cleverte.org

une initiative de

RouleR
plus vert
vous montez ?

RECYC-QUÉBEC

Partenaire bâtisseur
de la Certification
Clé Verte
MD

recyc-quebec.gouv.qc.ca

RQc_AD_CLE VERTE / FORMAT : 10 po x 2,5 po / CMYK / PARUTION FÉVRIER 2014

et ses partenaires

2

promotion

Certification environnementale des ateliers de services automobiles

ROULER PLUS VERT
C’est le défi que vous lance ce cahier spécial
préparé par Nature-Action Québec et ses partenaires du programme Clé VerteMD !
À première vue, l’industrie automobile et
un groupe œuvrant en environnement ne
devraient pas faire bon ménage. Cependant,
Nature-Action Québec, un organisme à but non
lucratif fondé en 1986, a pour mission d’accompagner les individus et les organisations
dans l’application des meilleures pratiques
environnementales. Notre équipe est toujours
à la recherche de personnes, de municipalités
ou d’entreprises qui sont prêtes à faire un
pas de plus vers un monde plus vert, plus
respectueux de son environnement. Et ce sont
précisément de telles initiatives que nous souhaitions mettre en valeur dans le cahier que
vous tenez entre vos mains.
Vous connaissez très certainement l’existence
des voitures hybrides, voire des modèles entièrement électriques. Mais Rouler plus Vert
va bien au-delà de l’achat d’un modèle plus
écoénergétique ! Par exemple, votre atelier

mécanique recycle-t-il convenablement les
huiles usées ? Son personnel est-il formé aux
meilleures pratiques en environnement ? Savez-vous qu’il existe des pneus avec un moins
grand impact environnemental ? Conduisezvous de façon écoresponsable ?
Alliant le geste à la parole, Nature-Action Québec a mis sur pied le programme Clé VerteMD,
en collaboration avec la Table de concertation
sur l’environnement et les véhicules routiers.
Il s’agit d’un programme de certification des
ateliers de mécanique et de carrosserie automobile, que nous vous présentons un peu plus
loin. La plupart d’entre nous avons une auto,
mais combien peuvent se vanter d’avoir un
« garagiste » Clé VerteMD ? Trop peu pour le
mieux-être de nos milieux de vie ! Pour trouver le garagiste Clé VerteMD le plus près de
chez vous, visitez le site Web cleverte.org.
Il existe de nos jours plusieurs façons de se
déplacer sur de courts ou de longs trajets
sans utiliser l’automobile. Par exemple, le
transport actif (à vélo ou à la marche) permet

d’intégrer une activité physique et agréable
à son quotidien. En plus de rendre les rues
plus sécuritaires et moins achalandées, les
usagers améliorent leur santé et celle de
leur voisinage. Le transport en commun est
un autre exemple de transport durable. En
2011 seulement, le bénéfice environnemental
net lié à l’achalandage de la STM atteignait
536 000 tonnes de gaz à effet de serre (GES)
évitées ! Le télétravail et le covoiturage sont
deux autres excellentes méthodes de réduction des déplacements automobiles entre la
résidence et le milieu de travail.

encourager à utiliser un mode de transport
responsable, il demeure que l’automobile est
là pour rester encore longtemps. À défaut de
s’en passer complètement, pourquoi ne pas
chercher dès lors à Rouler plus Vert, à faire
des choix conséquents et à encourager ceux
qui, déjà, prennent le virage environnemental ?

Bonne route !
Pascal Bigras
Directeur général, Nature-Action Québec

Ceci dit, bien qu’il existe de nombreuses alternatives à la voiture comme mode de transport
personnel et que nous ne saurions trop vous
w w w. c l e v e r t e . o r g
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CLÉ vertemd: une certification pour vous
En effet, si les ateliers Clé VerteMD s’affichent
comme tels, c’est d’abord et avant tout parce
qu’ils savent que de plus en plus de consommateurs font des choix sur la base de critères
écoresponsables. Ils veulent vous signaler
qu’ils ont, eux aussi, fait les efforts additionnels nécessaires pour mériter votre clientèle
et que vous pouvez leur faire confiance quant
à leur respect de l’environnement.

