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Notre vision - mot du président

Bien plus que votre
fournisseur multiénergie,
Harnois Énergies est
votre partenaire.

NSABLE
PO

Par son engagement envers la communauté et ses diverses initiatives
écoresponsables, la grande famille
Harnois Énergies (HÉ) met en place les
fondations lui permettant d’accroître
sa stratégie de développement durable
(DD) et de responsabilité sociale.

Grâce à notre offre de guichet unique pour répondre à l’ensemble de
vos besoins énergétiques et à notre mission de vous faire vivre une
expérience d’achat conviviale, notre vision en développement durable se
résume ainsi:

Harnois, une famille d’ici qui
vous accompagne à travers
les changements en pensant
aux générations futures.
HARNOIS ÉNERGIES S’ENGAGE À :
 Être constamment à l’affût des nouvelles tendances énergétiques et meilleures pratiques écoresponsables.

VOICI CE QUI NOUS GUIDE QUOTIDIENNEMENT :

 Satisfaire les besoins énergétiques et connexes d’aujourd’hui et
de demain en assurant un support technique et un service flexible
selon l’évolution du marché.

Notre mission est de fournir efficacement des sources d’énergie, des produits de spécialité ainsi que des services de qualité par une expérience
d’achat conviviale. Notre vision est d’être l’un des fournisseurs de référence
au Canada, dans tous nos secteurs d’activités.

 Faire une vigie continuelle des règlements et normes environnementales afin de nous assurer de la conformité et continuer de
protéger nos écosystèmes.

DEPUIS 1958, LA GRANDE FAMILLE HARNOIS ÉNERGIES
ADHÈRE AUX VALEURS CHÈRES AU FONDATEUR :

 Continuer à contribuer au bien-être de la communauté du point
vue social et économique.

Oser l’ingéniosité avec passion / Respecter mes engagements
Agir avec authenticité / Réussir dans la complicité et le plaisir
En tant que fournisseur de référence au Canada, HÉ est votre phare et
vous accompagne pas à pas dans le changement. Les expériences
passées avec l’introduction du fluide d’échappement diesel (FED), des
bornes de recharge électriques, de l’autopropane et tout récemment de
l’hydrogène en sont la preuve.

 Favoriser le bien-être de nos employés et les accompagner à
atteindre leur plein potentiel.
C’est donc avec beaucoup de fierté que nous présentons ce rapport qui
nous permet de poursuivre notre démarche en développement durable et
ainsi faire rayonner notre vision.

Serge Harnois
Président-directeur général
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Inspiration des exigences GRI - Préparation d’un 1er rapport

Bien entendu, nous ne rencontrons pas toutes les exigences du GRI.
Toutefois, nous avons identifié, à l’aide de l’icône suivant, les
sections qui tendent à répondre à des exigences GRI. Vous le
retrouverez en marge gauche de la page.
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Harnois Énergies n’étant pas une compagnie publique, mais bien une
société privée, nous nous sommes inspirés des standards du Green
Reporting Initiative (GRI) afin de structurer ce premier rapport de notre
démarche en DD. Le but de cette approche est de nous assurer que notre
rapport recèle sensiblement le même type d’informations que ceux des
compagnies cotées à la bourse, le cas échéant. Ceci nous permet non
seulement de nous baser sur les meilleures pratiques en matière de communication en DD, mais aussi de faciliter une vigie des avancées de l’industrie.

Informations sur le GRI

HARNOIS ÉNERGIES À TRAVERS LES ANNÉES
Une entreprise familiale proche des gens

1958

Claude Harnois démarre son
entreprise de distribution de mazout
domestique sous la marque B/A.
Agissant seul au sein de sa nouvelle
affaire, le fondateur développe rapidement sa clientèle et s’adjoint de fidèles
collaborateurs dès le début des années
60. Son épouse, Lise Robitaille, y joue
un rôle de premier plan à compter
de 1960.
Au fil des années, Claude Harnois n’a
cessé de voir la compagnie progresser grâce aux services offerts à une
clientèle résidentielle et agricole toujours grandissante. Les produits qu’il
vend proviennent tout d’abord de B/A,
puis de Gulf et enfin de Texaco.

1980

Le fondateur vend une partie de ses
opérations (vente au détail de mazout)
à un cousin. La nouvelle entreprise
portera le nom de Pétroles Harnois.

1990

L’entreprise connaît un nouvel essor
avec l’arrivée de la bannière indépendante Harnois. À cette époque, le
fils aîné en poste depuis 4 ans, Luc,
y joue déjà un rôle important avec
son frère cadet Serge. Ensemble, et
toujours bien conseillés par le fondateur, ils développent parallèlement les
bannières Harnois et Shell (jusqu’en
1996) dans la région de Lanaudière.
Claudine joint l’entreprise en 1991.

1996

L’entreprise construit son siège
social ainsi que son centre d’approvisionnement de produits pétroliers à
Saint-Thomas. Rappelons qu’en juillet
1996, l’entreprise familiale joue un rôle
important dans ce qui est aujourd’hui
connu sous le nom de l’« affaire des
barils ». Cet événement a eu lieu alors
qu’une guerre de prix sévissait au
Québec.

1998

2004

La compagnie signe une entente avec
la Pétrolière Impériale et devient par
la suite distributrice de la marque au
détail Esso pour plusieurs régions du
Québec. À partir de ce moment, l’entreprise commercialise les marques
Harnois et Esso.

2006

La compagnie fait un retour aux
sources en juillet 2006 et se porte acquéreur de la compagnie Les Pétroles
Harnois, spécialisée dans la vente
de mazout domestique. Par la suite,
d’autres acquisitions de ce type ont
suivi.

2007

En partenariat avec Esso, l’équipe
intensifie ses activités dans le marché
du mazout domestique et dans le
secteur des produits lubrifiants. L’entreprise devient d’abord distributrice
de mazout Esso et par la suite distributrice des lubrifiants Esso et Mobil™.

La famille Harnois pose les jalons
de ce qui deviendra son réseau de
dépanneurs corporatifs. Le premier
dépanneur Le magasin voit le jour.
Il répond aux besoins de la clientèle
tout en offrant un décor invitant et
chaleureux, recherché par la clientèle
québécoise.
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2009-2010

L’organisation construit un centre de
distribution à Saint-Thomas et débute
ses activités d’empaquetage, tout en
développant un réseau de sousdistributeurs.

2011-2012

L’équipe fait l’acquisition d’entreprises
en régions éloignées et établit des
partenariats avec Lubri-Expert,
Pétroles Delaney et Pétroles J-C Trudel.
Elle signe également des ententes
commerciales avec des chaînes de
restauration rapide.

2014

Harnois Énergies débute la commercialisation de sa marque privée de
produits complémentaires H-Go à
travers le Canada. Tout en faisant
l’acquisition des Pétroles Porlier inc.
de Sept-Îles, Harnois Énergies procède
à l’ouverture d’un dépôt à Labrador
City d’une capacité de 2 millions de
litres de carburants.

HARNOIS ÉNERGIES À TRAVERS LES ANNÉES
Une entreprise familiale proche des gens

2015

Tout en poursuivant le développement
des produits complémentaires H-Go,
Harnois Énergies agrandit son centre
de distribution dont la superficie atteint
désormais 80 000 pi2. Au cours de la
même année, l’entreprise conclut une
importante transaction en se portant
acquéreur des actifs des Pétroles
Therrien (Pétro-T) et signe un partenariat avec les Produits pétroliers
Merrill Allard de Charny.

2016

Suite à une entente conclue avec la
Pétrolière Impériale, Harnois Énergies
procède à l’acquisition de 36 sites
Esso dans les régions métropolitaines
de Québec et de Montréal.
Harnois Énergies procède également à l’acquisition de la clientèle
de Distributions Pétrolières Therrien,
en plus de conclure une entente de
distribution de produits pétroliers avec
la Fiducie pour l’approvisionnement en
hydrocarbures des municipalités de la
Moyenne et de la Basse-Côte-Nord.
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2017

En 2017, Harnois Énergies décide de
moderniser son image numérique :
le tout nouveau site Web corporatif
voit le jour.
Harnois Énergies décide également
de se lancer dans la distribution de
propane et d’installer 10 bornes de
recharge pour voitures électriques à
son réseau de stations-service, une
première étape vers le développement
de stations multicarburants.
Harnois devient aussi un partenaire
clé de Carburants Avtech pour le
grand bénéfice de sa clientèle de
l’industrie de l’aviation.

2018

À l’aube de son 60e anniversaire,
Harnois Énergies étend sa présence
dans de nouvelles régions du Québec
en faisant l’acquisition des Pétroles
J.G. Poupart, en Montérégie, et des
Pétroles Turmel, en Estrie. Par ailleurs,
Lubri-Expert, coentreprise depuis
2012, dont le siège social était établi
à Laval, s’ajoute à la grande famille
Harnois Énergies. Désormais, ce sont
850 employés qui rendent possible la
distribution de plus de 2,1 milliards de
litres de carburants, de lubrifiants et
de produits complémentaires annuellement.

Après les bornes électriques et l’autopropane, c’est au tour de l’hydrogène
de faire son entrée au sein du portefeuille de produits Harnois Énergies.
En effet, l’entreprise joint ses efforts à
ceux du gouvernement du Québec et
de Toyota pour annoncer une première station multiénergie dans la ville
de Québec, qui verra le jour au début
de 2019.
Harnois Groupe pétrolier
devient Harnois Énergies

2019

Harnois Énergies choisit le nom Proxi
afin de réunir toutes ses bannières de
dépanneurs (Le magasin, Marché
Express, Quali-T, Le dépanneur et
Proxi, dans la région de Québec) sous
une seule et même identité. Cette
nouvelle marque aura un avantage
indéniable: la standardisation; mêmes
produits, mêmes spéciaux et même
affichage dans tous les sites. Cette
nouvelle image permettra plus facilement de percer le marché anglophone.
Désormais, une seule bannière, un
seul nom sur toutes les lèvres : Proxi!
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Activités, marques, produits et services
01 Nom de l’organisation

Harnois Énergies

02 Activités, marques, produits et services

Spécialisée dans le commerce du gros et de la vente au détail des produits
pétroliers, Harnois Énergies est distributeur et détaillant de produits pétroliers
ayant plus de 60 ans d’expérience dans le domaine. L’entreprise québécoise
compte plus de 400 stations d’essence Harnois, Pétro-T et Esso. À travers
ses différentes marques et bannières, telles que Mobil, Énergies Express,
H-Go, Proxi/Proxi Extra et AFS Aviation, Harnois Énergies propose une variété
de produits et de services à sa clientèle provenant des secteurs commercial,
industriel, résidentiel, de l’automobile et de l’aviation. Sa gamme de produits
comporte notamment l’essence et le diesel, les lubrifiants commerciaux, industriels et automobiles, les carburants et lubrifiants d’aviation, l’huile à chauffage,
le propane, ainsi que certains produits complémentaires (fluide d’échappement
diesel, liquide lave-glace, antigel, solvant, etc.).*
Selon le système de classification des industries de l’Amérique du Nord
(SCIAN), les deux principales classes canadiennes de Harnois Énergies sont :
• 447110 - Stations-service avec dépanneurs qui représentent les établissements dont l’activité principale consiste à vendre au détail du carburant automobile tout en exploitant un dépanneur offrant une gamme limitée de produits
tels que du lait, du pain, des boissons gazeuses et des aliments à grignoter
(Statistique Canada, 2018a).
• 412110 - Grossistes-marchands de pétrole et de produits pétroliers qui comprennent les établissements dont l’activité principale consiste à vendre du
pétrole brut, du gaz de pétrole liquéfié, du mazout domestique et d’autres
produits pétroliers raffinés (Statistique Canada, 2018b).*

Harnois Groupe pétrolier, de l’énergie à revendre!

