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COMMUNIQUÉ
Les automobilistes invités à prendre le virage vert
Sonic distribue du biodiesel dans près de 100 stations-service
Montréal, le 23 avril 2008. – Sonic conse rve son rang de leader au niveau des biocarburants
en annonçant aujourd’hui qu’elle entrepre nd la distribution de biodiesel dans 97 stationsservice. Par ce geste, Sonic devient le premier joueur de l’industrie du pétrole au Québec à
répondre aux attentes exprimées par les gouvernements et la population en ce qui concerne
l’accès à des énergies renouvelables, dont l’usage est considéré moins polluant. À cet égard,
le biodiesel est reconnu pour sa contribution à la réduction des gaz à effet de serre.
Sonic n’en est pas à ses débuts dans la distribution du biodiesel. En effet, rappelons qu’elle
distribue du biodiesel dans la région des Bois-Francs, à Victoriaville plus précisément, depuis
le 23 mai 2007; elle est donc la première pétrolière à offrir du biodiesel aux automobilistes
québécois. Désormais, par l’annonce d’aujourd’hui, Sonic se ra en mesure d’offrir du
biodiesel dans la grande ré gion de Montréal et plusieurs autres, dont celles des Laure ntides,
de la Montérégie, de Lanaudière, de la Mauricie, du cœur du Québe c ainsi que du
Saguenay—Lac-Saint-Jean.
Le biodiesel est un carburant fabriqué à partir de ressources re nouvelables (huiles végétales,
huiles de friture recyclées ou gras animal) et peut servir à remplacer en tout ou e n partie le
pétrodiesel dans les moteurs diesel. Au Québec, en raison de notre climat, on l’utilise plus
souvent mélangé au pétrodiesel dans des concent rations de 2 % (B2), 5 % (B5) et 20 %
(B20).
Le biodiesel a fait ses preuves depuis de nombreuse s années. Comparativement au
pétrodiesel, le biodiesel donne des re ndements semblables tout e n produisant moins de
polluants atmosphériques.
Au Québec, dès 1994 Sonic a fait pre uve de leade rship au niveau des carburants
renouvelables en offrant de l’essence éthanol aux automobilistes québécois. Les pétroles
Sonic ont été les premiers à introduire l’essence éthanol, le biodiesel coloré utilisé par les
producte urs agricoles et le biodiesel pour les véhicules automobiles. Sonic possède un
réseau de 185 stations-service réparties sur le territoire québécois. Près de la moitié offre de
l’essence avec de l’éthanol. Elle distribue du propane, de l’essence avec ou sans éthanol, du
diesel blanc ou coloré, du mazout, des lubrifiants et une gamme complète d’équipements de
chauffage. Sonic, l’alternative verte!
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