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C’est devant la communauté d’affaires de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est que le Groupe Autocar Jeannois s’est vu décerné le prix
Développement durable lors du 34e Gala des Lauréats de la Chambre de commerce et d’industrie Lac-Saint-Jean-Est tenu le 11
novembre dernier. Cette reconnaissance leur a été attribuée autant pour leur souci de réduire leur empreinte environnementale que
pour leurs pratiques d’approvisionnement responsable ainsi que leurs programmes entourant la santé et le bien-être de leurs
employés.
Voici quelques actions entreprises par le Groupe Autocar Jeannois s’inscrivant dans un développement plus durable de leurs
opérations et qui ont influencé les membres du jury de lui décerner le prix Développement durable :

Électrification de leur flotte de véhicules

Ayant déjà effectué l’acquisition de 3 autobus scolaires entièrement électriques dans les dernières années, Groupe Autocar
Jeannois a annoncé, dans les dernières semaines, l’ajout de 35 autres autobus scolaires à sa flotte dédiée au transport d’élèves.
Cette récente initiative s’inscrit en cohérence avec l’adoption par le gouvernement du Québec, le 21 juillet 2021, du règlement
modifiant le Règlement sur les véhicules routiers affectés au transport d’élèves. L’une des modifications mentionne qu’« À compter
du 31 octobre 2021, un transport scolaire devra désormais être effectué par un autobus (ou minibus) scolaire électrique ». Ces
changements visent l’atteinte des cibles établies dans le Plan pour une économie verte, notamment celle de retrouver 65 % d’autobus
scolaires électriques au Québec en 2030.
En plus des autobus scolaires, le Groupe Autocar Jeannois possède plusieurs autres types de véhicules qui eux aussi se verront
électrifier dans le futur. D’ailleurs, l’entreprise a fait l’achat de 4 minibus électriques pour leur service de transport de personnes par
navette.

Réparer, maximiser et limiter

Dans la dernière année, l’entreprise s’est dotée d’un équipement permettant de reconditionner les systèmes de freinage de tous leurs
véhicules. Ce système, en plus d’apporter des économies monétaires en achat de pièces neuves, a, par le fait même, diminué le
nombre de pièces mécaniques défectueuses dont l’entreprise doit disposer.
Chaque déplacement est maximisé : un souci de diminution des déplacements improductifs guide maintenant les répartiteurs et
superviseurs du Groupe dans leur planification afin de limiter l’usure prématurée des véhicules et leurs émissions de gaz à effet
de serre (GES).

En plus d’utiliser en majeure partie des produits écoresponsables, autant pour l’entretien des bureaux que dans le département
mécanique, Groupe Autocar Jeannois privilégie l’achat de produits en vrac, particulièrement pour les fluides utilisés par les
mécaniciens.

La qualité de vie au travail au cœur des préoccupations de l’entreprise

Ayant à cœur le bien-être de leurs équipes de travail, le Groupe offre une foule de conditions et d’avantages intéressants aux
travailleurs : programme d’aide aux employés, programme de reconnaissance pour les conducteurs et conductrices scolaires,
formations régulières, flexibilité d’horaires, et bien plus!

Le développement durable à l’honneur

Visant à reconnaître l’excellence et les réalisations des entreprises du territoire de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est, le Gala des
Lauréats de la Chambre de commerce et d’industrie Lac-Saint-Jean-Est est l’une des occasions où on reconnaît des leaders en
développement durable. Sans égard aux catégories présentées lors de ces événements, on note une augmentation des entreprises
ayant des pratiques d’affaires écoresponsables recevant des éloges. C’est ainsi que, seulement pour le Gala du 11 novembre dernier,
4 entreprises lauréates sur 7 ont des pratiques d’affaires écoresponsables. Il s’agit de, en plus du Groupe Autocar Jeannois, KWE
Cocktails, la Ferme Équinoxe et le Groupe Coderr. Y aurait-il un lien entre la performance d’une entreprise et son adoption ou non
de pratiques d’affaires plus durables?!? À coup sûr, le développement durable est de plus en plus présent dans les pratiques d’affaires
des entreprises qui se démarquent dans leur milieu.
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