*Réf.: Rapport d’intervention HE Ulaval 2020
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Lieux géographiques
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03 Lieu géographique du siège social et du
centre de distribution, à partir duquel sont
fabriqués les produits H-Go

Saint-Thomas, Québec

04 Lieux géographiques des sites d’activité
et marchés desservis

Bureaux régionaux (excluant le siège social et le centre de distribution) :
Bureau régional Amqui | Bureau régional Bathurst | Bureau régional Bonaventure
Bureau régional Campbelton | Bureau régional Doaktown | Bureau régional
Drummondville | Bureau régional Îles-de-la-Madeleine | Bureau régional Lac
Mégantic | Bureau régional Matagami | Bureau régional St-Félicien | Bureau
régional St-Georges | Bureau régional Sept-Îles | Bureau régional St-Rémi
Bureau régional St-Tite | Bureau régional Témiscouata-sur-le-Lac | Bureau
régional Val-d’Or | Division Dubois Propane | Filiale AFS Aviation | Filiale
Propane NRJ | Terminal 611 YQB

Territoires VCI
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Dépôts et revendeurs en carburants et lubrifiants :
Dépôt Aéroport de Québec | Dépôt Amqui | Dépôt Blanc Sablon | Dépôt Caraquet
Dépôt Doaktown | Dépôt Harrington Harbour | Dépôt Havre St-Pierre | Dépôt
Îles-de-la-Madeleine | Dépôt L’Anse-au-loup | Dépôt La Romaine | Dépôt La
Tabatière | Dépôt Labrador City | Dépôt Lac Mégantic | Dépôt Matagami | Dépôt
Pabos | Dépôt Pointe-à-la-Croix | Dépôt Senneterre | Dépôt St-Augustin (Côte-Nord)
Dépôt St-Félicien | Dépôt St-Louis-du-Ha!-Ha! | Dépôt St-Thomas | Dépôt St-Tite
Dépôt Sept-Îles | Dépôt St-Rémi | Dépôt Tête-à-la-Baleine | Dépôt Val-d’Or
Revendeurs :
Billette et Vincent | Caron Lubrifiants | Cormier Chauffage | Gaz Bar St-Patrice
Les huiles Lord | Les Pétroles Archambault | Les Pétroles Bélisle & Bélisle
Les Pétroles Paul Larouche | Location Louis-André Pelletier | Merrill Allard Inc
Michaud Petroleum | Nutrinor | Pétroles Chouinard | Pétroles M.J. Inc. | Pétrole
Pagé | Pétroles RL | Pierre & Camille Dupuis | Richard Lortie et Fils
Dépôts propaniers :
Bécancour, La Tuque, Terrebonne
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04 Lieux géographiques des sites d’activité

Plus de 400 stations-service déployées à la grandeur du Québec et représentées par les bannières Esso, Harnois, Pétro-T, Shell et Turmel. Les stations
corporatives sont soit opérées par Harnois ou un par un agent, alors que nos
stations affiliées sont opérées par des détaillants franchisés.

05 Capital et forme juridique

Société par actions

06 Taille de l’organisation

Harnois Énergies distribue plus de 2,1 milliards de litres de carburants, de lubrifiants et de produits complémentaires annuellement.

et marchés desservis

07 Information concernant les employés et
autres travailleurs
08 Chaîne d’approvisionnement
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Plus de 1 000 employés
Stations-service Esso : ExxonMobil (Imperial Oil Limited) | Stations-service
Harnois et Petro-T : Valero Energy | Produits Mobil : ExxonMobil
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Dépliant vulgarisant nos bons coups en DD
Implantation d’un réseau de bornes de recharge
pour les voitures électriques (FLO)

HARNOIS ÉNERGIES
EN CHIFFRES

UN BUREAU DE PLUS EN PLUS VERT : LE DÉPARTEMENT
DES COMPTES PAYABLES OBJECTIF 100% NUMÉRIQUE
En 2019, Harnois Énergies a implanté le logiciel de gestion de la documentation Viridem, conçu par Loginnove, permettant l’archivage, le classement et la consultation numérique de documents d’entreprise.
Dans une perspective de DD, la numérisation des factures entrant et
l’automatisation du flux de travail ont eu un impact direct sur l’utilisation
des ressources matérielles, humaines et financières:
 Diminution du papier, de chemises, d’encre, d’étiquettes, etc.;

16

2018

 Diminution de l’usage de classeurs et augmentation de
l’espace plancher;

AU QUÉBEC

 Diminution des pertes de données et d’erreurs.

NAISSANCE DE
LA 1RE STATION
MULTIÉNERGIE

BORNES DE
RECHARGE DONT

8 RAPIDES

+65

JUSQU’À

26 %

DE

MOINS DE GES

RÉSERVOIRS
DE LIQUIDE LAVE-GLACE

PROPANE
VS ESSENCE

11
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LES RÉALISATIONS DE HARNOIS ÉNERGIES À CE JOUR
EN DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Modifications de l’organisation et de sa chaîne d’approvisionnement

EN VRAC
DISPONIBLES AU QUÉBEC

3

NOUVEAUX PRODUITS

RÉUTILISABLES
ET RECYCLABLES

OFFERTS DEPUIS L’ÉTÉ 2020
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 Augmentation de la productivité par une automatisation de
certains processus d’entrées de données, d’approbations
électroniques, puis d’archivage des factures;
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RÉCUPÉRATION DE CHALEUR AU CENTRE DE DISTRIBUTION

LAVAGE DE CUBE EN CIRCUIT FERMÉ (CENTRE DE LAVAGE)

Au printemps 2020, la chaleur produite par de la machinerie à des
endroits spécifiques du centre de distribution a été capturée afin de la
redistribuer à l’intérieur du bâtiment en hiver, et de l’expulser à l’extérieur
l’été venu. On peut citer en exemple la récupération de la chaleur à partir
du compresseur de l’empaquetage pour chauffer une pièce. Cette pratique pourra être étendue vers d’autres sections du bâtiment au cours des
prochaines années.

Depuis quelques années, HÉ effectue à même ses facilités la récupération
et la réutilisation de l’eau usée utilisée pour le lavage des cubes et barils,
à l’instar de le sous-traiter à une tierce partie. Cette initiative lui a permis
d’éliminer les frais de transport et l’empreinte écologique associés à cette
opération. De plus, l’élimination de délais dans la chaîne de distribution
et la libération d’espace d’entreposage ont permis d’augmenter l’efficacité
de la chaîne d’opérations.

« Cette initiative répond à un
enjeu économique, nous permettant de réduire les coûts
de chauffage en redistribuant
la chaleur produite à un endroit pour en réchauffer un
autre. Nous réduisons ainsi
[notre] empreinte écologique
en réduisant [notre] consommation de gaz naturel. »

Un recyclage de l’eau usée est obligatoire pour des raisons environnementales, car aucun rejet d’eau usée ne peut être effectué dans la fosse
septique. Avec l’addition d’une solution de type Paratherm dans l’eau de
lavage, l’huile est séparée de l’eau à la surface. Avec un récupérateur,
on élimine dans un cube toute la partie huileuse qui flotte à la surface,
laissant une solution d’eau et de savon propre à de nouvelles utilisations.
Ce cycle de lavage peut durer plus d’un mois.

Plus important encore, elle répond à un enjeu de santé et sécurité au
travail en améliorant l’environnement de travail des employés autant en
été qu’en hiver permettant une meilleure redistribution de la chaleur à
l’intérieur du bâtiment.

À gauche : Récupération de la chaleur | À droite : Lavage de cube en circuit fermé
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Principe de précaution ou approche préventive

Le modèle PESTEL est un outil d’analyse stratégique qui répartit les influences environnementales
externes de l’organisation en six grandes catégories :
politique, économique, sociologique, technologique,
écologique et légale. Il est à noter que seuls les
facteurs susceptibles d’influencer l’organisation ont
été présentés.
En voici une synthèse:

NSABLE
PO

Dans le cadre de leur projet d’intervention en entreprise (MNG-6510) pour la Faculté des sciences de
l’administration de l’Université Laval, Bélanger-Huot,
Nadeau et al. ont complété une analyse macroenvironnementale selon le modèle PESTEL dans leur
rapport d’intervention*. Ceci dans le but d’analyser
l’environnement externe de l’organisation.

ÉCONOMIQUE
• Compétition féroce
• Barrière à l’entrée
• Fluctuation des prix du
pétrole brut et raffinés
• Croissance annuelle de 1,2% et 0,8%
• Production à l’horizon trop élevée ne
SOCIOLOGIQUE
respectant pas l’Accord de Paris
POLITIQUE
• Prise de conscience
• La pandémie de coronavirus
• Très grande présence
générale de la population
affecte le prix mondial du
des pouvoirs publics
• 60% de la demande canadienne
baril brut à moins de 10$
• Investissements publics dans
provient de l’Ontario et du Québec
le développement du transport (REM)
• Exigences mobilité et solutions
• Financement de lobbying contre
numériques
les politiques climatiques
• Mesures communautaires et
• Les gouvernements doivent
sanitaires instaurées par les
s’allier afin de réduire les
gouvernements afin de faire
conséquences face à la
face à la pandémie
pandémie de coronavirus
du coronavirus

PESTEL

TECHNOLOGIQUE
• Optimisation de la
chaîne de valeur
• Émergences des voitures
électriques et des bornes de recharge
• Émergence des voitures à carburant
à l’hydrogène

LÉGALE
• Exigences réglementaires
fixées par les paliers
gouvernementaux
• Augmentation taxe carbone

ÉCOLOGIQUE
• Pan Canadian
Framework
• Nouvelles politiques associées
à l’Accord de Paris

*Réf.: Rapport d’intervention HE Ulaval 2020, p.19

13

DÉVELOPPEMENT DURABLE - PLAN D’ACTION 2021-2024 | PROFIL DE L’ORGANISATION

C’est avec compréhension de notre environnement externe et des pressions des 6 sphères (politique, économique, sociologique, écologique,
technologique et légale) que HÉ entame son humble démarche en DD.
En lien avec la vision d’être l’un des fournisseurs de référence au Canada,
et ce, dans tous ses secteurs d’activités, HÉ a mis de l’avant, et prévoit
dans son plan d’action en étude, de nombreuses initiatives écoresponsables au profit de ses consommateurs et de notre environnement.
Vu le domaine d’activité de l’entreprise, une approche préventive est de
mise pour toute situation d’urgence qui pourrait survenir. Ceci inclut entre
autres la mise en place de divers plans d’intervention d’urgence afin de
prendre les actions nécessaires qui s’imposent lors de désastres environnementaux ou incidents, répondant ainsi aux diverses exigences légales
(lois, normes, règlements).
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Par le biais de sa politique environnementale et de santé et sécurité au
travail, HÉ adopte une gestion de l’environnement, de protection de ses
employés, de ses produits et services, basée sur la planification, la mise
en œuvre diligente, l’évaluation des performances et la volonté d’amélioration continue.

CONFORMITÉ AUX NORMES ET RÈGLEMENTATIONS
De par la nature de ses activités et secteurs d’opération, Harnois Énergies
doit se conformer aux règlementations et normes des différents paliers
gouvernementaux. Pour ce faire, l’équipe de santé, sécurité, conformité et
environnement effectue la veille légale touchant les activités de transport
et d’opérations. Cette même rigueur est appliquée lors d’acquisitions ou
de nouvelles installations.
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HARNOIS ÉNERGIES, FIÈRE DE CONTRIBUER AU FONDS VERT
En 2013, le Québec a mis sur pied un système de plafonnement et
d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (SPEDE) pour lutter
contre les changements climatiques. Son objectif premier est d’inciter les
entreprises et les citoyens à innover et à modifier leurs comportements
afin de réduire les émissions de GES.
En 2014, le Québec a lié son système à celui de la Californie dans le
cadre de la Western Climate Initiative, créant ainsi le plus grand marché
du carbone en Amérique du Nord et le premier à avoir été conçu et à être
géré par des gouvernements infranationaux de pays différents. Ce marché
s’est de nouveau élargi avec la signature d’une entente avec l’Ontario en
septembre 2017, qui officialisait la liaison des marchés du Québec, de la
Californie et de l’Ontario le 1er janvier 2018. Malgré le retrait de cette province, qui a abrogé le règlement relatif à son programme de plafonnement
et d’échange le 3 juillet 2018, le Québec et la Californie poursuivent leur
excellente collaboration et s’engagent à maintenir et à développer leur
marché régional du carbone.
Depuis le 3 décembre 2013, le ministère de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques (MELCC) tient, chaque trimestre, une vente aux enchères durant laquelle il vend des unités d’émission de gaz à effet de serre. La totalité des revenus de ces ventes est
versée au Fonds vert.
En tant que distributeur de carburants et de combustibles fossiles utilisés
au Québec, Harnois Énergies se doit de couvrir depuis 2016 les émissions
de GES attribuables à l’utilisation des produits qu’elle distribue. En plus
des initiatives mises en place et ceux à l’étude dans le cadre de cette
démarche, Harnois Énergies fait sa part. Pour l’année 2019, la déclaration se fait conformément au Règlement sur la déclaration obligatoire de
certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère (RDOCECA), tel
qu’il a été modifié en décembre 2018.