Comme consommateur, vous pouvez utiliser
l’utilitaire de recherche du site pour trouver
l’atelier Clé VerteMD le plus près de chez vous
et soutenir celui-ci dans ses efforts. Plus de
700 ateliers sont déjà inscrits et si votre atelier préféré n’y est pas, parlez-lui-en ! Tous les
ateliers certifiés s’engagent à offrir à leurs
clients des services respectant les exigences
du programme Clé VerteMD, à savoir :

Mais qu’est-ce que Clé VerteMD exactement ?
Il s’agit d’un programme volontaire de certification des meilleures pratiques environnementales dans les ateliers automobiles
au Québec. Les ateliers qui s’inscrivent au
programme doivent mettre en place une série
de mesures leur permettant de respecter un
ensemble d’obligations règlementaires et de
bonnes pratiques en matière d’environnement.
Une fois cette étape franchie, ils sont audités
par un vérificateur indépendant et reçoivent
éventuellement leur certificat Clé VerteMD, certificat qui confirme aux consommateurs que
ces ateliers se conforment aux plus hauts
standards environnementaux qui soient au
Québec. Outre ce document, les ateliers
peuvent afficher leur distinction par le biais
d’une plaque murale, d’autocollants, d’articles
griffés et sur le site web du programme, au
www.cleverte.org. Certains ont même intégré le logo du programme à leur enseigne
lumineuse !

✦ Le respect de l’environnement
✦ Le respect des lois et des règlements
✦ L’application de bonnes pratiques

environnementales en atelier, allant
au-delà des lois et règlements
✦ La sécurité de la clientèle
✦ L’entretien des équipements
✦ La compétence des ressources humaines
L’automobiliste qui choisit un atelier certifié
Clé VerteMD s’assure que le personnel :
✦ récupère chacune des matières rési-

duelles générées par l’entretien de son
véhicule, lorsque c’est possible de le faire ;
✦ a appris à manipuler, trier et entreposer
les matières résiduelles dangereuses en
appliquant les exigences des lois et règlements applicables ;

✦ est formé à d’autres bonnes pratiques en-

vironnementales reconnues qui permettent
d’améliorer la prévention de la pollution et
la mise en place des mesures liées aux exigences environnementales ;
✦ est sensibilisé à l’importance de faire
affaire avec des entreprises de récupération et de recyclage enregistrées ou dont les
opérations de manipulation, d’entreposage
et de transport sont conformes aux lois et
règlements applicables.
Si des centaines de « gars de garage » ont pris
le virage vert, n’est-il pas temps de le faire
vous aussi ?

Les bonnes pratiques environnementales
Les critères de reconnaissance du programme CLÉ VERTE reposent
sur des pratiques professionnelles intégrant de bonnes pratiques
environnementales dans leurs activités courantes ou prévoyant
le faire dans un proche avenir. Les 6 critères de reconnaissance
sont regroupés en 4 sections :
MD

1. Services
Gestion des résidus
de matières dangereuses
Matières
résiduelles

2. Services
Gestion des résidus
de matières non dangereuses
3. Bureaux et aires de repos
Gestion des déchets
de consommation

Environnement
intérieur

4. Services
Gestion des équipements
et des procédés

Environnement
extérieur

5. Maintenance des aires de services
et des stationnements

Sensibilisation
des employés

6. Programme de communications

Les demandeurs doivent satisfaire aux exigences minimales de
MD
chacun des critères pour avoir droit à la certification CLÉ VERTE .

w w w. c l e v e r t e . o r g
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Le parc automobile, principale source
de pollution au Québec
l’âge des véhicules (jusqu’à 33 % pour les
véhicules de plus de 10 ans) et l’entretien
devient un facteur déterminant afin de limiter les émissions polluantes.
Si le témoin d’anomalie moteur (TAM ou
check engine) de votre voiture est allumé,
il est temps de voir à son entretien. Non
seulement votre véhicule pollue anormalement, mais il consomme probablement plus
d’essence qu’il ne le devrait. De plus, si vous
circulez avec un TAM allumé, la défaillance
de certains composants pourrait nuire à la
gestion du moteur et endommager sérieusement le catalyseur, qui est coûteux à
remplacer.
Contrairement à la croyance populaire,
cette triste palme ne revient pas à l’industrie. La quantité de CO2 (principal gaz à effet
de serre – GES) émise par les transports
routiers a augmenté de 35,4 % entre 1990
et 2010, alors que celle émise par l’industrie
a diminué de 11 %(1).
Le secteur du transport routier constituait,
en 2010, 33 % des émissions totales de GES
du Québec. Les gaz à effet de serre sont
directement liés au réchauffement planétaire et aux changements climatiques.

