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CONDUISEZ UNE VOITURE ÉLECTRIQUE !
QUÉBEC, le 20 juillet 2015
Dans le cadre de leurs activités, l’Association des Véhicules Électriques du Québec
(AVÉQ) de la région de la Capitale-Nationale organise à Ile D'Orléans le samedi 25 juillet
de 9 h 00 à 16 h 00 un rendez-vous électrisant. Venez rencontrer nos spécialistes en
véhicules électriques. Le lieu de rassemblement est le terrain de balle situé au 3528,
chemin Royal à Sainte-Famille. Pour s’y rendre, tourner à gauche au feu de circulation à
l’entrée de l’île et le site est à une distance de 12,5 km. L’événement est remis au
dimanche 26 juillet en cas de pluie.
Plusieurs membres de l’AVÉQ seront sur place avec leurs voitures électriques (divers
modèles disponibles) et vous offrent une opportunité à ne pas manquer… Conduire
vous même une voiture électrique, gratuitement et sans obligation de votre part.
Vous discuterez chemin faisant avec le propriétaire de la voiture afin d’obtenir l’avis d’un
authentique utilisateur. Un essai vous convaincra, ces voitures sont réellement les
véhicules de l’avenir.
« Nous ne sommes liés à aucun concessionnaire automobile, nous n’avons rien à vendre,
seulement nos expériences personnelles à partager avec la population sur les
caractéristiques de nos voitures. Cette impartialité explique la grande confiance que nous
témoigne la population et nous en sommes ravis. » exprime Richard Lemelin de l’AVÉQ.
Des experts seront sur place pour répondre à vos questions en lien avec l’électrification
des transports. Autonomie, confort, performance, obtenez l’heure juste une fois pour
toute !
Conférencier réputé, M. Pierre Langlois, physicien, donnera une conférence portant sur
les enjeux de l’électrification des transports au Québec représentant une solution
intéressante considérant que le transport routier est responsable de 42,5 % de nos
émissions de gaz à effet de serre et de 75 % de notre consommation totale de pétrole.
Deuxième conférencier, Pierre Langlois de l'AVÉQ, ingénieur, présentera tout ce que vous
devez connaitre sur les voitures électriques. Troisième conférencier, M. Stéphane Daoust
de Éco Route Québec présentera une conférence ayant pour sujet les bornes de
recharges.
Une dizaine d’exposants seront sur place pour donner des
supplémentaires sur des véhicules électriques et bornes de recharge.

renseignements

Que ce soit pour des considérations environnementales, sociales ou économiques, le
transport électrique est la solution à bien des maux. À vous de le découvrir.
Richard Lemelin, Directeur régional AVÉQ
richard@aveq.ca
418-929-0545 (cell.)

À propos de l'AVÉQ:
L'AVÉQ est une association enregistrée au Registre des entreprises du Québec depuis avril 2013.
L’AVÉQ participe activement à la cause de l'électrification des transports au Québec. À l'aide de
ses principaux partenaires, Nissan Canada et Intact assurance, l'AVÉQ contribue à de nombreux
événements de promotion de l'électromobilité tels que Branchez-vous et les Rendez-vous
Branchés.
La mission de l'AVÉQ se résume comme suit :
Entraide et solidarité pour une province électrifiée.
Les différents axes composant la mission sont les suivants :
-

Sensibilisation de la population aux avantages des véhicules électriques

-

Améliorer les infrastructures de recharge au Québec

-

Promouvoir le tourisme électrique dans la Belle Province

-

Permettre l'entraide entre propriétaires et futurs propriétaires

-

Renseigner avec des actualités VÉ quotidiennes

L'AVÉQ, c'est également une grande communauté : plus de 2500 membres actifs, plus de 5 000
000 de visites à notre site web (aveq.ca) depuis son inauguration, soit plus de 33 000 visites
mensuellement (mars 2015) et plus de 4000 articles dans les actualités.
L'AVÉQ se veut aussi un acteur stimulant en matière de politique québécoise en transport
électrique avec plusieurs participation à des commissions parlementaires. Elle est également une
référence en électromobilité pour de nombreux médias Québécois.

