CINQ MYTHES SUR LA
VOITURE ÉLECTRIQUE
PEU PUISSANTE, ELLE EST RÉSERVÉE À
LA VILLE.
Elle est puissante et possède une
accélération instantanée, contrairement à
la voiture à essence. Les propriétaires habitent
souvent en banlieue et utilisent leur voiture
comme tout le monde, que ce soit pour aller
au travail, magasiner ou visiter la famille.
C’EST MOINS SÉCURITAIRE.
Les voitures électriques émettent un signal
sonore lorsqu'elles roulent en bas de 30
km/h. Au-delà, le bruit des pneus et le
siﬄement du moteur prennent le relais.
Comme toujours, les piétons et autres
conducteurs doivent rester vigilants en ville.
IL VA FALLOIR CONSTRUIRE DES CENTRALES
ÉLECTRIQUES POUR LES ALIMENTER.
La demande électrique d’une recharge est
presque équivalente à celle d'un chauﬀe-eau.
La consommation de 1 million de voitures
électriques correspondrait à moins de 2 %
des ventes d’électricité au Québec.

IL FAUT UNE JOURNÉE POUR LA RECHARGER.
S’il faut toute une nuit pour recharger une
batterie complètement vide sur une prise
électrique classique de 120 V, il ne faut que
4 heures lorsqu’on s’équipe d’une borne de
recharge à la maison. De plus, il est très rare
d’avoir une batterie complètement vide.
Certaines bornes publiques permettent de
recharger 80 % en une heure et d’autres en
recharge
seulement 30 minutes. Le temps d’un dîner!
C’EST PLUS POLLUANT QU’UNE VOITURE À
CARBURANT.
Au Québec, l’énergie est majoritairement
produite par des centrales hydrauliques
dont les taux d’émission de GES est de 10
kt éq. CO2/TWh comparativement à 941
kt éq. CO2/TWh pour les centrales au charbon.
Comme les piles sont très précieuses, elles
ne sont pas jetées et l'on parvient à recycler
96 % de ses matériaux.
m
Du berceau au
tombeau, la voiture électrique est l’option
la plus avantageuse pour l’environnement
et notre porte-monnaie.

LA CONDUITE EN VÉHICULE ÉLECTRIQUE
C’EST MAINTENANT !
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