L’Organisation mondiale de la Santé a
annoncé, en octobre 2013, qu’après avoir
analysé plus d’un millier d’études, elle
concluait que la pollution de l’air cause différentes formes de cancer. Ce tueur vient
donc s’ajouter aux maladies respiratoires et
cardiovasculaires, également provoquées
ou aggravées par la pollution atmosphérique. L’Association médicale canadienne
évalue que, si rien n’est fait, le cumulatif des
coûts en lien avec la santé pour la période
de 2008 à 2031 s’élèvera à 63 milliards de
dollars pour le Québec seulement(3).

Les transports étaient également responsables, en 2008, de 62 % de toutes les
émissions de contaminants(2), dont l’oxyde
d’azote (NOx), qui contribue aux pluies
acides et à la formation de smog.

Au Québec, un véhicule sur cinq circule
avec un système antipollution défaillant.
Cela représente donc près d’un million de
véhicules susceptibles de polluer de façon
excessive. Cette proportion augmente avec

Rappelons finalement que si votre véhicule
est au bout du rouleau et qu’il est trop dispendieux de le remettre à niveau, le programme Faites de l’air (faitesdelair.org)
offre des solutions de remplacement écologiques à l’utilisation d’un véhicule âgé et
trop polluant.

Ministère du Développement durable,
de l’Environnement, de la Faune et des
Parcs (2013), Inventaire québécois des
émissions de gaz à effet de serre en 2010
et leur évolution depuis 1990, Québec,
ministère du Développement durable, de
l’Environnement, de la Faune et des Parcs,
Direction des politiques de la qualité de
l’atmosphère, 20 p.

(1)

Ministère du Développement durable,
de l’Environnement de la Faune et des
Parcs (2011), Inventaire des émissions des
principaux contaminants atmosphériques
(IQÉA) au Québec en 2008 et évolution
depuis 1990, Québec, Direction des
politiques de la qualité de
l’atmosphère, 30 p.

(2)

(3)
Association médicale canadienne
(AMC), L’air qu’on respire, Le coût national
des maladies attribuables à la pollution
atmosphérique, 2008, 47 p.

Claude McDonnell
Coordonnateur de projet, AQLPA

Smog et qualité de l’air
Inspection et entretien des véhicules
Transports
Énergies de sources renouvelables
Gaz et pétrole de schiste
Autres enjeux en pollution atmosphérique

www.aqlpa.com

w w w. c l e v e r t e . o r g
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Entretenir son véhicule c’est sauver
de l’argent et prendre soin de la santé
des gens et de l’environnement
Au Québec, les émissions de gaz à effet
de serre (GES) proviennent en grande
partie de la combustion de l’essence alimentant nos voitures. Le véhicule léger
moyen produit environ trois fois son
poids en CO2 chaque année. Il émet aussi
d’importantes quantités de contaminants
néfastes pour la santé et l’environnement.
En tant que propriétaires de véhicules, nous
devons nous efforcer de réduire notre empreinte carbone ainsi que les émissions de
contaminants, en entretenant nos véhicules
correctement.

Suivez ces conseils pour réduire vos émissions de polluants et économisez en consommant moins de carburant :
•
•
•
•
•
•

Vérifiez la pression de vos pneus.
Ne transportez pas de charges indues.
Retirez le porte-bagages lorsque vous
ne l’utilisez pas.
Utilisez la bonne huile moteur.
Si le témoin d’anomalie moteur (TAM ou
check engine) est allumé, faites réparer
le système défaillant.
Faites vérifier les sondes à oxygène.

MD

Deux concessionnaires fièrement certifiés Clé Verte !
Nos engagements :
Le respect de l’environnement
Le respect des lois et des règlements
L’application de bonnes pratiques environnementales
La sécurité de la clientèle
L’entretien des équipements
La compétence des ressources humaines

Nous avons aussi une sélection de voitures électriques et hybrides.

