
 

 

Journée d’essais GRATUITS de voitures électriques et hybrides 

 
Une quatrième édition bonifiée 

 
(Mont-Tremblant, le 28 juin 2017) – De belles nouveautés vous attendent lors de la 
journée d’essais gratuits de voitures électriques et hybrides qui se déroulera le samedi 22 
juillet, entre 10 h et 15 h, au parc au Fil-de-l’Eau situé derrière l’hôtel de ville au 1145, rue 
de Saint-Jovite.  
 
« J’invite les citoyens à participer à cette activité qui est une occasion de se renseigner sur 
les alternatives vertes que sont les voitures électriques et hybrides, mais aussi sur tous les 
autres modes de transports écologiques », mentionne le maire Luc Brisebois.  
 
Plus d’autos à essayer et un parcours allongé 
Plusieurs concessionnaires automobiles, soit Alliance Ford, Albi Nissan Mont-Tremblant, 
Kia Desrosiers et Les Sommets Chevrolet Buick GMC, présenteront leurs véhicules. 
Aussi, plus d’une trentaine de propriétaires de véhicules électriques, dont quelques Tesla, 
seront sur place et pourront céder le volant de leur véhicule sur un circuit urbain qui 
atteindra 6,6 km cette année. Ces propriétaires font partie de l’Association des Véhicules 
Électriques du Québec (AVÉQ), une référence pour ce mode de transport. Pour l’occasion,  
l’animateur à la radio CIME FM François Maranda, lui-même propriétaire d’une voiture 
électrique, s’est associé à l’événement. 
 
Bateau, motos, vélos et autres nouveautés 
D’abord, un bateau électrique de la compagnie Canadian Electric Boat Company pourra 
être essayé sur la rivière du Diable. Il y aura également sur place des motos électriques 
de la compagnie Lito Green Motion et la boutique Bicycles Quilicot Mont-Tremblant 
présentera des vélos électriques qu’il sera possible d’essayer. Ce dernier disposera aussi 
d’un atelier de vélo pour répondre aux questions techniques sur le sujet. De plus, la 
compagnie RVE, spécialisée en installation de bornes de recharge à domicile, fournira des 
renseignements sur les bonnes pratiques de la recharge d’un véhicule. Les inscriptions se 
feront sur place. Lors de l’événement, n’hésitez pas à partager votre expérience sur les 
médias sociaux à l’aide du mot clic #soyezelectrique. 
 
« La Ville de Mont-Tremblant poursuit sa sensibilisation auprès des citoyens aux voies 
d’avenir pour l’adaptation aux changements climatiques avec cet événement qui informe 
sur tous les tenants et aboutissants des modes de transports ‘‘verts’’ », indique la 
conseillère municipale et membre du comité organisateur d’événements en environnement 
(COE), madame Thérèse Barrette. 
 
L’activité est rendue possible grâce au COE de la Ville de Mont-Tremblant avec la 
collaboration de l’AVÉQ et du Circuit électrique. Merci également à nos partenaires, les 
concessionnaires Alliance Ford, Albi Nissan Mont-Tremblant, Kia Desrosiers et Les 
Sommets Chevrolet Buick GMC. Pour tous renseignements concernant cette activité, 
contactez le Service de l’environnement au 819-425-8614, poste 2604. 


