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Spectra Premium, une autre entreprise du Grand Montréal adhère au Réseau de Covoiturage!
Montréal le 30 avril 2011 - Le Réseau de Covoiturage est fier de souligner l’adhésion de Spectra Premium
Industries à titre de partenaire affilié. Le programme de covoiturage développé à l’attention des employés
de l’entreprise située sur la rive-sud de Montréal permettra de faciliter leurs déplacements quotidiens
pour le travail. Des mesures incitatives ont été mises en place avec la collaboration de l’employeur afin
d’encourager la pratique du covoiturage, telles que des retours à domicile garantis pour les situations
d’urgence et des espaces de stationnement réservés au covoiturage. De plus, un concours offrira la
chance aux employés qui participent au programme d’utiliser la voiture électrique Volt de Chevrolet pour
laquelle Spectra Premium a conçu et fabriqué le réservoir d’essence. La mise en place du programme de
covoiturage propose une alternative de déplacement flexible et économique, notamment pour les
employés qui n’ont pas de véhicule ou qui n’ont pas accès à un service de transport en commun adapté à
leurs besoins.
Une solution économique pour accroître la compétitivité des entreprises
Si la localisation des entreprises en périphérie des centres urbains comporte des avantages, notamment
par un accès stratégique au réseau routier et le coût avantageux des terrains, la difficulté de recrutement
de la main-d’œuvre constitue une problématique à laquelle sont confrontés les employeurs. Au problème
de recrutement s’ajoute le manque d’espaces de stationnement ainsi que les dépenses qui leur sont
associées. Pour répondre à ces enjeux, Le Réseau de Covoiturage propose une solution économique en
offrant des outils, un logiciel novateur et une expertise de pointe pour la mise en place et la gestion de
programmes de mobilité durable. Selon Pier-Olivier Girard, Président et cofondateur de l’entreprise : « Un
employeur peut éviter d’importantes dépenses liées à l’agrandissement d’un stationnement en
encourageant l’utilisation des modes de transport alternatifs à l’auto en solo. Par la même occasion, cela
contribue à réduire la congestion routière et constitue une économie d’argent pour ses usagers. »

À propos du Réseau de Covoiturage
Entreprise privée à caractère social, Le Réseau de Covoiturage - www.covoiturage.ca - se propose depuis
2005 comme le lieu de rencontre privilégié pour les conducteurs et les passagers qui souhaitent trouver
gratuitement des équipiers de covoiturage pour leurs déplacements quotidiens ou interurbains. Les
employeurs, institutions d’enseignement, municipalités et autres types d’organisations qui adhèrent à la
formule du Réseau de Covoiturage bénéficient d’un outil innovateur et complet leur permettant de gérer
facilement un programme de covoiturage accompagné de mesures incitatives. L’entreprise compte une
cinquantaine de partenaires affiliés et près de 50 000 usagers principalement au Québec, ainsi que dans le
reste du Canada et des États-Unis.

À propos de Spectra Premium Industries
Les Industries Spectra Premium Inc., qui emploie plus de 1200 personnes au Québec, est le leader
mondial de la fabrication de réservoirs d’essence en acier pour le marché de pièces de remplacement. En
Amérique du Nord, Spectra est le plus important fabricant de radiateurs et de carters d’huile neufs
destinés au secteur de l'automobile, du camion léger en plus d'être un fournisseur majeur de pièces de
radiateurs. Par ailleurs, Spectra est également présente dans la fabrication de radiateurs en aluminium
permettant ainsi de répondre aux besoins du secteur industriel. Spectra agit aussi en tant que distributeur
de jauges et de pompes à essence, de pièces de carrosserie, de condenseurs, de compresseurs, de
faisceaux de radiateurs de chauffage et de diverses composantes de systèmes de climatisation. En ce qui a
trait au marché des pièces d’origine (OEM), Spectra se positionne en tant que leader nord-américain au
chapitre du design et du développement de systèmes d'alimentation d'essence et de production de
réservoirs d'essence en acier pour véhicules hybrides. Tout récemment, la société a étendu ses activités
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au marché des pièces d'origine (Original Equipment Manufacturing) en concluant des ententes avec les
plus importants joueurs du domaine de l’automobile en tant que fabricant et fournisseur de réservoirs
d’essence en acier et de radiateurs en cuivre et laiton destinés au marché des véhicules lourds.

- 30 Renseignements :
Francis Girard-Boudreault
Coordonnateur communications & marketing
514-774-8607, poste 603
Sans frais 1-877-774-8607
fgboudreault@covoiturage.ca
Le Réseau de Covoiturage - www.covoiturage.ca

Benoit Lefebvre
Spectra Premium Industries
Directeur Environnement, Santé & sécurité
450-641-3656, poste 2331
lefebvreb@spectrapremium.com