100, boul. Montpellier,
Montréal, QC H4N 0H8
www.saint-laurenthyundai.com
514 748-0100

w w w. c l e v e r t e . o r g

7225, boul. Taschereau
Brossard, QC J4Y 1A1
www.montmorencyford.com
450 678-9940

Sachez qu’un véhicule mal entretenu peut
accroître jusqu’à 15 pour cent votre consommation de carburant et être très polluant.
Donc, préservez la pureté de l’air et gardez
notre monde vert en confiant votre véhicule
pour une mise au point à un technicien professionnel et en visitant
www.monautojenprendssoin.ca.
Association des industries de
l’automobile du Canada (AIA Canada)

promotion
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Les actions
du gouvernement
du Québec
propulseront
les véhicules
électriques vers
de nouveaux
sommets
Les Canadiens sont déjà en position favorable pour profiter de la transition du moteur
à combustion interne vers des options moins
polluantes. Les récentes annonces du gouvernement du Québec permettent cependant
à la province d’accélérer une telle transition.
Les divers programmes et politiques du gouvernement du Québec annoncés en 2013
constituent un engagement sérieux envers
l’accélération de la croissance des véhicules
à zéro émission. Au total, le gouvernement
prévoit que 12 500 véhicules électriques
neufs additionnels seront sur les routes d’ici
2017.
Les véhicules électriques s’avèrent un choix
logique au Québec et au Canada pour les
raisons suivantes :
•

•
•

Les véhicules électriques n’émettent
aucune émission d’échappement. Ils
sont silencieux et leur entretien est
moins coûteux qu’une voiture à essence
ordinaire.
Le prix de l’électricité est bas, prévisible
et fixé localement, et non régi par des
cartels internationaux.
Les technologies de ces véhicules et de
leurs batteries permettent normalement
d’assurer les déplacements quotidiens
ainsi que les trajets de plus longue distance.

•

Les avancées technologiques éventuelles rendront ces véhicules encore
plus autonomes.

La majeure partie de l’infrastructure requise
pour réaliser le Plan d’action est déjà en
place. Les projets ambitieux d’Hydro-Québec,
entre autres, font que l’infrastructure de recharge se retrouve partout dans la province.
Le Circuit électrique constitue un modèle de
partenariat entre un fournisseur d’électricité et d’autres parties prenantes intéressées à fournir des bornes de recharge pour
les conducteurs de véhicules électriques.
Ultimement, l’évolution de l’infrastructure
permettra au Québec de, non seulement
accueillir des véhicules électriques, mais
également de les recharger avec de l’électricité à faible teneur en carbone. Une initiative
gagnant-gagnant pour le Québec.
Al Cormier, c.a.é.
Président-directeur général
Mobilité électrique Canada

Un programme vert,
c’est mieux!
La Capitale assurances générales est fière
d’appliquer le virage vert dans ses divers secteurs
d’activité et félicite ses partenaires inscrits au
programme de certification des ateliers de services
automobiles Clé VerteMD.

Pour plus d’information,
appelez Rémi Martin au
514 830-8484

lacapitale.com

Assurances Rémi Martin
Cabinet en assurance de dommages
Affilié à La Capitale assurances générales

w w w. c l e v e r t e . o r g
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L’environnement, la SOGHU et vous!
La récupération des filtres
et huiles usés
Tous les produits jouissent d’une seconde
vie. L’huile est rerafinée, régénérée ou utilisée comme valorisation énergétique à la
place du mazout selon des règles strictes.
Après extraction de l’huile, les filtres vont
dans des fonderies pour redevenir de la
matière première, alors que les contenants
sont décontaminés et ramenés en matière
première pour être réutilisés dans la fabrication de nouveaux produits.

Quand on sait qu’un litre d’huile peut
contaminer un million de litre d’eau,
on comprend pourquoi le leitmotiv
de la SOGHU est « parce que chaque
goutte compte ».

Les Points de Récupération : éléments fondamentaux pour les petits usagers.
Un grand MERCI à tous les ateliers mécaniques et à toutes les municipalités qui
croient assez à l’environnement pour s’inscrire comme Point de Récupération et offrir
à la population la possibilité de rapporter
gratuitement les produits visés. Grâce à
leur implication, vous bénéficiez d’un endroit
près de chez vous où rapporter gratuitement
vos produits ; SVP, respectez les horaires et
ne laissez pas de produits par terre. Nous
vous encourageons à aller au www.soghu.
com, section Point de Récupération pour
trouver les différents Points de Récupération les plus près de chez vous. Vous serez
agréablement surpris.

