PROGRAMME D’ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS
DESTINÉ AUX EMPLOYÉS DE CASCADES
FICHE D’INFORMATION

1. Résumé
En novembre 2017, Cascades lance un projet pilote visant à inciter les employés œuvrant dans ses
installations de Kingsey-Falls à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre en faisant l'acquisition d'un
véhicule électrique.

2. Justification
Un sondage interne montre que 63 % de ses employés envisagent l'achat d'un véhicule électrique à court
terme, ce qui a convaincu l’entreprise reconnue comme leader en développement durable de passer à
l’action.

3. Description
L'entreprise a installé 22 bornes de recharge dont une borne rapide de 480 volts à
ses différentes unités de Kingsey Falls. Les 1 400 employés ont donc accès à ces
nouvelles bornes, ainsi qu’aux sept déjà en place, pour recharger gratuitement
leur véhicule.
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Cascades a décidé de rendre disponible la borne rapide à tous les automobilistes, voyageurs, touristes
et autres, qui seront de passage dans la région. Il s'agit de la première borne rapide offerte gratuitement
sur un site privé au Québec.
Pour compléter son programme, Cascades offre un incitatif financier de 2 000 $ pour ceux et celles qui
feront l'acquisition d'un véhicule électrique au cours de la prochaine année, un montant qui s'additionne
aux subventions gouvernementales en vigueur.

4. Résultats
Plus d’une dizaine d’employés ont déjà bénéficié du programme mis en place par Cascades et des
résultats encore plus impressionnants sont attendus au cours de la prochaine année. Avec un total de
30 bornes de recharge pour environ 2 000 habitants, Kingsey Falls est maintenant la municipalité la plus
« branchée » au Québec.
Selon les résultats du projet pilote, l’entreprise prévoit étendre graduellement son programme à
l'ensemble de ses usines en Amérique du Nord où il peut contribuer à réduire les gaz à effet de serre.

5. Mot de la fin :
Une telle stratégie peut être initiée par toute sorte d’organisations, corporatives ou municipales. Il suffit
d’avoir une vision d’avenir alimentée par le développement durable.
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