LE SPEDE : UN OUTIL DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
En somme, en établissant un prix carbone et en permettant l’achat et la
vente de droits d’émission, le SPEDE devient la pierre angulaire d’une
approche environnementale intégrée visant à encourager les projets de
réduction d’émissions de GES les plus efficaces d’un point de vue économique et à aider l’économie québécoise à devenir plus sobre en carbone
et moins dépendante des hydrocarbures. Il jette donc les bases d’une
stratégie économique axée sur le développement d’une économie verte.
Réf.: http://www.environnement.gouv.qc.ca/changements/carbone/documents-spede/en-bref.pdf

En voici un extrait :*
 Tous les distributeurs de carburants et de combustibles visés sont
également assujettis au Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre (RSPEDE).
 Les distributeurs sont tenus de déclarer les émissions de gaz à effet
de serre attribuables à la combustion ou à l’utilisation des carburants
et combustibles tant que la quantité distribuée n’est pas en deçà de
200 litres pendant quatre années consécutives.
*Réf.: http://www.environnement.gouv.qc.ca/air/declar_contaminants/carburant-combustibles/declaration.htm
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 Les distributeurs doivent utiliser le point primaire de distribution comme point de mesure pour les carburants et les combustibles provenant de
l’extérieur du Québec. Les volumes gardés en inventaire ne doivent pas être déclarés s’ils n’ont pas été réellement distribués pendant l’année civile
2019.
Voici le sommaire des unités d’émission de gaz à effet de serre achetées par HÉ et la valeur totale payée par l’entreprise pour ces unités pour
l’année de référence:*

Année

Montant versé

Unités requises

GES émis
(T CO2)

2018

1 013 521,37 $

53 343

5 134 419

2019

1 765 825,80 $

92 938

5 350 189

Explications : L’augmentation des GES émis est directement reliée à l’augmentation de la quantité de produits livrés en 2019 versus 2018.

Voici le détail des GES par type d’émissions:**

Produits

T CO2

T CH4

T N2O

Années

2018

2019

2018

2019

2018

2019

Essences
automobiles

2 775 082

2 843 131

168

173

26

27

Carburants diesel

1 865 388

1 918 896

77

79

105

108

Essences
aviation

54 624

93 214

51

87

5

9

Mazout

426 877

466 029

32

35

1

1

Hydrogène**

-

-

-

-

-

-

Propane

12 448

28 920

5

12

0

1

*Protocole QC.30 de l’annexe A.2 du Règlement sur la déclaration obligatoire de certaines émissions de contaminants dans l’atmosphère : http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cr/Q-2,%20r.%2046.1 / Selon les taux par produit
émis par le Guide de quantification des émissions de gaz à effet de serre du ministère de l’Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Référence à citer (exception Mazout) : MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT ET
DE LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES (MELCC). Guide de quantification des émissions de gaz à effet de serre, 2019, 107 p. Mazout : http://www.regie-energie.qc.ca/audiences/3471-01/Memoire/Mem3471_FCSQAGPI-2doc8.pdf.
**L’hydrogène est produit majoritairement à partir de sources d’énergie par reformage de combustibles fossiles (gaz naturel, hydrocarbures liquides et charbon). Par conséquent, sa production constitue une source non négligeable
d’émissions de GES. Toutefois, la production d’hydrogène par électrolyse de l’eau est exclue des calculs. Rajoutons qu’au Québec, l’électricité provient presque totalement de source renouvelable.
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 Les nouvelles règles de calculs du ministère de l’Environnement et
de la lutte contre les changements climatiques pour l’achat de droits
d’émissions pour l’année 2019;
 La croissance du prix des unités augmentant de 5 % plus inflation;
 La tenue de ventes aux enchères;
 Les ventes de gré à gré du ministre à l’intention d’émetteurs qui
auraient de la difficulté à s’en procurer suffisamment pour se conformer à leurs obligations réglementaires.
De ce total, nous avons isolé la somme de GES produits spécifiquement
par notre flotte de distribution de produits pétroliers.

Le marché du carbone, un outil pour la croissance
économique verte!
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L’augmentation plus substantielle et non proportionnelle du montant versé
en 2019 vis-à-vis l’augmentation de la quantité de produits distribués est
expliquée entre autres par :

Tonnes de GES (C02) émis pour le transport de produits pétroliers
(véhicules lourds) par notre flotte (excluant nos sous-contractants) :

Année

2018

2019

Total (L)

1 933 998,04

2 431 117,08

Total véhicules

68

102

GES - CO2 (T)

5 047,73

6 345,22

Autres émissions de GES pour fins de transparence/Tonnes de GES émis
pour le chauffage des bâtiments en 2019 :

Type de
combustible

Métrique

CO2 (T)

CH4 (T)

N2O (T)

Gaz naturel

M3

82 400,79

1,62

1,54

Électricité

KwH

1 350,65

0,14

0,07

Mazout

L

77 543,06

1,41

1,59

Propane

L

8 480,47

0,13

0,61
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SATISFAIRE LES BESOINS ÉNERGÉTIQUES ET PRODUITS
CONNEXES D’AUJOURD’HUI ET DE DEMAIN, TOUT EN
ENCOURAGEANT UNE ENTREPRISE FAMILIALE.
HÉ accompagne ses clients dans la transition énergétique. Tout en explorant et offrant les énergies alternatives de demain (électricité et hydrogène), HÉ offre ses services d’approvisionnement et de ravitaillement de
véhicules au propane (autopropane), ainsi que de conversion clé en main
au propane pour vos véhicules légers et flottes.
Des voitures converties au propane

Conversion au propane avec BL Énergie
« Reconnu dans la Loi canadienne sur les carburants de remplacement
pour sa faible empreinte écologique et son faible taux d’émission, le propane est l’un des combustibles les plus propres et polyvalents qui soient.
Des études ont démontré que le propane peut émettre jusqu’à 26 %
moins de GES que l’essence dans les véhicules, 38 % moins de GES que
le mazout dans les chaudières et la moitié des émissions de dioxyde de
carbone que les barbecues au charbon. Les émissions de GES provenant
du propane sont nettement inférieures à celles provenant de l’essence, du
diesel, du charbon ou du mazout. Quand on considère les émissions en
amont, les arguments en faveur de l’utilisation du propane sont encore
plus convaincants.»*

« Le propane peut émettre
jusqu’à 26 % moins de GES que
l’essence dans les véhicules. »
L’approvisionnement au propane est maintenant facile et disponible à
travers le Québec et ses régions, contrairement aux bornes de recharge
électriques et stations à hydrogène qui peupleront le Québec de demain.
Nous restons ouverts aux opportunités à long terme, mais croyons que le
propane permet de faire sa part pour l’environnement de façon rentable
et responsable.
Harnois Énergies étant la seule entreprise à pouvoir offrir un guichet
unique pour l’ensemble de vos besoins reliés aux différentes énergies,
vous sauverez du temps et faciliterez le travail de vos employés en ayant
une personne dédiée à vos projets. Vous serez également appuyé par une
équipe d’experts permettant de mesurer vos gains au moyen de rapports,
et ce, pour l’ensemble de votre consommation d’énergie.
*Réf.: https://propane.ca/fr/avantages-environnementaux/
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HYDROGÈNE : DEUX MODÈLES D’AFFAIRES
POUR MIEUX VOUS SERVIR
En partenariat avec Transition énergétique Québec, Toyota Canada et Ressources naturelles Canada, Harnois Énergies a contribué à la naissance de
la toute première station multiénergie du Québec en 2018, en offrant au
grand public des installations pour le ravitaillement de voitures à hydrogène.
Celle-ci est située sur le boulevard Wilfrid-Hamel, à Québec, et a été entièrement repensée pour rendre possible l’alimentation en essence, diesel, hydrogène et électricité à un seul et même endroit. L’hydrogène est
fabriqué sur le site même par électrolyse de l’eau via un procédé exempt
d’émissions de GES. Ainsi, le produit qui en résulte est propre. L’électricité utilisée pour fabriquer l’hydrogène est issue de source renouvelable; ce
projet stimulant est donc complètement vert.
Cette station à hydrogène
permet d’alimenter les 50 premières Toyota Miraï acquises
par le gouvernement du Québec. En somme, HÉ croit au
libellé suivant : la bonne énergie pour le bon véhicule, soit
la cohabitation des types de
véhicules et d’énergies pour
répondre le plus adéquatement possible à la demande
du marché. Ceci confirme HÉ
à titre de chef de file de la diversification énergétique dans
l’Est du Canada.*
Pour offrir davantage de points de ravitaillement en prévision de demain,
HÉ a créé une alliance avec HTEC pour l’ajout de huit stations à hydrogène
dans son réseau de stations-service. Cette alliance permettra à Harnois
Énergies de bénéficier de l’expertise de HTEC qui aura le mandat de réali-
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ser les projets et d’opérer les stations. Essentiellement, Harnois Énergies
n’aura pas à investir de capitaux au sein de ces projets et louera des
parcelles de terrain à HTEC. Il reviendra à HTEC d’obtenir les subventions
nécessaires à la réalisation des projets.

L’ÉLECTRICITÉ : UNE FIERTÉ QUÉBÉCOISE
Avec son réseau de 16 bornes de recharge électriques, plus de 10 400
sessions ont été enregistrées du 1er février 2020 au 31 janvier 2021,
représentant 117 465 kWh, soit plus de 780 000 kilomètres parcourus.

« Avec son réseau de 16 bornes
de recharge électriques, plus
de 10 400 sessions ont été enregistrées, représentant plus de
780 000 km parcourus. »
« Notre réseau de détail est le premier au Québec à rendre accessible la
recharge rapide de véhicules. À l’écoute des consommateurs et sensible
aux arguments favorables à la transition énergétique, Harnois Énergies a
choisi d’être un joueur proactif et stratégique en installant ses premières
bornes sur des axes routiers achalandés », explique Serge Harnois,
président-directeur général de HÉ. Deux bornes de recharge ont également été installées au siège social pour les employés et les visiteurs.
*Réf.: https://www.toyota.ca/toyota/fr/safety-innovation/hydrogen-fuel-cell-mirai

Adhésion à des associations

NSABLE
PO

Chaque année, Harnois Énergies choisit d’investir dans sa communauté
en accordant des dons, commandites ou autres types d’appuis à des
organismes ou projets des secteurs culturel, sportif ou social.
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SIGNIFICATION DU LOGO DE LA FONDATION HARNOIS-RICHELIEU

Voici quelques activités et causes soutenues par Harnois Énergies :
Festival Mémoire et Racines | Festival St-Côme en glace | Fondation pour
la santé du nord de Lanaudière | Grand défi Pierre Lavoie | Jet Triathlon
Les 24 heures de vélo de Lanaudière | Opération Nez rouge | Patinoire
Bleu Blanc Bouge | Relais pour la vie (NDP), Société canadienne du cancer
De plus, HÉ et la Fondation Richelieu de Joliette ont mis sur pied la
Fondation Harnois-Richelieu dans le but de venir en aide aux personnes
démunies et de favoriser le plein épanouissement de la jeunesse, que ce
soit sur les plans économique, académique, culturel, sportif, social ou
affectif.
Pour ce faire, elle met en œuvre différentes activités de collecte de fonds,
dont la Classique Richelieu-Harnois.
À ce jour, plus de 2,5 M$ ont été amassés et remis à des organismes dans
le besoin, tels que :
Camp Papillon | Camp Richelieu | Centre culturel Desjardins | La Manne
Quotidienne | La Soupière | Moisson Lanaudière | Village des jeunes de
St-Côme
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Les couleurs sont celles des logos de Harnois Énergies et de la Fondation
Richelieu de Joliette, dont les administrateurs de la FHR font partie de l’un
et/ou de l’autre. L’arche, reprise du logo de la Classique Richelieu-Harnois,
symbolise également un abri, une protection. Les trois silhouettes représentent la diversité des personnes pouvant bénéficier de l’aide de la
Fondation (homme, femme, enfant).