Les contenants de lave-glace
Pour ce qui est des contenants de lave-glace
(lave-vitre), comme les plus gros volumes
sont utilisés par des individus, il est important de bien gérer ces contenants. La meilleure façon de les gérer, c’est dans le bac de
récupération à la maison. Si vous videz un
contenant de lave-glace lorsque vous faites
le plein d’essence, SVP, rapportez le contenant vide à la maison ; c’est la méthode la
plus économique et la plus efficace de recycler ce contenant.
Gilles Goddard
Directeur général,
SOGHU

La récupération chez nous, ça va

comme sur des roulettes

Vos huiles, contenants, filtres et
antigels usagés se récupèrent
en trois étapes faciles !
Il existe 475 endroits municipaux et
460 ateliers mécaniques dont tous
les Monsieur Muffler, les ateliers
mécaniques Octo, tous les concessionnaires GM et Toyota ainsi que
plusieurs ateliers indépendants.

1

Vidangez

2

Cliquez / Téléphonez

3

Récupérez

Moteur de voiture, de camionnette,
de VTT : de tondeuse ou de souffleuse
à neige, assurez-vous de recueillir les
fluides dans des contenants refermables.

Trouvez le Point de Récupération le plus
près sur le site soghu.com ou téléphonez
sans frais au 1 877 98 SOGHU (76448)

Plus de 935 Points de Récupération
acceptent gratuitement ces produits.

1 877 987-6448
SOGHU.COM
w w w. c l e v e r t e . o r g
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Quelques ateliers
fièrement certifiés
Clé VerteMD
21220 - CSP2:Layout 1

9/28/10

Devenez un atelier Clé Verte :
contactez-nous au 1-800 214-1214, poste 300
ou visitez le www.cleverte.org

2:23 PM

Page 1

MD

ATELIER
SERVICE
XPERT
GARAGE
RECOMMANDÉ

Mécanique générale
1293, Avenue Léo-Lacombe
Laval-des-Rapides (Qc)
H7N 3Y8

Alain Bernier
Propriétaire
Téléphone: (450) 668-3188
Courriel: cspinc@bellnet.ca

Centre de l’Auto Beaumont

Affilié au réseau

Jean Duchesneau

1070, av. Beaumont
Mont-Royal, QC H3P 3E2
TÉL.: 514.277.3537
www.centrebeaumont.com

La certification environnementale Clé Verte MD

UN CHOIX BRILLANT !
Le réseau des garages recommandés de CAA-Québec
est fier de sa participation au programme
de certification environnementale Clé Verte MD
PUB 10X2,5 CLE VERTE.indd 1

w w w.2013-12-20
c l e v e r t e11:33
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Les métiers du secteur des services
automobiles: une passion durable!

Choisir d’exercer un métier dans le secteur
automobile suppose la passion des véhicules
et des différentes technologies, mais aussi le
désir de parfaire ses connaissances tout au
long de sa carrière. Cette carrière commence
avant tout par une formation initiale offerte
dans l’un des 53 centres de formation professionnelle au Québec (CFP). Les CFP proposent plusieurs programmes de formation
d’une durée variant entre 9 mois et 2 ans en
mécanique automobile, en véhicules lourds,
en carrosserie, en vente d’automobiles et de
pièces et en service-conseil. Au cours de sa
formation, l’étudiant a la chance d’apprendre
la base de son métier et de se sensibiliser
à différents aspects du marché du travail,
dont la santé et sécurité et l’environnement.
Toutefois, ce n’est qu’une fois arrivée en
entreprise que la relève peut approfondir
ses connaissances et développer ses compétences avec le soutien de son employeur.
Les métiers dans le secteur des services
automobiles ont beaucoup changé dans
les dernières années et sont appelés à se
transformer encore davantage avec l’arrivée de « l’économie verte » et des véhicules

hybrides et électriques qui gagnent de plus
en plus le marché. Cette nouvelle réalité
exige de la main-d’œuvre de s’adapter et
de s’approprier de nouvelles qualifications
touchant, entre autres, l’électricité, le
contrôle des émissions et le volet législatif
en matières environnementales. L’offre de
formation continue à se diversifier et s’ajuste
pour accommoder les 100 000 travailleurs
de l’industrie des services automobiles du
Québec.
Même si le parc automobile augmente
et qu’il est en constante mutation, les
consommateurs peuvent être rassurés que
la main-d’œuvre qui entretient et répare
leurs véhicules est qualifiée et de plus en
plus éco responsable. D’ailleurs, selon le dernier diagnostic sectoriel du CSMO-Auto, plus
de 11 000 postes seront à combler dans les
10 000 entreprises d’ici trois ans pour répondre à la demande du marché.
Comité sectoriel de main-d’œuvre
des services automobiles (CSMO-Auto)

