
  

 

 

 

 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pour diffusion immédiate 

 

 Roulons électrique 

Événement d’essais de véhicules électriques & de mobilité durable 

 

Trois-Rivières, le 22 mai 2019 – Environnement Mauricie profite de la semaine 

nationale du véhicule électrique (27 mai au 2 juin) pour promouvoir la campagne 

Roulons électrique. La population de Trois-Rivières et des environs est d’ailleurs invitée 

à un premier événement d’essais routier de véhicules électriques & de mobilité durable, 

qui aura lieu le vendredi 31 mai prochain, de 17 h à 21 h, à la Station Roulez électrique 

située au centre-ville de Trois-Rivières (519, rue des Volontaires). 

 

Sur place, il sera possible de faire l’essai de plusieurs modèles de véhicules. Les 

participants pourront également discuter avec un entrepreneur électricien spécialisé en 

installation électrique de bornes de recharge et voir les modèles de bornes disponibles. 

De plus, il sera possible d’obtenir toute l’information concernant les rabais 

gouvernementaux admissibles à l’achat d’une borne de recharge à domicile ou d’une 

voiture électrique neuve ou usagée. Des kiosques en lien avec la mobilité durable et la 

voiture électrique pourront aussi être visités. La liste complète des kiosques présents et 

des modèles disponibles pour essais se trouve en annexe. 

 

Les personnes intéressées à faire l’essai d’un véhicule peuvent réserver leur essai en 

ligne ou encore se présenter à l’événement avec leur permis de conduire et papiers 

d’assurances : 

https://www.roulonselectrique.ca/fr/testdrive2/event/113/pre_register/?fbclid=IwAR3zmT

CsEjvqeFUrX2uD8_ZGSbB0gNHtQ6Au-fUm97bfZTplWCiRhmuIrzw.  

 

Cette campagne s’inscrit dans un effort collectif de réduire les émissions de gaz à effet 

de serre (GES), dont 40 % sont issus du secteur du transport. Parmi les efforts de 

réduction mis en place, le gouvernement du Québec annonçait en 2016 le souhait de 

voir au moins 100 000 véhicules électriques sur les routes d’ici 2020, avec sa loi 

véhicule zéro émission. « La campagne Roulons électrique propose des essais routiers 

https://www.environnementmauricie.com/
https://www.roulonselectrique.ca/fr/
http://roulezelectrique.com/
https://www.roulonselectrique.ca/fr/testdrive2/event/113/pre_register/?fbclid=IwAR3zmTCsEjvqeFUrX2uD8_ZGSbB0gNHtQ6Au-fUm97bfZTplWCiRhmuIrzw
https://www.roulonselectrique.ca/fr/testdrive2/event/113/pre_register/?fbclid=IwAR3zmTCsEjvqeFUrX2uD8_ZGSbB0gNHtQ6Au-fUm97bfZTplWCiRhmuIrzw
http://www.environnement.gouv.qc.ca/changementsclimatiques/vze/feuillet-vze-enbref.pdf
http://www.environnement.gouv.qc.ca/changementsclimatiques/vze/feuillet-vze-enbref.pdf


pour présenter les modèles et répondre aux questions des curieux. », mentionne 

Lauréanne Daneau, directrice générale d’Environnement Mauricie. « C’est aussi 

l’occasion de sensibiliser les gens aux bonnes pratiques en transport, comme 

l’importance du covoiturage et les avantages du transport actif (marche, vélo, patins, 

etc.). », ajoute Mme Daneau.  

 

Enfin, mentionnons que la campagne nationale Roulons électrique est une initiative 

d’Équiterre, soutenue par Transition énergétique Québec, qui compte sur 

Environnement Mauricie et Roulons VERT pour l’organisation d’événement dans la 

région. 
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À propos d’Environnement Mauricie 

Fondé en 1995, le Conseil régional de l’environnement Mauricie (Environnement 

Mauricie) est un organisme à but non lucratif ayant pour mission de créer une synergie 

favorisant la protection de l’environnement dans le développement durable de la 

Mauricie. Il est l’un des 16 membres du Regroupement des conseils régionaux de 

l’environnement du Québec (RNCREQ) et détient un mandat du Ministère de 

l’Environnement et de la lutte contre les changements climatiques qui consiste à exercer 

une veille environnementale, favoriser la concertation régionale et réaliser des activités 

et outils de sensibilisation auprès des décideurs et de la population.  

 

Informations : 

Julie Gagnon  

Consultante en communication 

819-534-3097 

julie@gagnoncommunication.com  

http://equiterre.org/
https://transitionenergetique.gouv.qc.ca/
http://roulonsvert.com/


Annexe - Liste des kiosques  

 

Événement Roulons électrique, essais de véhicules électriques & mobilité durable 

Vendredi 31 mai 2019, de 17 h à 21 h – Station Roulez électrique 

 

 

- Environnement Mauricie 

 

- Roulons VERT 

 

- Association des Véhicules Électriques du Québec  (AVÉQ) 

 

- Roulezelectrique.com  - pour vous présenter les bornes de recharge disponibles et sa 

Station 

 

- JnAuto.com Cleveland,Québec - avec des Tesla X et S à l'essai 

 

- St-Onge Kia Shawinigan - avec une Kia SOUL à l’essai 

 

- Groupe Vincent – avec une Kona  électrique et Ionic Électrique 

 

- Quincaillerie électrique Marc Cossette inc. - pour vous parler d'installation électrique 

pour les bornes de recharge et avec une Ford Focus électrique 

 

- Garage Marc Julien - avec une Chevrolet Spark électrique à l’essai 

 

- Trois-Rivieres BMW/ MINI Trois-Rivieres - avec une I3 REX et Mini branchable à 

l’essai 

 

- Bernier Crépeau Chrysler Fiat - avec une Chrysler Pacifica hybride branchable (PHEV) 

à l’essai 

 

- Des propriétaires de véhicules électriques seront sur place pour répondre à toutes vos 

questions. 

 

- Et plusieurs autres à venir. 

 

 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/environnementmauricie/
https://www.facebook.com/RoulonsVERT/
https://www.facebook.com/AVEQ.ca/
https://www.facebook.com/roulezelectrique/
https://www.facebook.com/JnAuto/
https://www.facebook.com/STONGEKIA/
https://www.facebook.com/groupevincent/
https://www.facebook.com/Quincaillerie-%C3%A9lectrique-Marc-Cossette-inc-1395367760701846/
https://www.facebook.com/trmjulien/
https://www.facebook.com/TRBMW.MINITR/
https://www.facebook.com/BernierCrepeau/