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA FONDATION H-R
Six administrateurs veillent, bénévolement, à recueillir et à répondre aux
demandes de soutien faites à la Fondation, en plus de coordonner ses
différentes activités de collecte de fonds.
Claudine Harnois (Harnois Énergies), Présidente
Jean-Paul Perreault (GOP CPA inc.), Vice-président
Bryan MacEachern (Raymond Chabot Grant Thornton), Trésorier
Jean-Claude Chagnon (retraité), Secrétaire
Claude Gaudet (Club de golf Montcalm), Administrateur
Elisabeth Karam (Harnois Énergies), Administratrice
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En ce qui concerne la mission de l’organisation, celle-ci est de fournir
efficacement des sources d’énergie, des produits de spécialité ainsi que
des services de qualité par une expérience d’achat conviviale (Harnois
Énergies, 2020). En effet, l’organisation aspire à être l’un des fournisseurs
de référence au Canada, dans tous ses secteurs d’activités. Pour y parvenir, Harnois Énergies prône une culture qui se traduit par quatre grandes
valeurs qui sont :
 Oser l’ingéniosité avec passion
 Respecter mes engagements
 Agir avec authenticité
 Réussir dans la complicité et le plaisir

Oser l’ingéniosité avec passion signifie faire preuve d’initiative, de
débrouillardise, d’inventivité, d’agilité.
Au quotidien : Je cherche et propose de nouvelles façons de faire si je perçois des zones d’amélioration, dans le respect des personnes qui m’entourent | Je suis enthousiaste et ouvert aux nouvelles idées et pistes
d’amélioration émises par mes collègues | Je suis volontaire et j’agis
rapidement pour résoudre des problèmes, avec les moyens mis à ma disposition et en toute collaboration | Je suis toujours en quête de solutions
au bénéfice de nos clients
Compétences liées à cette valeur : Confiance en soi | Créativité
Débrouillardise | Flexibilité | Orientation client | Sens de l’initiative
Sens de l’innovation

Agir avec authenticité signifie que nous sommes des vrais, des naturels, de la bonne fibre, que nous ne jouons pas de « game ».

Au quotidien : Je communique honnêtement, directement et en toute
sincérité | J’exprime ce que je pense, même si mon opinion est différente
Je me soucie des actions et décisions incompatibles avec les valeurs de
l’entreprise | Je prends des risques calculés | J’admets mes erreurs
rapidement | Je recherche d’abord ce qui est dans l’intérêt de l’entreprise, et non uniquement à mon profit ou celui de mes collègues | Je sais
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faire des compromis pour tenir compte des suggestions ou contraintes
de mes collègues, clients et collaborateurs
Compétences liées à cette valeur : Capacité de « challenger » | Habiletés
de communication | Intégrité | Jugement | Relations interpersonnelles

Respecter mes engagements signifie que l’on accorde une grande im-

portance aux engagements pris auprès de chacune des personnes avec
lesquelles nous transigeons dans le cadre de notre travail, qu’il s’agisse
de mes collègues, nos clients ou de nos collaborateurs.
Au quotidien : Je respecte et considère mes collègues, nos clients et collaborateurs envers qui je fais preuve d’écoute et d’empathie | Je fais mon
travail avec un souci de qualité afin d’assurer la satisfaction de nos clients
Je fais preuve de jugement dans mes prises de décision | Je respecte les
échéanciers et les budgets établis | Je me présente à l’heure et participe
activement aux rencontres | Je tiens mes promesses
Compétences liées à cette valeur : Écoute active | Empathie | Esprit
de collaboration | Jugement | Respect | Sens de la planification et de
l’organisation | Souci de la qualité

Réussir dans la complicité et le plaisir signifie que l’on atteint nos

objectifs tout en maintenant un haut niveau de collaboration, d’harmonie,
de solidarité et de courtoisie, dans un climat empreint de légèreté et de
plaisir.
Au quotidien : J’encourage et reconnais le bon travail de mes collègues
Je travaille en collaboration avec mes collègues et nos clients | Je mets
mon dynamisme, ma persévérance et ma bonne humeur au service de
mon équipe | Je célèbre nos victoires | Je prends le temps d’aider les
autres | Je contribue positivement à l’ambiance de travail
Compétences liées à cette valeur : Courtoisie et discernement | Empathie
Esprit de collaboration | Esprit d’équipe | Relations interpersonnelles
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MÉCANISMES DE CONSEIL ET DE GESTION DES PRÉOCCUPATIONS
CONCERNANT LES QUESTIONS ÉTHIQUES
En tant qu’entreprise, Harnois Énergies s’engage à respecter ses employés,
ses clients, ses fournisseurs et l’ensemble de ses partenaires, en leur
offrant des produits et services de qualité, un environnement sécuritaire
et un milieu de travail intègre et honnête.
Afin de rendre tangible cet engagement, Harnois Énergies s’est doté d’une
politique d’intégrité. Cette politique se veut un gage de bonne gestion
basée sur des valeurs de respect et de responsabilité. L’ensemble des
membres de l’équipe HÉ est engagé envers cette politique. L’efficacité de
cette politique dépend de la coopération de tous les employés qui doivent
signaler toute situation contraire à cette politique et à l’éthique qu’elle
exprime.
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Au niveau de la structure corporative, HÉ est composée d’un conseil
d’administration qui a pour objectif d’assurer que les orientations stratégiques de l’entreprise soient respectées par les membres du comité exécutif dans leur décision de gestion des opérations de l’entreprise (Harnois
Énergies, 2017f).
Le comité exécutif se compose du président-directeur général, Serge
Harnois et des 10 vice-présidents de l’organisation. Harnois Énergies s’est
doté d’une structure par segment de marché. Les activités de vente, de

développement et d’opération de l’entreprise sont segmentées en cinq (5)
grandes divisions qui regroupent plus de 1 000 personnes : carburant,
lubrifiants, énergies alternatives et produits spéciaux, transport et distribution et réseau de détail. Les figures suivantes présentent sa structure
organisationnelle, celle des membres du conseil d’administration ainsi
que des actionnaires.*
*Réf.: Rapport d’intervention HE Ulaval 2020

SERGE HARNOIS

Président-directeur général

CLAUDINE HARNOIS

LUC HARNOIS

VP - Exécutif

STEVE LAMONTAGNE
VP - Réseau de détail
et marketing

FRANCE DE BLOIS
VP - Comptabilité et
contrôles

STÉPHANE TURBIDE
VP - Innovation et
solutions d’affaires
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VP - Exécutif

MARCO SPAIN

MARTIN PELLETIER

VP - Ventes commerciales
et industrielles

VP - Finances, fusions
et acquisitions
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MARTIN RIVARD
VP - Opérations et
logistique

BENOÎT JODOIN

VP - RH et développement
des affaires
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Structure de gouvernance
PRÉSIDENT-DIRECTEUR GÉNÉRAL
Serge Harnois a joint l’entreprise en 1990,
après ses études en administration des affaires
à l’École des Hautes Études Commerciales
(HEC) de l’Université de Montréal. En tant que
président-directeur général, il est constamment à l’affût de nouvelles opportunités. Ses
plus importantes réalisations sont notamment
les acquisitions de Pétro-T, de Distributions
Pétrolières Therrien, d’un important groupe
d’actifs de la Pétrolière Impériale au Québec (Esso), de même que de six
dépôts pétroliers provenant de la fiducie de la Basse-Côte-Nord.
Serge Harnois a œuvré au conseil de l’Association des distributeurs
d’énergie du Québec pendant six ans, dont deux à titre de président. En
2007, il a reçu l’Ordre du Mérite du ministère du Développement économique pour sa contribution au développement des entreprises de vente
au détail au Québec. Grâce au travail soutenu de Serge, HÉ a obtenu le
prix Desjardins entrepreneurs-catégorie croissance-grande entreprise.
Sous sa direction, HÉ s’est aussi vu décerner de nombreux Excelsiors par
la Chambre de Commerce régionale du Grand Joliette.

FRANCE DE BLOIS, CPA, CA
VP – COMPTABILITÉ ET CONTRÔLES
Titulaire d’un baccalauréat en administration
de l’Université du Québec à Montréal et comptable agréée, France DeBlois cumule plus de
25 ans d’expérience en gestion et en direction
des opérations financières. Avant de se joindre
à l’équipe de Harnois Énergies, elle a notamment été Vice-présidente Finances chez Ovivo,
Chef de la direction financière chez GL&V et
Contrôleur chez Transcontinental.
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SERGE HARNOIS

France s’implique également, en tant que bénévole, comme trésorière de la
Fondation de la Maison du père et de la Maison des jeunes de l’Est de Laval.

BENOIT JODOIN
VP – CARBURANT ET AVIATION
Benoit Jodoin s’est joint à Harnois Énergies en
2002 et a fait partie de l’équipe de développement du réseau de stations-service affiliées
pendant six ans. En 2008, il s’est vu confier
le démarrage de la division des ventes et des
opérations des lubrifiants. En 2012, il a été
nommé au poste de VP - transports, opérations
et logistique, jusqu’à sa récente nomination
aux Ventes commerciales et industrielles.
Détenteur d’une certification en leadership et habiletés de gestion de
l’Institut de leadership, Benoit a également étudié en administration des
affaires, à l’Université du Québec à Trois-Rivières, et en économie, à
l’Université de Montréal.

STEVE LAMONTAGNE, ING.
VP – RÉSEAU DE DÉTAIL ET
MARKETING
Animé d’une grande passion pour les opérations de détail, Steve Lamontagne œuvre
dans ce domaine à titre de gestionnaire depuis
maintenant 30 ans. Après avoir occupé diverses
fonctions pendant 8 ans chez Sobeys, il s’est
joint aux Compagnies Loblaw limitée il y a 16
ans à titre de directeur de mise en marché. En
2007, sa carrière l’a menée à relever le défi
de directeur de district. Il s’agit pour lui d’un retour aux sources vers le
contact privilégié entre un détaillant et son client.
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MARTIN PELLETIER, ING.
VP – VENTES COMMERCIALES
ET INDUSTRIELLES
Vice-président depuis août 2017, M. Pelletier
travaille au sein de Harnois Énergies depuis
janvier 2016. Titulaire d’un baccalauréat en
génie mécanique de l’Université Laval en 1987,
Martin a obtenu sa certification de spécialiste
en lubrification (CLS) en 1998. Il cumule plusieurs années d’expérience dans le développement des affaires et a notamment travaillé 16 ans au sein de la Pétrolière
Impériale et 8 ans chez Akzonobel peinture décorative dans divers postes
de gestion du réseau de magasins. Il a aussi été responsable de la mise
en place de la méthode de gestion IBP (Integrated Business Planning) au
Canada et aux États-Unis. Avant de se joindre à l’équipe Harnois Énergies,
Martin a travaillé chez Suncor de 2013 à 2016.
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Steve a complété une formation académique en administration des
affaires à la Schulich School of Business de l’université de York en 2014.
Cette même année, il est nommé directeur de groupe de la bannière
Provigo et prend en charge l’exploitation des magasins franchisés et
affiliés à travers la province de Québec et des provinces de l’Atlantique.
En 2020, il devient également responsable de l’exploitation des magasins
Provigo corporatifs. Pendant sa carrière, Steve a travaillé étroitement avec
différentes Associations de détaillants comme le CCCD, ADA et l’AQDFL.