COMITÉ SECTORIEL DE
MAIN-D'ŒUVRE DES
SERVICES AUTOMOBILES

CSMO-AUTO.COM

1

ère

école professionnelle

CERTIFIÉE CLÉ VERTE

MD

Partenaire de la main
d’œuvre COMITÉ
dans leSECTORIEL
secteurDEdes

DES
MAIN-D'ŒUVRE
SERVICES
AUTOMOBILES
!
SERVICES AUTOMOBILES

CSMO-AUTO.COM

ecole-metiers-motorise.csdm.ca

csmo-auto.com

ema@csdm.qc.ca

info@csmo-auto.com

514 596-5855

1 866 677-5999

5455, rue Saint-Denis
Montréal (Québec) H2J 4B7

2751, boul. Jacques-Cartier Est, bur. 204
COMITÉ SECTORIEL
Longueuil (Québec)
J4N 1L7 DE

MAIN-D'ŒUVRE DES
SERVICES AUTOMOBILES
CSMO-AUTO.COM

Fiers de s’associer et d’appuyer
le Programme de certification des
ATELIERS DE SERVICES CLÉ VERTE !
COMITÉ SECTORIEL DE
MAIN-D'ŒUVRE DES
SERVICES AUTOMOBILES

CSMO-AUTO.COM

COMITÉ SECTORIEL DE
MAIN-D'ŒUVRE DES
SERVICES AUTOMOBILES

CSMO-AUTO.COM
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NOTRE CONSCIENCE ÉCOLOGIQUE
EST UN ENGAGEMENT
Lorsque l’on évoque le nom de Subaru, les
qualificatifs tels que « technologie de pointe,
innovation, fiabilité », pour ne citer que ceux-ci,
reviennent souvent et avec raison. Subaru est l’un
des rares constructeurs automobiles à pouvoir se
targuer d’afficher un palmarès aussi flamboyant.
Couronné des meilleures cotes de sécurité plusieurs
années de suite, reconnu pour proposer la traction
intégrale à prise constante sur la plupart de ses
modèles (de loin, l’une des plus fiables du marché),
le constructeur japonais met un point d’honneur à
faire des choix judicieux, année après année.
Mais si vous pensez que Subaru se concentre
uniquement sur la performance de ses moteurs
ou bien sur la fiabilité et la tenue de route de ses
véhicules, lisez plutôt ce qui suit.

HYBRIDE

Dès 2004, l’usine de montage Subaru d’Indiana
devient la première à obtenir l’appellation « zéro
landfill », ce qui signifie qu’elle est parvenue à
procéder à une réduction drastique de ses rebuts.
Cette norme ISO 14 001 est une démarche volontaire qui colle à la philosophie eco-responsable de
Subaru. En effet, les déchets générés par toute
l’usine sont inférieurs à ceux d’une seule maison.
L’Implication dans la protection de l’environnement
chez Subaru n’est pas une mode. La technologie
PZEV (véhicule à émissions quasi nulles) offerte en
option sur les modèles Forester, Legacy et Outback
depuis maintenant 5 ans répond aux exigences du
constructeur, sans pour autant sacrifier le plaisir
de la conduite. Cette technologie PZEV respecte
des normes d’émissions strictes sur le plan de
la réduction du smog, permettant aux modèles
Subaru de n’émettre aucune émission de vapeurs
de carburant.

スバルマーク最小

UN AVENIR PLUS VERT
Continuant d’explorer toutes les solutions
écologiques, Subaru a décidé de lancer son
premier modèle hybride : la XV Crosstrek hybride,
qui sillonne nos routes depuis le mois de novembre.
Elle affiche déjà un record de consommation de
6,9 litres/100 km en ville, ce qui en fait la voiture la
plus économe en carburant de la marque japonaise.
Encore une fois, Subaru a misé sur l’innovation
en proposant des caractéristiques telles que le
redémarrage automatique qui coupe le moteur
lorsque le véhicule s’immobilise.
△
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△
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M 80％
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En plus d’être tout aussi performante et agréable à
conduire que sa sœur aînée, la XV Crosstrek hybride
est silencieuse, respecte l’environnement et vous
offre la tenue de route légendaire de la marque.
Vous êtes tentés par la XV Crosstrek hybride ?
Contactez votre concessionnaire dès maintenant
pour un essai routier.

△
C 69％
M 0％
Y 0％
K 0％

