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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 

Gaz Métro Solutions Transport et La Coop fédérée 

s'associent pour implanter des stations-services 

multiénergies 

Des stations publiques qui offrent du gaz naturel liquéfié : une première dans l’est 
du Canada 
 
Montréal, le 18 juillet 2013 – Gaz Métro Solutions Transport, S.E.C. (GMST) et  

La Coop fédérée, deux entreprises québécoises, sont fières d’annoncer la conclusion 

d’une entente de partenariat pour le déploiement d'un concept novateur de stations-

services multiénergies. Celles-ci seront les premières stations publiques de l’est du 

Canada à offrir du gaz naturel liquéfié (GNL) comme carburant. En plus du GNL, et du 

gaz naturel comprimé (GNC) dans certains cas, elles distribueront du diesel, de 

l’essence, du propane, du biocarburant, et mettront des bornes électriques à la 

disposition des utilisateurs.  

 

Ce partenariat s'inscrit dans le cadre de la Route Bleue, qui prévoit le déploiement d'un 

réseau public de stations de ravitaillement en GNL pour l’industrie du transport lourd sur 

le corridor des autoroutes 20 et 401. Ainsi, ce sont cinq stations-services publiques qui 

devraient être érigées d’ici la fin de 2015 au Québec et en Ontario. La construction de la 

première station est prévue pour l’automne 2013. 

 

«Nous sommes très fiers de nous associer à La Coop fédérée, une grande entreprise 

coopérative de chez nous qui possède une expertise complémentaire à la nôtre, pour 

déployer ce concept avant-gardiste. Ce réseau de stations publiques sur la Route bleue 

marque un jalon important pour l’industrie du transport lourd de marchandises en 

démocratisant l’accès au gaz naturel comme carburant. Les transporteurs pourront ainsi 

bénéficier des importants avantages économiques et environnementaux qu’offre le gaz 

naturel en remplacement du diesel », souligne Luc Génier, président du conseil de 

GMST. 

 

«Par le biais de notre secteur des Énergies Sonic et de notre bannière Sonic, nous 

sommes déjà bien établis au Québec avec 185 stations-services et nous sommes 

heureux de poursuivre notre développement de cette façon. Nous sommes également 

fiers d’offrir des alternatives au carburant conventionnel, et l’offre de ces stations sera 

évolutive afin de s’adapter aux nouvelles énergies. Les stations, qui pourront 

comprendre également un dépanneur, un service de restauration, des services 

sanitaires et un accès Wi-Fi gratuit (lorsque disponible), deviendront des haltes routières 



 

 

pour tous les automobilistes et transporteurs empruntant la Route bleue », affirme 

Claude Lafleur, Chef de la direction de La Coop fédérée. 

 

 

Déploiement prévu de la « Route bleue » 

Initiée par GMST et inaugurée en 2011, la Route bleue est le premier corridor de 

transport de marchandises au GNL au Canada sur l'axe routier des autoroutes 20 et 

401, entre les régions de Rivière-du-Loup et de Toronto. Chaque semaine, environ 

48 000 déplacements de véhicules lourds s’effectuent sur ce segment routier. 

Présentement, la Route bleue est composée de trois stations de ravitaillement privées 

sur les terrains de Transport Robert 1973 Ltée. Au total, GMST prévoit que la Route 

bleue comprendra plus de sept stations privées et publiques d’ici la fin de 2015.  

 

Les avantages économiques et environnementaux du gaz naturel 

Rappelons que le secteur du transport est le plus grand émetteur de gaz à effet de serre 

(GES) au Québec, avec 42,5 % des émissions totales de la province en 2010. Avec ses 

véhicules lourds au diesel, le transport routier de marchandises y contribue pour plus du 

tiers. Dans cette optique, le gaz naturel, qui émet jusqu’à 25 % moins de GES que le 

diesel, constitue la solution de rechange de premier choix.  

 

De plus, le carburant est l'un des premiers postes budgétaires en importance dans 

l'industrie du transport, et le gaz naturel peut être jusqu’à 40 % plus économique que le 

diesel. En utilisant le gaz naturel comme carburant, les entreprises ne font pas que 

diminuer leur empreinte environnementale, elles réduisent également leurs frais 

d’exploitation. 

 

À propos de Gaz Métro Solutions Transport 

Gaz Métro Solutions Transport (GMST), créée en 2010, est une filiale indirecte de 

Gaz Métro, et a été mise sur pied pour développer le marché du transport au gaz 

naturel, la seule alternative disponible pour déplacer le diesel dans le transport lourd. Le 

mandat de GMST est de développer le marché du gaz naturel comme carburant, sous 

forme comprimée et liquéfiée. Plus économique et plus écologique, l'utilisation du gaz 

naturel dans le secteur du transport a un vaste potentiel commercial. 

www.gazmetrost.com  

 

À propos de La Coop fédérée 

Fondée en 1922, La Coop fédérée est la plus grande entreprise agroalimentaire au 

Québec et se classe parmi les 100 coopératives et mutuelles les plus importantes au 

monde, tous secteurs confondus. Elle est la propriété de plus de 100 000 membres 

regroupés au sein de 102 coopératives réparties dans plusieurs provinces  canadiennes. 

La Coop fédérée est présente  dans  l'ensemble  de  la  chaîne agroalimentaire et, en 

tant que grossiste, elle fournit aux producteurs agricoles des biens et des services 

nécessaires à l'exploitation de leur entreprise. Son réseau compte cinq bannières : Elite 

et La Coop (productions animale et végétale et commercialisation des grains), Unimat 

(quincaillerie et machines agricoles), Sonic (énergie) et Olymel (transformation des 

http://www.gazmetrost.com/


 

 

viandes). La Coop fédérée emploie plus de  9 500 personnes et son chiffre d'affaires 

s’élève à près de 5 milliards de dollars. En incluant ses  coopératives affiliées, le réseau 

La Coop compte près de 15 500 employés et un chiffre d’affaires combiné de 7,8 

milliards de dollars. www.lacoop.coop et twitter.com/LaCoop_federee. 
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Pour plus de 
renseignements : 

Gaz Métro La Coop fédérée 

 Estelle Lacroix  Marie-Hélène Cliche 
 Conseillère senior, Affaires 

publiques 
Gestionnaire d’équipe 
communications, dons et 
commandites 
 

 514-598-3449 514-347-5939 
 elacroix@gazmetro.com  

 
www.gazmetro.com/salledepresse  

marie-helene.cliche@lacoop.coop  

 
www.lacoop.coop  

 
Des photos, vidéos (B-Roll) et 
logos de l’entreprise sont 
disponibles dans la médiathèque. 
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