MARTIN RIVARD, ING.
VP – OPÉRATIONS ET LOGISTIQUES
Titulaire d’un baccalauréat en génie chimique
de l’Université Laval à Québec, Martin Rivard
cumule plus de 25 ans d’expérience en gestion et en direction des opérations logistique
et manufacturières. Il a œuvré dans l’industrie
chimique et pétrochimique pour des entreprises manufacturières desservant les territoires canadien et nord-américain avec des
responsabilités de production, de logistique, d’ingénierie, d’achats et de
R&D.
Avant de se joindre à l’équipe de Harnois Énergies, il a notamment été
Vice-président Opérations chez Pélican, Directeur Principal de l’exploitation chez Total Canada et Directeur Principal des opérations chez AkzoNobel Canada.

MARCO SPAIN, CPA, CA
VP – FINANCES, FUSIONS ET
ACQUISITIONS
Chez Harnois Énergies depuis janvier 2012,
Marco Spain a commencé sa carrière chez
Deloitte & Touche, où il a obtenu les titres
de comptable agréé (CA) et de comptable en
management accrédité (CMA). Recruté par
le secteur forestier, il est promu directeur de
gestion des investissements au siège social de
Rexfor, et ensuite vice-président aux finances, poste qu’il a occupé durant 10 ans.
Bachelier en sciences comptables de l’Université du Québec à TroisRivières, Marco s’est vu remettre le CPA Émérite 2015 pour la région de
Lanaudière, tant pour la qualité de son travail que pour son implication
notamment auprès de jeunes skieurs sourds pendant plus de 20 ans. Tout
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STÉPHANE TURBIDE, MBA
VP – INNOVATION ET SOLUTIONS
D’AFFAIRES
Titulaire d’un MBA de l’Université du Québec
à Montréal, Stéphane Turbide cumule plus de
20 ans d’expérience en direction des technologies de l’information. Il a débuté sa carrière
à titre de directeur TI au Groupe Papineau.
Il ensuite été nommé directeur général de
Maddocks Systems, à Montréal et à Vancouver,
puis Directeur principal des technologies de l’information chez Belron
Canada inc., où il a été responsable de l’intégration technologique d’une
acquisition de 300 sites à travers le Canada. Il a ensuite travaillé à la
direction des solutions d’affaires et des indicateurs de performance chez
TC Transcontinental.
Avant son arrivée chez Harnois Énergies, Stéphane a aussi œuvré dans le
domaine manufacturier, chez Pratt & Whitney Canada, où il a mis sur pied
le service de productivité et de gestion de l’information. Enfin, il a aussi
touché au domaine financier chez la Financière des Professionnels à titre
de VP, gestion de l’information et technologie.
Ref.: https://harnoisenergies.com/fr/entreprise/equipe-de-direction/
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au long de sa carrière, Marco a été administrateur et membre de comités
de vérification et de gestion pour une douzaine de compagnies, incluant
une société cotée en bourse.

Le conseil d’administration se compose comme suit :
Harnois Énergies est toujours une entreprise familiale. À l’issue d’une
transition planifiée et réalisée au milieu des années 90, Harnois Énergies
est devenue la propriété des 3 enfants des fondateurs. Les frères Serge
et Luc Harnois, ainsi que leur sœur Claudine Harnois, possèdent à eux 3
la grande majorité des actions de la compagnie. Les autres actionnaires
sont la Caisse de dépôt et de placement du Québec, ainsi que le Fonds des
travailleurs du Québec.

SERGE HARNOIS

Président-directeur général

CLAUDINE HARNOIS

LUC HARNOIS

SYLVIE LEMAIRE

SIMON SMITH

Administratrice

Administrateur

Administratrice

Administrateur

PAUL M. TELLIER
Administrateur

CHRISTIAN HOULE
Président du CA
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Les actionnaires, le conseil d’administration et le comité exécutif véhiculent les valeurs de l’organisation et leur engagement vis-à-vis le bienêtre de la communauté au sens large.

« Même si le terme « développement durable » n’est utilisé
que depuis récemment chez
Harnois Énergies, ses trois
facettes (l’économie, l’environnement et la société) ont toujours été au cœur du modus
operandi de l’entreprise. »
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RESPONSABILITÉ DE LA DIRECTION EN LIEN AVEC LES ENJEUX
ÉCONOMIQUES, ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX

IR ÉCORES
EN

Enjeux économiques, environnementaux et sociaux

De par son engagement envers la communauté et ses diverses initiatives
écoresponsables, Harnois Énergies met en place les fondations lui permettant de conduire sa stratégie de développement durable et de responsabilité sociale.

CONSULTATION DES PARTIES PRENANTES AU SUJET DES
ENJEUX ÉCONOMIQUES, ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX
Harnois Énergies est une organisation très transparente quant à la stratégie adoptée au sein de l’organisation. En effet, l’organisation implique
considérablement les différentes équipes lors de la planification stratégique
puisqu’elle considère qu’il est primordial d’obtenir le pouls de l’organisation, des enjeux internes et externes de même que pour leur adhésion aux
objectifs qui seront fixés lors de l’exercice de planification.
Pour assurer sa pérennité, l’organisation favorise des négociations avec
ses partenaires ainsi que des acquisitions qui sont conformes à ses normes
d’excellence environnementales et de responsabilité sociale.
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Une grande partie de notre force provient des solides partenariats que
nous avons établis avec des compagnies qui partagent nos valeurs.
Tous nos partenariats ont contribué à accroître notre présence sur
l’ensemble du territoire québécois.

GES - réduction de plus de
20 % dans l’exploitation des
sables bitumineux depuis les 6
dernières années

$2,6B investis dans les
entreprises autochtones depuis
les 10 dernières années

Gestion sécuritaire avec un
taux global de 0,27 incidents
en 2018

$38 millions investis dans les
communautés canadiennes
en 2018

91 propriétés dont la rentabilité
a été augmentée, soit via la
vente ou la location

Plus de 2,1 milliards investis en
R&D au cours des 20 dernières
années

$1,5 milliards payés en salaires
et avantages sociaux en 2018

Depuis 2017-2018, augmentation de 10 % du nombre de
femmes occupant des postes
de direction ou supervision

283 interventions d’urgence
conduite en 2018

Réduction de 90 % de la
fréquence d’utilisation d’eau
potable dans nos opérations
depuis 1985

$4,7 milliards payés en biens et
services en 2018 dont 95 % ont
été dépensés au Canada

18 000 arbres plantés
à Kearl en 2018

PARTENARIAT AVEC EXXONMOBIL ET SA FILIALE IMPERIAL
OIL LIMITED AU CANADA EN TANT QUE DÉTAILLANT ET
DISTRIBUTEUR DES MARQUES ESSO ET MOBIL
Les ententes commerciales, associations et partenariats se poursuivent
depuis 2001, dont une entente avec la Pétrolière Impériale en 2004 qui
nous a permis de devenir distributeur de la marque au détail Esso pour
plusieurs régions du Québec.
En 2007, nous avons intensifié nos activités dans le marché du
mazout domestique et dans le secteur des produits lubrifiants en devenant d’abord distributeur du mazout Esso et par la suite distributeur des
lubrifiants Esso et Mobil™.

PLUS DE 175 STATIONS POUR SERVIR LES QUÉBÉCOIS
Le réseau Esso desservi par Harnois Énergies regroupe des stations-service traditionnelles, avec service ou libre-service, des dépanneurs ainsi que des lave-autos et des aires de restauration rapide. Toujours en
croissance, notre réseau se déploie partout au Québec, dont au sein des
régions métropolitaines de Montréal et Québec.

PRIORITÉS EN DÉVELOPPEMENT DURABLE D’EXXONMOBIL
ET DE IMPERIAL OIL LIMITED
L’Impériale fournit des solutions énergétiques dont les gens ont besoin
tout en réduisant les impacts environnementaux et en démontrant un engagement commun à améliorer la qualité de vie dans les communautés
autochtones et opérationnelles.*
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ExxonMobil s’engage à développer les produits énergétiques et chimiques
essentiels à la vie moderne, au développement économique et à l’amélioration du niveau de vie. Ce faisant, nous nous engageons également à
protéger nos employés, l’environnement et le bien-être des communautés
dans lesquelles nous opérons. Ce Rapport de développement durable
2018 Highlights fournit un résumé des dimensions clés de la durabilité, y
compris notre performance environnementale, sociale et de gouvernance.**
*Extraits du Corporate sustainability report 2018. Ref. : https://www.imperialoil.ca/en-CA/Sustainability/Sustainability-report
**ExxonMobil: 2018 Sustainability Report Highlights https://corporate.exxonmobil.com/-/media/Global/Files/sustainability-report/publication/2018-Sustainability-Report.pdf

DÉVELOPPEMENT DURABLE - PLAN D’ACTION 2021-2024 | IMPLICATION DES PARTIES PRENANTES

IR ÉCORES
EN

IMPLICATION DES PARTIES PRENANTES

RU
POU N AV

NSABLE
PO

PRODUITS AMÉLIORÉS D’EXXONMOBIL ET
IMPERIAL OIL LIMITED POUR L’ENVIRONNEMENT
Nos produits pétroliers sont synonymes de confiance : la Pétrolière
Impériale, notre fournisseur et fabricant des lubrifiants Mobil™, est parmi
les entreprises les plus recommandées par les manufacturiers d’équipements d’origine (MEO). Nos carburants, en plus de répondre aux
plus récentes normes environnementales, sont adaptés aux nouveaux
moteurs à faible émission. Surtout, nos produits répondent aux exigences
de rendement.
L’essence Synergie Esso est d’une très grande qualité pour vos moteurs.
Ses additifs réduisent la consommation de carburant, améliorent la
réactivité du moteur, diminuent les émissions et améliorent les propriétés
détergentes pour une grande puissance nettoyante.
Le carburant Esso Diesel Efficient pour véhicules automobiles et pour
parc de véhicules aide à améliorer la performance du système d’alimentation dans des applications routières et hors route. Le carburant de pointe
a été conçu pour améliorer l’économie de carburant et le rendement du
moteur, et a été mis à l’essai dans diverses applications dans des conditions réelles d’utilisation.*

ESSO DIESEL EFFICIENT
 Réduction de 2 % des émissions de CO2 (Dioxide de carbone)
 Réduction de 11 % des émissions de NOx (Oxide d’azote)
 Réduction des émissions de particules pour les camions qui ne sont
pas équipés de FPD.

