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Déplacements professionnels

Rendre notre parc de
véhicules plus vert
Nous nous efforçons de rendre plus écologique notre parc
de véhicules dans le but de réduire de 4 % notre bilan en
carbone.

En 2009, conformément à notre programme visant les
déplacements neutres en carbone, nous avons remplacé
243 véhicules de société par des véhicules à quatre
cylindres économiques en carburant et des véhicules
hybrides ou diesel. Cette opération a réduit l’empreinte en carbone de notre parc de véhicules de près
de 8 % par rapport à 2008.

D’ici la fin de 2010, la majorité de nos véhicules seront économes en carburant; 65 % seront des
voitures à quatre cylindres, hybrides ou diesel, et 35 % seront toujours à six cylindres. Toujours d’ici la
fin de 2010, les améliorations apportées à notre parc de véhicules réduiront de plus de 800 tonnes nos
émissions de GES par rapport à 2007.
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