DÉVELOPPEMENT
DURABLE
LA VISION DE L’ENTREPRISE

De par son engagement envers la
communauté et ses diverses initiatives
écoresponsables, la grande famille
de Harnois Énergies met en place
les fondations lui permettant de
développer sa stratégie de développement durable et de responsabilité
sociale.
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HARNOIS ÉNERGIES
LA FONDATION
HARNOIS-RICHELIEU
En mettant sur pied sa propre fondation, Harnois
Énergies vient en aide aux personnes démunies et
favorise le plein épanouissement de la jeunesse,
que ce soit sur les plans économique, académique, culturel, sportif, social ou affectif.
Pour accomplir sa mission, la Fondation HarnoisRichelieu met en œuvre différentes activités de
collecte de fonds, dont la Classique RichelieuHarnois. À ce jour, plus de 2,5 M$ ont été amassés
et remis à des organismes ayant pour mission de
venir en aide aux plus démunis de notre société,
dont Moisson Lanaudière, Le Camp Papillon, la
Manne quotidienne et la Soupière.
Pour plus d'information, nous vous invitons à
consulter le https://www.harnoisenergies.com/fr/
entreprise/engagement/
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DÉVELOPPEMENT
DURABLE
INITIATIVES ÉCORESPONSABLES
En lien avec la vision d'être l’un des
fournisseurs de référence au Canada,
et ce, dans tous ses secteurs d’activités, Harnois Énergies a mis de
l'avant de nombreuses initiatives
écoresponsables au profit de ses
consommateurs et de notre environnement.
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BORNES DE RECHARGE RAPIDES
CLIENTS ET EMPLOYÉS

PROMOTION DE
L’AUTO-PROPANE

Avec son réseau de 16 bornes de recharge, plus de 10 400
er
sessions ont été enregistrées du 1 février 2020 au 31 janvier
2021, représentant 117 465 KWh, soit plus de 780 000 km
1
parcourus .

Saviez-vous que le propane pollue moins que l'essence et le
3
diesel ? Le propane est une source d’énergie à faible teneur en
carbone et à combustion plus propre que l'essence et le diesel.
Comparativement à l'essence, le propane émet jusqu’à 26 %
moins d’émissions de gaz à effet de serre au cours du cycle de
vie d’un véhicule. De plus, l'auto-propane émet 98 % moins de
4
particules en suspension que le diesel .

« Avec son réseau de 16 bornes
de recharge, plus de 780 000
kilomètres 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 (HÉ) a choisi d'être un
joueur proactif et stratégique en installant ses premières bornes
sur des axes routiers achalandés», explique Serge Harnois,
2
président-directeur général de HÉ .
Deux bornes de recharge ont également été installées au siège
social pour les employés et les visiteurs.

« Le propane émet jusqu’à 26 %
moins de GES et 98 % moins de
particules en suspension. »
Durant les deux dernières années, 1 450 000 litres de propane
dédiés à la propulsion de véhicules ont été vendus, dont
740 000 litres dans les 12 derniers mois dans les sites autopropane de HÉ.
1 - Basé sur le calcul que 15 Kwh donne un rendement moyen de 100 km : https://www.energuide.
be/en/questions-answers/how-much-power-does-an-electric-car-use/212/
2 - https://www.newswire.ca/fr/news-releases/harnois-groupe-petrolier---premier-reseau-ainstaller-des-bornes-de-recharge-rapide-624314774.html
3 - http://www.allianceautopropane.com/avantages-autopropane/carburant-vert/
4 - https://propane.ca/fr/auto-propane/

STATION HYDROGÈNE
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 WilfridHamel, 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
5
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.

LIQUIDE LAVE-GLACE
EN VRAC
L'installation de réservoirs de liquide laveglace en vrac (libre-service) et de stations
lave-glace au sein de notre réseau de détail
a permis d’éliminer plus de 70 000 bidons
6
de plastique depuis 2019 .
Des postes de recyclage pour bidons incitent
l'économie circulaire en facilitant la réutilisation des bidons usagés. Il s'agit, pour HÉ,
d'un pas de plus vers des actions concrètes
en développement durable.

« L’installation de réservoirs de
liquide lave-glace en vrac a permis
d’éliminer plus de 70 000 bidons
6
de plastique depuis 2019 . »

BOUTEILLES D’EAU ET TASSES
À CAFÉ RÉUTILISABLES
Concernée par l’impact néfaste que les bouteilles
de plastique et verres à café à usage unique ont sur
7
l’environnement , HÉ a décidé d’offrir deux nouveaux
produits afin d’apporter un vent de changement à
travers son réseau de détail. Depuis le 24 juillet 2020,
HÉ offre à sa clientèle des bouteilles et tasses à café
réutilisables et entièrement recyclables à son effigie
dans sa chaîne de dépanneurs corporatifs Proxi.
Un de nos dépanneurs fait également partie de ce
mouvement novateur en mettant à la disposition de
ses clients une fontaine d’eau. Il est ainsi possible de
remplir une bouteille ou tout simplement de s’y abreuver.
Ce projet est à l’étude quant à sa faisabilité et le niveau
d’intérêt pour d’autres dépanneurs.

SACS RÉUTILISABLES ET RETRAIT
DES SACS DE PLASTIQUE
Plusieurs entreprises ont pris la décision de retirer
les sacs de plastique de leur commerce pour de nombreuses raisons connues. HÉ s’engage à emboîter le
pas en 2020 en remplaçant ses sacs de plastique par
du papier recyclable et offrira également un sac réutilisable à son effigie afin de responsabiliser les clients à
leur tour.
5 - https://www.toyota.ca/toyota/fr/safety-innovation/hydrogen-fuel-cell-mirai
6 - Basé sur une période allant d’octobre 2019 à février 2020
7 - https://equiterre.org/solution/les-impacts-de-votre-consommation

