FARM-TRACE permet d’économiser du temps et de l’argent en éliminant  
le besoin d’experts externes qui effectueraient les évaluations. Toutes les données sur  
le rendement de chaque ferme permettent à l’entreprise d’améliorer ses opérations et ses 
résultats avec les agriculteurs. La plateforme FARM-TRACE peut être utilisée pour gérer 
une vaste gamme de répercussions en matière de durabilité et pour en faire rapport.  
Elle peut également être appliquée n’importe où dans le monde. > farm-trace.com 

TRAÇABILITÉ
> FARM-TRACE   
 Technologies Inc.

> TrustBIX Inc. 

> Decisive Farming
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ÉLABORATION DE 
NORMES ET DE 
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TECHNOLOGIE 
DURABLE
> Livestock Water 
 Recycling
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 Technology Inc. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANALYSE ET 
GESTION DES 
DONNÉES
> Carbon Credit  
 Solutions Inc. 
 Viresco Solutions Inc.

> FARM-TRACE  
 Technologies Inc.

> TrustBIX Inc. 

> MotorLeaf

> Raven Bay Services

> Decisive Farming

> Brinkman & Associates 
 Reforestation Ltd

ENTREPRISES 
CANADIENNES 
OFFRANT DES SERVICES 
DE RÉDUCTION 
DES ÉMISSIONS 
ET DE DURABILITÉ 
DANS LA CHAÎNE 
D’APPROVISIONNEMENT :

TECHNOLOGIE DURABLE

SURVEILLANCE

Communiquez avec nous
Le Service des délégués commerciaux du Canada est une ressource essentielle  
à toute personne désireuse de faire des affaires avec le Canada. Notre réseau mondial 
de bureaux commerciaux et nos agents dévoués vous aideront à entrer en relation avec 
des entreprises canadiennes et des organismes de recherche. Pour obtenir plus de 
renseignements, veuillez communiquer avec un délégué commercial de votre marché. 
www.deleguescommerciaux.gc.ca | TCSclimatefinance@international.gc.ca 

LES SUCCÈS DU CANADA À TRAVERS LE MONDE 
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