*Réf.: Fiche technique du produit Esso Diesel Efficient disponible au www.esso.ca/fr-ca/diesel-efficient
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HUILES HYDRAULIQUES HAUTE PERFORMANCE MOBIL
Les huiles de la série Mobil DTE 20 Ultra permettent de doubler la durée
de vie utile d’huile, en prolongeant les intervalles de vidange d’une durée
environ deux fois plus longue que les huiles concurrentes similaires. Bien
que celle-ci permette au consommateur de réduire ses dépenses en huile
hydraulique, elle contribue à réduire les effets néfastes sur l’environnement.
Grâce à un rendement hydraulique exceptionnel, les huiles de série Mobil
DTE 10 Excel peuvent permettre de réduire la consommation énergétique,
comparativement aux huiles hydrauliques ordinaires. La longévité du
lubrifiant aide à réduire les quantités d’huiles usagées à éliminer.
Les huiles de la série hydraulique EAL Mobil SHC™ sont facilement biodégradables, non bioaccumulables et peu toxiques; des capacités qui aident
à minimiser l’impact environnemental. Dans les tests OCDE 301B mesurant le taux de dégradabilité par le CO2 contenu, les huiles hydrauliques
Mobil SHC EAL Series se révèlent facilement biodégradables, car chaque
ISO VG se dégrade de plus de 60 % en moins de 28 jours. La biodégradabilité et la faible toxicité de ces huiles leur permettent de répondre aux
exigences de nombreux standards environnementaux de l’industrie.
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LA GAMME DES HUILES MOTEUR MOBIL
Les huiles Mobil 1 Extended Performance
respectent ou surpassent les normes les
plus strictes de l’industrie et sont spécialement formulées pour protéger le moteur
durant les intervalles de vidange prolongés.
Elle offre une excellente protection globale
contre l’usure pour prolonger la durée de
vie du moteur, jusqu’à 25,000 kilomètres
entre deux vidanges. Bien que celle-ci permette au consommateur de réduire ses
dépenses en huile hydraulique, elle lui
permet également de contribuer à réduire les
effets néfastes sur l’environnement.

limiter l’impact environnemental en minimisant la mise au rebut d’équipements usagés et d’huile à disposer.

HUILES POUR COMPRESSEUR D’AIR
Les intervalles de vidanges prolongées
offertes par les huiles pour compresseur
d’air Mobil SHC Rarus contribuent à limiter l’interaction potentiellement dangereuse entre les employés et l’équipement,
ce qui peut améliorer la sécurité du travail.
De plus, une longue vie des lubrifiants
contribue à réduire la quantité d’huile
usée mise au rebut, ce qui peut limiter
l’impact environnemental de votre activité.

HUILE SYNTHÉTIQUE POUR ENGRENAGES D’ÉOLIENNE
Avec des éoliennes situées dans les endroits les plus éloignés et aux
conditions extrêmes, ainsi que des charges très élevées avec des boîtiers d’engrenages de plus en plus compacts, l’huile Mobil SHCMC Gear
320 WT contribue à offrir une protection exceptionnelle.

Réf.: https://www.mobil.ca/fr-ca/lubricants/

En fonction des résultats de faible toxicité aquatique (aucune toxicité pour
les organismes aquatiques conformément à la norme IMO 493/02), l’huile
pour engrenages Mobil SHCMC Gear 320 WT n’est pas classée dans la
réglementation SGH et UE. Une longue durée de vie de l’huile peut contribuer à réduire au minimum la nécessité d’éliminer les produits et emballages usagés, et les longs intervalles entre les vidanges peuvent aider à
contrôler les risques de déversement.

GRAISSE SYNTHÉTIQUE POUR ÉOLIENNES
Nous sommes fiers de contribuer à un avenir plus écoresponsable en
distribuant les huiles Mobil SHC Gear 320 WT et Mobilgear SHC XMP 320
pour plus de 70 % des parcs éoliens au Québec. L’excellente protection
antiusure et la stabilité structurelle offertes par ces huiles contribuent à
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NOS REVENDEURS
Billette et Vincent | Cormier Chauffage | Les huiles Lord | Les Pétroles
Archambault | Les Pétroles Bélisle & Bélisle | Location Louis-André
Pelletier | Merrill Allard Inc. | Michaud Petroleum | Nutrinor | Pétroles
Chouinard | Pétroles M.J. Inc. | Pétrole Pagé | Pétroles RL | Pierre &
Camille Dupuis | Richard Lortie et Fils

FOURNISSEURS LOCAUX (LISTE NON EXHAUSTIVE)
Communications et marketing : APCHQ Lanaudière | Blanko | Chambre
de commerce de L’Assomption | Corporation American Banknote | Créations
Style Plus | Enseigne Lambert | Fêtes Gourmandes de Lanaudière
Imprimerie Durand | Imprimerie Performance | Imprimerie Solisco
Indiana Communication | ISABO | Kiwi Graphique | Kiwi Média | Lamcom
Le Groupe Solist Technologies | L’Écho du transport | Les impressions
d’Autray | Lexis Média | Merlicom | Newcom | Outfront Media
Productions Tuxedo | Produits promotionnels Michel Gagnon (PPMG)
Rodéo Créatif | SM médias | Tessier
Comptabilité et contrôles : Alliance Exp | Altus Groupe Limited | BCF
S.E.N.C.R.L. | Cain Lamarre , S.E.N.C.R.L. | Deloitte S.E.N.C.R.L. | Dunton
Rainville | Ecce Terra Arpenteurs-Geometre | Enviro-Accès inc. | Fasken
Martineau DuMoulin LLP | HLRV S.E.N.C. | Huissiers Sherbrooke inc.
Mallette S.E.N.C.R.L. | McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L. | Normandin
Beaudry | PCI-Perrault Conseil Inc. | Pinchin Ltd | PricewaterhouseCoopers s.r.l. | Raymond Chabot Gestion Risques | Roy et Asselin inc.
Innovation et solutions d’affaires : Kabesa | Logic Animation | LOGIQ
Realisys | Santel | SIR Solutions | Solis | Synovatec
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Avtech | Circuit électrique | DND Petroleum | HTEC | Hydrogenics
Ressources naturelles Canada | Toyota Canada | Transition énergétique
Québec
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Ressources humaines et SST : Atman | Biron, clinique | Cira | Coffret
Prestige | Cognibox | Corine Lambert, Avocate | Crédit Express
Énergie Cardio | Ergomat | Fellice | Groupe Premier Médical | Humania
Husky | Intergo | Jobillico | Jocelyn Roy, Avocat | Kabesa | Lab eau
air-sol | MatTech | Medisys+ | Monsieur Excel | Qualitemps | Santinel
Sécurité Lanaudière | Sécuro Vision | Service-conseil GAP | Solution
Apprentissage | SST en ligne.com | Synetik | Technologia | Tremplin
Marketing | Urgence vie | Versalys | Via Prévention
Transport et opérations : Absorbpur | Acorr | Aesus | Altium Packaging
Ampak | Avantis Packaging | Azelis | Balance Industriel Montreal (BIM)
Belmag | Boyaux Plus Lanaudière | Bruneau Electrique | Cascades
Canada | Centre de Lavage N. Smith | Certiflo | CertiPropane | Coventa
DD Distributions | Denis Goyet | Distribution DAB | Distribution Robitaille
Diversco | Équipements Industriels Joliette | Fabrication WeldPro | Hi
Sharp Products | Imprimerie Durand | Industries Armapro | Industries
Dumak | Instruments Megatec | Joliette Hydraulique | KMD Distributions
L’ébénisterie MD | Le Groupe Master | Leo Mailhot Palettes | Les
Contenants Jos Lebel | Les Industries Pro-Pals | LH Plante & fils
Location Marcel Malo | Lubequip | Lubrimax | Lumen | Mijo Labels
Mirage 2000 | MS Peinture | National Energy Equipement | Oil Dri
Canada | Patio Drummond | Patrick Morin | Petro Montestrie | Pièces
d’auto Joliette | Portes de Garage Lapierre | Produits Injection Laurentide
Produits Lubri-Delta | Recochem | Réseau Sans-fil Otodata | Réservoirs
d’Acier Granby | Sany | Sécurité Lanaudière | Serrurier Vincent | Services
Fluentis | Sherby Trois-Rivières | Techno Diesel | Thermomax | Univar
Canada | Véolia | Wolseley Canada
Exploitation et développement immobilier : A.P. Guay service | ABC Environ-

nement | ABC Services Climatisation & Réfrigération | ABL inc. Serrurier
Acier Concept | Acier St-Denis | Actair | ADL Annie De Lisio | Advic Sécurité
Agence AX Design Inc. | AIM Éco-Centre St-Augustin | Air Confort Dodier Inc.
Alarme Astrinocorp Augustin | Alarme Beaudry | Alarme Chanitec Inc. | Alarme
Clément Pelletier | Alarme CSDR | Alarme Desmarais électronique | Alarme
Desmarais Sorel | Alarme Dynamique | Alarme G Protégé | Alarme Groupe
Conseil VCS | Alarme La-Sar Inc. | Alarme Mauricienne | Alarme MD Surveillance
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Alarme Micro7cur | Alarme PMC | Alarme Protechnique | Alarme Protectron
Alarme Sécur Tech | Alarme SécurAlarme | Alarme Sécurité BC | Alarme
Sécuri-Tech | Alarme Technicalarme | Alarme Technicomm | Alarmes
Communication RCL | Alarmes Multi-Tech Inc. | Aménagement Genon
Armoires Laurin Inc. | Arpentage Côte-du-Sud | Ascenseurs Cloutier | Asphalte
Grey Rock Services Inc. | Asphalte Henri Laberge inc. | Asphalte Lanaudière
Asphalte Nicolas Lachance | Asphalte Patrick Sirois | Asphalte, réparation
Jacques Aubut | Atelier Adam & Frères | Atelier SBL Inc. | Au royaume du
tapis | Aubin Pélissier | Aurel Harvey & Fils | Bandes et tags essences Boldergraphics | Batterie Expert Joliette | BBP Énergies | Beaumont-Robitaille
Service | Bellavance Électrik | Bellemare Couverture | Benoit Charron | Benoit
Goyet | Béton Bourgeois | Béton Bycon | Béton Nicoletti | Bétonel Joliette
Bionest | Bisson Conteneurs | BMA Architecture de Paysage | Bô Store Design
Bon-Air Net | Bonair SD Climatisaton & Réfrigération | Boulay Auvent Camping
Boutique du Serrurier | Boyaux Plus Joliette | Brault Maxtech | Bruneau Luminaire
& Déco | Buanderie Normand & Fils Enr. | Bureau en Gros | Café Napoléon
Camrack | Canadian Furniture Supplies | Canadian Tire | Cantest Solutions inc.
Carquest | Carrière Joliette | Carrosserie Sylvain Houle | Castonguay Robitaille
Harnois Arpenteurs Géomètres | CB Construction | Centel | Centrale D’alarme
ADT | Centrale D’alarme RCL | Centre Entretien Extincteurs | Certiflo | Certipropane inc. | Cervo Polygaz | Chalut Auto | Chariot Shopping | Chauffage
Mazout François Boisvert & Associés | Chauffage/Climatisation/Plomberie Janiel
Chaussures Husky Ltée | Choquette CKS four, friteuse, steemeuse | Claude
Bédard Réfrigération/Climatisation | Claude Pedneault | Clifford Underwood
Climatisation Chauffage Sorel-Tracy | Climatisation Construction TBC | Climatisation Cytech Corbin mécanique du bâtiment | Climatisation Manseau & Perron inc.
Climatisation Maurice Leclerc | Climatisation Premium | Climatisation RCS
Clôture GP | Clôture Joliette | Clôture MT | Clôture Solival | Coffre Robert
St-Onge | Compresseur GDG inc. | Construction Bernard Malo | Construction
Bruneau Martel | Construction Christian Duchênes | Construction Claude Tessier
Construction Deshaies & Raymond | Construction Éric Bonenfant | Construction
GDN | Construction Gératek ltée | Construction Gesconov | Construction Gilles
Malo inc. | Construction Jean-Maxime Rhéaume | Construction LC 2000
Construction N. Martel | Construction Pierre Blouin | Construction Pronovost
Construction Recam | Construction RIC | Construction Richard Vadnais
Construction SM | Construction SML | Construction Spedec inc. | Construction
Sylvain Rouleau | Construction Taiga Concrete | Contour Dcoupe | CoucheTard inc. | CRGH Arpenteurs-géomètres Inc. | Cristal innovation | CroVap
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Nettoyage Vapeur | Cuisine Doyon | Cytech Corbin Inc. | David Leblond Inc.
De Castel | Décor-Resto Chaises & tables Inc. | Déneigement 9133-6081 Québec inc.
Déneigement André Pelletier | Déneigement Asphalte TDP | Déneigement Aurel
Harvey | Déneigement Benoit | Déneigement Cardinal Asphalte | Déneigement
Carol Gagnon Enr. | Déneigement Claveau & Fils Inc. | Déneigement Dominic
Alarie | Déneigement Embellissement Monaco Inc. | Déneigement et transport
Martin Roy | Déneigement Excavation BLR | Déneigement Excavation Boulatec
Déneigement Excavation Brien | Déneigement Excavation Guy Boissonneault inc.
Déneigement Excavation JM Demers | Déneigement Excavation Jovanex Inc.
Déneigement Excavation JS Lauzon | Déneigement Excavation Léo Guillemette Inc.
Déneigement Excavation MI-12 | Déneigement Excavation Renaud Bélanger
Déneigement Excavation S. Lemieux Inc. | Déneigement Ferme Catélie | Déneigement Ferme Joguy Paulhus | Déneigement Francis Hébert | Déneigement Gazon
Rive-Nord Inc. | Déneigement Gazon Trois-Rivières | Déneigement Gestion
Anne Vaillancourt | Déneigement Groupe FD Lauzon | Déneigement Groupe FVP
Déneigement Intermodale | Déneigement Jacques Lauzon & Fils S.E.N.C.
Déneigement Jean-Charles Groulx | Déneigement Lafontaine et fils | Déneigement Les entreprises Charles Maisonneuve Ltée | Déneigement Les Entreprises
D. Hamel | Déneigement Luc Cossette | Déneigement Marc-André Houle
Excavation Inc. | Déneigement Mennesson Inc. | Déneigement Michel Jolicœur
Déneigement Mini-Machine Jean Lavoie | Déneigement Mon Pays C’est L’Hiver
Déneigement N&L St-Denis | Déneigement Ouellet & Gaignard Ltée | Déneigement Pavage N.M.S. | Déneigement PDG | Déneigement R.B. 2009 Inc.
Déneigement Ranaldi Inc. Entrepreneur général | Déneigement Remplissage
Dumont | Déneigement Richard Beauregard | Déneigement Sergémarc Inc.
Déneigement Services Prime | Déneigement Sig-Nature | Déneigement Southwest
Garden and Snow | Déneigement Sylvain Michaud Inc. | Déneigement Toiture
Constructions Sylvain Gravel | Déneigement Transport Roland Savard | Déneigement
Trois-Rivières Ouest | Déneigeur Le sentier de l’érable | Déneigement Benoit
Denicourt Arpenteurs Géomètres | Denis Bourgeois | Desdowd | Desrosiers
la gestion efficace de l’air | DIGI Canada Inc. | Discount | Distribution Sogitex
Distributrices du Nord | Docu-Dépôt | Drainapro | Drainnet.ca | Durabac
E.P. Multi-Services Inc. | Ébéniste Maxime Fisette | Ébéniste Multi-Modèle
EBI Environnement inc. | EBJ Michel Tremblay | Électricien A & R | Électricien
Bianchi Hugo | Électricien & Enseignes MD | Électricien Alain Pelletier
Électricien AR electrique | Électricien Benoit Babin | Électricien Bernard Bélanger
Électricien BGE | Électricien Boréal Électrique | Électricien Bruneau Électrique
Électricien Denis Gignac | Électricien du Nord | Électricien Éric Gadoury
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Électricien Fernand Roy Entr Élec inc. | Électricien Gauthier | Électricien Gougeon
Électrique | Électricien Jac Électrique | Électricien Jean-Claude Lebrun | Électricien Lafontaine | Électricien Langlois électrique-la-Pérade inc. | Électricien Léo
Landreville Inc. | Électricien Les Électriciens du nord | Électricien Luc Therrien
Électricien Luma Électrique | Électricien Marc Cossette | Électricien Marois
Électrique | Électricien Martin | ÉlectriqueÉlectricien Michel Trottier | Électricien
Moreau | Électricien Omer Bouchard | Électricien Philippe Mercier inc.
Électricien Prowatt | Électricien R. Pagé Inc. | Électricien Réalisation Abitibi
Électricien Repentigny Électrique | Électricien Robert Gingras | Électricien
Rogalex | Électricien Routhier Électrique | Électricien Tremblay & Lapointe
Électricien Vallée inc. | Électricien Young Électrique PERADE ET 3-RIV | Embellissement Sept-Îles | Émile Forest Inc. | Émondage Marcel Martel | Emondage
St-Germain | Émondeur Paysagiste ARBEC | Énergir | Enseigne André
Laverdure | Enseigne Bouchard | Enseigne Expert Sorel | Enseigne Franco
Neon | Enseigne Gimatech | Enseigne Lettrage Désir | Enseigne Lettrage Flash
Enseigne Média-Pub | Enseigne Néons Otis | Enseigne Prix Manuelle Denis
Marcil | Enseigne Professionnelle | Enseignes Amtech | Enseignes Bouchard
Néons 2000 | Enseignes Daniel Lambert | Enseignes Décor Design
Enseignes EBL | Enseignes FX Boisvert | Enseignes Icubic | Enseignes Imacom
Média | Enseignes Instal-Pro | Enseignes JB | Enseignes La tuque Électrique
Enseignes Leco | Enseignes LitePro Laval | Enseignes Méga Watt | Enseignes
NOVYC | Enseignes Pacoro | Enseignes Servico | Enseignes Servitech
Enseignes Ste-Marie | Enseignes Transworld | Entrepreneur Général Réjean
Mongeau et fils | Entreprise Daniel Charland inc. | Entreprise Flexfab | Entreprise
Généreux | Entreprise M.R. 2000 inc. | Entreprise René Vincent | Entreprises
Déneigement SL Inc. | Entretien de Lave-Auto Québec Inc. | Entretien de
pelouse Auclair | Entretien Paysager - Boutique Mon Décor | Entretien paysager
Jacques Lévesque | Entretien Paysager Julie Houle | Entretien-lave-auto Laval
Enviro Industries | Enviro Solutions | Enviro-Experts | Environnement Sanivac
EPM Mécanic | Equation Groupe Conseil | Équipement Industriel Joliette
Équipement SMS | Équipements National | Etalex | Étienne Bernier Architecte
Excavation E. Lavoie | Excavation Ogilvie & Fils Inc. | Excavation Raymond
Robitaille | Excavation Roger Pelland | Expert Bâtiment | Expertech Lave-Auto
Express Nettoyage | Exterminateur Cameron | Exterminateur DAN
Exterminateur Denis St-Martin
|
Exterminateur Techno Contrôle
Extermination ABB | Extermination BB | Extermination Denis St-Martin Enr.
Extermination Joliette | Extermination Tremblay & Lemieux | Extincteurs
Services St-Jérôme | Extincteur Optimum Pro | Extincteurs Alarme
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& Prévention Incendie du Québec | Extincteurs Benoit Dupuis | Extincteurs
Claude Gauthier | Extincteurs Félix Sécurité | Extincteurs Gallant JDL Inc.
Extincteurs GMS | Extincteurs Joliette sécurité | Extincteurs Marc Brûlé | Extincteurs Michel Jodoin | Extincteurs Mobile | Extincteurs Mobile | Extincteurs
PréventEX | Extincteurs Prévention incendie | Extincteurs Protection Incendie MCI
Extincteurs Safety First | Extincteurs Saguenay - Lac St-Jean | Extincteurs
SécuriPlus | Extincteurs Sécurité Maska | Extincteurs SPI Santé & Sécurité
Extincteurs St-Jérôme | Extincteurs W.T. & fils | FCM Transport | Fédéral protection
incendie | Ferblantier Expair 2013 Inc. | Fitness Depôt | Fluoratech | Fosse
septique Hugo Bérard | Frédérique P. Designer | Garage Sylvestre | Gasden inc.
Gazon des Cantons | Gazon Tony Roy | Gestenv inc. | Gestion Parasitaire 2
Rives | Gestion Parasitaire Maheu & Maheu | Gestion R.E.D. Senc. | Gorrie
Marqueting | Gouttière Expert | Gouttières CALPÉ | Gouttières le petit Québec
Gouttières St-Thomas | GPM Services d’entretien et de conciergerie | Groupe
BOD (Lave-Vaiselle) – Centrale | Groupe CODERR | Groupe de sécurité GARDA
senc. | Groupe Essa | Groupe Lincora | Groupe Maska | Groupe Morency
Guy Gregnier Tonte de Gazon | Harmer Serrurier Solution de Sécurité
Hétu-Bellehumeur architectes inc. | Horti-Solution | HP Réfrigération | HTEC
Hydrogen Technology & Energy Corporation | Hydrogenics | Irrigation Deleemans
Irrigation et éclairage de la Capitale inc. | Jairco Inc. | Jaly International | Jean-Pierre
Breton | Joliette Chrysler | Joliette hydraulique | Jutras Architecture | Kamco
Construction | Kardtech | Lauzon Équipement | Lavage de vitres AG | Lavage
Haute Pression Rive-Nord | Lavage Haute-Pression | Lavage Jet Net | Lavage,
Les As du lavage à Pression | Lave-Auto Expertech | Lavytech Électrique
LCL Coupe de Pelouse | Lebeau Joliette | Les Alarmes Multi-Tech Inc.
Les Aménagements Ducharme | Les Beaux Gazons | Les Entreprises Chartier Inc.
Les Entreprises Christian Arbour inc. | Les Entreprises Dominic Payette Ltée
Les Entreprises Francis Leduc | Les Entreprises H.M.S. | Les Entreprises M.
Melançon | Les Entreprises M.A. Boisvert Inc. Déneigement et pelouse
Les entreprises Sébastien Grégoire Inc. | Les Entreprises Yvon Blais & Fils Inc.
Les Entretiens Gauthier | Les Industries Harnois Inc. | Les Installations Électriques Sylvain Durand Inc. | Les Pétroles R. Turmel Inc. | Les Services EXP inc.
Lessard Munger Paysagistes | Léveillée & Tanguay | Léveillée Fosse septique
Lignage Daniel Trottier | Ligne de stationnement Lanaudière | Ligne de Stationnement Services DL | Lignes de Stationnement Derko | Lignes de Stationnement
François Daviault | Location Discount | Location Malo | Lou-Tec | Lumen
M.B.L. Multi-Services inc. | Magasin de stores Vénitiens | Magasin des textiles
Magnum Canada | Maintenance Industriel | Maintenance Sept-Iles | Maintenance
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Sherbooke Inc. | Maintenance/Entretien Paysager Benji | Marquage de lignpro
Marquage ligne de stationnement Michel Drapeau | Martech | MasonWays
Matrec | Mauvalain Réfrégération | Maxime Provost entretien saisonnier
McCowan | Mécanique Générale St-Thomas | Méga Contrôle | Men in Bubble
nettoyage pro. | Messer Canada Inc. | Meubles de patio Richard Champagne
Microbi-Eau | Minotaure | Monco Construction | MR Paysagiste | Multi Accès
Multi Services Experts | Multi-Paysage | Multi-Rembourrage Massé
Multi-Service Pétrolier | Nabco - Porta Service | NEE | Nettoyage de Hotte
Saguenay | Nettoyage de marquise et traitement des araignées | Nettoyage de
stationnement Ferme Michel Bélanger | Nettoyage Première Générale | Nettoyage
Vapeur Plus | Nettoyage ventilation Pierre Mayer | Nettoyeur de conduits
Ventco | Nicoletti Pneus & Mécanique | Nuance Maison | Nummax | Nutrite
Belle Pelouse | Opéra Électronique Inc. | Outil Mag | Pagui | Patrick Morin
Patrick Turcotte | Pavages Good Boy Inc. | Paysagiste Portuguais | PD McLaren
Entretien | Peinture Bertrand Ayotte | Peinture MS | Pelletier Déco Surfaces
Pelou-Tech | Pepsico Canada | Perspective Paysage | Petit moteur Charest
Pétro Hitech | Pétro-Service | Pétrosol inc. | Planchers Bernier Déco | Plomberie
Chicoine | Plomberie Clip | Plomberie Danny Potvin | Plomberie de l’Anse
Plomberie Deschênes & Fils ltée | Plomberie Diamond | Plomberie Exel
Plomberie Fairmount | Plomberie InspecDrain Pierre Quevillon | Plomberie
Joliette | Plomberie JP Larouche & Fils Inc | Plomberie KRTB | Plomberie La
Sarre | Plomberie Lac St-Jean | Plomberie Levesque | Plomberie Marcel Audet
Plomberie Mario Lalonde | Plomberie Martin Lachance | Plomberie MGF
Plomberie P. Bertrand | Plomberie Pro Combustion | Plomberie René Gilbert
Plomberie Robert Labbé | Plomberie Roy ltée | Plomberie Santerre | Plomberie
Simon Paré | Plomberie Spec 360 | Plomberie Stéphane Bélanger | Plombier
Ayotte J P inc. | Plombier/électricien Les Industries Blais | Pneus Villemaire
Poirier Rénovation | Polywest | Pompes Villemaire | Porte de Garage Clément
Bédard | Porte de garage Ste-Victoire | Portes de Garage Lapierre | Portes de
Garage JPR | Portes de Garage Laliberté | Portes de Garage LG | Posimage
Enseignes personnalisées | Pro Alarme | Produits Promotionnel MG | Pro-Fusion
Pro-gun | Pronelmar Soudure | Protection Incendie MCI | Publiforme | Puits
Antoine Langlois Inc. | Puits Lanaudières | Pyrogaz Combustion-Climatisation-Chauffage | Qualinet Saguenay | Québec Fissure Radio | Sb Pro Cablage
Radio, Sonorisation Daniel Tanguay | Ranaldi Inc. Entrepreneur général | Ray
Réfrigération | Récupération Saguenay | Réfrégération Manseau & Perron inc.
Réfrégération Pro-Tech 2000 | Réfrigération AC/SC | Réfrigération Amiante inc.
Réfrigération BBG | Réfrigération Beauchemin | Réfrigération Boulet
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& Dufresne Enr.
|
Réfrigération Bourque
|
Réfrigération
Centre-du-Québec Inc. | Réfrigération Chartray | Réfrigération FrigoMar Inc.
Réfrigération Gamma | Réfrigération Lajoie | Réfrigération MB | Réfrigération
Nordic | Réfrigération Techniserv | Réfrigération/HVAC Méga-Air | Réfrigération/Plomberie GNR Corbus | Rembourrage Mobéli | Rembourrage Robert &
Gaudet | Remorques 125 | Rénovation Réal Tremblay | Réservoir Granby
RM Recyclage | Rona L’Entrepôt | Sacré-Davey Experts-Conseils Inc. | SAM
Moteurs Électriques | Sani-Estrie | Sani-Nord | SANTEL | Sany | Sécurité
Lanaudière | SerruPro | Serrurerie Alain Dumais Inc. | Serrurier Bob Larouche
Serrurier A.B.L. | Serrurier A.Vincent | Serrurier Beauchemin | Serrurier Bédard
Serrurier Côté Fleury | Serrurier Deschênes | Serrurier Déziel | Serrurier Dicaire
Lionel Enr. | Serrurier Fabris | Serrurier Harmer | Serrurier L & S Blanchet
Serrurier Laurentiens | Serrurier Mac-Tech | Serrurier Modèle | Serrurier P.
Aubut | Serrurier Portneuf inc. | Serrurier Protec | Serrurier Roussel | Serrurier
Serrupro | Serrurier Tony Mathieu | Service de chauffage Charbonneau
Service Diron Inc. | Service et construction Mobile | Service FLO inc. | Services
Pétrolier Harrisson | Services Pétroliers Junior Inc. | Services Pétroliers MT
Services Vert et Blanc (S.V.B.) inc. | Shred-It | SIR Solution | Sirois Électrique
Slush Puppie | Snap-On - Frédéric Tifault 9148-3875 QC inc. | Solist sécurité
Solugaz (propane) | Solution Inox | Solution Néon | Solution Ventech | Soudure
Mobile Pro-Mé-Tal Inc. | Spartan Installations | Spécialité commerciale
Spi Santé Sécurité | Sport Tech Fitness | Stak Fitness | Stéphane Théberge inc.
Store Déco | Syri All-Inox Inc. | Syst Irrigation André Bonin | Système de
sécurité Côté/Fleury | Système de sécurité S.D.S. | Système Irrigation André
Boivin | Systèmes d’Arrosage J.-S.L. | Tanknology | Tapis Alsco Corporation
Techno Diesel | TecSol | Telus Multicom 2000 | Tenaquip | Tennant | Thermo
Pression | Thermomax | Toiture FG | Toiture François Paris | Toiture Jules
Therrien et fils | Toitures Excel | Tomra Canada | Total View Signs | Toyota
Joliette | Traçage de la Rive-Nord Jocelyn Drolet | Traitement de l’eau Pierre
Bertrand | Trappe Xpert | UNC inc./ Groupe UNC Imafix | Urbanisme Michel
Brisson | USD Loubac | Vacuum TechVac | Vélo-Rack | Ventilation Jean Roy
Vigie Automation | Ville de Joliette | Ville de St-Augustin de Desmaures
Vincent Lauzon, Entretien de gazon | Vitrerie A&E Fortin | Vitrerie Coté HG
Vitrerie Du Centre | Vitrerie du Collège | Vitrerie Fournier | Vitrerie Global
Vitrerie KRT Inc. | Vitrerie La vitrerie | Vitrerie Lafortune | Vitrerie Lalonde
Jacob | Vitrerie LaSarre | Vitrerie Les Entreprises Jacques Gingras | Vitrerie
Mégantic Enr. | Vitrerie MPM | Vitrerie Norcristal | Vitrerie Serrurier Centre de
rénovation AL | Vitrerie Smith | Vitrerie St-Jude | Vitrerie Yvon Lambert
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ASSOCIATIONS LOCALES ET PROVINCIALES
Association des distributeurs d’énergie du Québec (ADEQ) | Association québécoise du Transport Aérien (AQTA) | Association québécoise
du propane (AQP) | Canadian Business Aviation Association (CBAA)
Canadian Independent Petroleum Marketers Association CIPMA) | Comité
technique de camionnage du Québec (C.T.C.Q.) | Réseau Retmeq | SAE
G-12 Aircraft Ground Deicing Steering Group

STATIONS-SERVICE AVEC BANNIÈRE PROXI OU PROXI-EXTRA
(RÉSEAU DE DÉTAIL)
Le réseau de détail Harnois Énergies promeut les produits de fournisseurs
locaux dans les régions où se situent les stations-service*. Ceci se fait
soit en incluant les produits du fournisseur dans sa mise en marché de
son dépanneur ou soit en permettant l’installation de kiosques marchands
sur ses sites.
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Vitres Teintées GL Inc. | VitroPlus Ziebart | VRSB arpenteurs-géomètres David
Lord | Westburne électrique | Wolseley Inc.

Les principaux produits sont issus des catégories suivantes:
Chocolaterie | Fromagerie | Kiosque de fruits et de légumes
Microbrasserie | Prêt-à-manger | Vignoble
En voici quelques exemples :
Alchimiste (microbrasserie, Lanaudière)
Appâts St-Gabriel (vers et appâts, Lanaudière)
Chalifoux (laiterie et fromage, Sorel)
Distribution Glace Belle-eau (glace et bois, Lanaudière)
Distribution Pol-au-bic (prêt-à-manger, Rivière-du-Loup)
Distribution Valin (prêt-à-manger, Saguenay-Lac-St-Jean)
Domaine Kildare (vignoble, Lanaudière)
Fromagerie Boivin (fromagerie, Saguenay-Lac-St-Jean)
Fromagerie Chaudière (fromagerie, Chaudière-Appalaches)
Fromagerie Gilbert (fromagerie, Beauce)
Fromagerie Lemaire (fromagerie, Drummondville)
Fromagerie Les basques (fromagerie, Rivière-du-Loup)
Fromagerie Maurice St-Laurent (fromagerie, Saguenay-Lac-St-Jean)
Fromagerie Mirabel (fromagerie, Laurentides)
Fromagerie Port-Joli (fromagerie, St-Jean-Port-Joli)
Fromagerie St-Guillaume (fromagerie, Rive-Sud de Montréal)
Fromagerie Tradition (fromagerie, Montérégie)
L’Arrière-Boutique (prêt-à-manger, Joliette)
La Chocolaterie des Pères Trappistes de Mistassini Inc.
(chocolaterie, Saguenay Lac St-Jean)
Les coquineries (prêt-à-manger, Québec)
La Fromagerie Champêtre (fromagerie, Repentigny)
Vache à Maillotte (fromagerie, Abitibi)
Vignoble Cercle d’argent (vignoble, Montérégie)
Vignoble Lano d’or (vignoble, Lanaudière)
Vignoble Mondor (vignoble, Lanaudière)
Vignoble St-Thomas (vignoble, Lanaudière)
*Lorsque possible et selon certains critères.
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Selon le Conseil de la science et de la technologie du gouvernement
du Québec, les enjeux pour le Québec de demain sont importants et
multiples: atteinte d’une meilleure qualité de vie pour l’ensemble de la
population; compétitivité des entreprises, y compris, mais pas seulement l’industrie environnementale; dynamisme du système québécois de
science et d’innovation (2001).

VOICI SES MEMBRES ET LEURS FONCTIONS :

Le développement durable a souvent été opposé à l’économie et à l’emploi.
En revanche, le développement durable présente d’immenses occasions
d’innover et le Québec est bien placé pour en tirer profit. Pour parvenir à un
développement durable, les modes actuels de production, de consommation et d’occupation du territoire devront être modifiés, et il faudra compter
sur les apports de la science et de l’innovation. La science est en effet indispensable pour mieux comprendre les phénomènes complexes en jeu. Quant
à la technologie et à l’innovation, elles offrent un éventail de solutions non
seulement pour remédier aux multiples pollutions, mais surtout pour les prévenir.* L’innovation et le développement durable sont donc indissociables.
C’est pour cette raison que le responsable du développement durable chez
Harnois Énergies et son chef innovation, projets et nouvelles énergies, ont
travaillé en synergie sur cette démarche en développement durable.

Guylaine Caron
Directrice ressources humaines, Talent et responsabilité corporative

LE COMITÉ MULTIDISCIPLINAIRE EN DÉVELOPPEMENT
DURABLE DE HARNOIS ÉNERGIES
Suite à l’autorisation obtenue par le comité exécutif de Harnois Énergies
d’entamer le développement d’une démarche en développement durable,
un comité constitué d’experts de chaque département ou secteur de
l’entreprise a été mis en place. La première rencontre du comité s’est
déroulée en mars 2020, et le comité œuvre et se réunit virtuellement en
raison de la COVID-19.
*Réf.: http://www.environnement.gouv.qc.ca/developpement/etat/innovation.pdf

Andréanne Morin
Graphiste, Marketing
Guillaume Chauret
Coordonnateur inventaires, Transport et opérations

Hélène Picard
Gestionnaire de territoire, Ventes au détail
Jonathan Bazinet
Chef innovation, projets et nouvelles énergies, Talent et responsabilité
corporative
Jonathan Trudel
Délégué commercial, Ventes commerciales et industrielles
Jorge Ruspil (précédé d’Éric Thifault et Stéphan Poitras)
Coordonnateur, entretien des immeubles, Ventes au détail
Josée Cicchini (avec la participation ponctuelle de Julie Legros)
Analyste financier, comptabilité générale, Comptabilité et contrôles
Liza Féliz
Responsable conformité et environnement, Transport et opérations
Mélissa Baribeau
Conseillère ressources humaines, Talent et responsabilité corporative
Renato De Castello
Chargé de projets sénior - développement durable, Talent et responsabilité
corporative
Simon Bonenfant-Marcel
Coordonnateur au marketing, Marketing
Yann Auffret
Directeur architecture et analyse d’affaires, Innovation et solutions
d’affaires
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