Sujet du courriel: Possédez-vous une borne de recharge pour véhicules électriques ?

 

Bonjour,

 Je suis résident de VILLE et l'heureux propriétaire d'un véhicule électrique. Je vous contacte aujourd'hui comme membre de l'Association des Véhicules Électriques du Québec. La mission première de cette association est de favoriser l'amélioration des infrastructures de recharge québécoise et de promouvoir le tourisme électrique dans notre belle province.

Étant en contact avec de nombreux propriétaires de véhicules électriques de l'extérieur de VILLE, je suis au fait que plusieurs d'entre eux aimeraient être en mesure d'avoir des bornes de recharge à leur disposition afin de leur permettre de visiter cette belle région durant la saison estivale prochaine (ou pour d'autres raisons tel la visite familiale, des congrès, ....).

La région de REGION est désavantagée concernant la disponibilité de bornes de recharge pour véhicules électrique et c'est pour cette raison que je me permets de vous contacter. Il est important que des acteurs économiques de la ville de VILLE participent à la mise sur pied d'un réseau de bornes de recharges ici même afin que les visiteurs propriétaires de véhicules électriques puissent s'y arrêter.

Pendant une période de recharge partielle (3 h et moins) ou encore pendant une recharge complète (6 h ou plus) de leur véhicule électrique, il est à prévoir que le conducteur et potentiellement sa famille va dépenser de l'argent. Soit prendre un bon repas, effectuer une visite touristique ou encore séjourner pour la nuit. C'est donc un apport économique venant de l'extérieur pour notre économie et vos établissements.

Contrairement à ce que certains peuvent croire, l'installation d'une borne de recharge ne représente pas systématiquement un investissement majeur et il s'agit d'un atout qui vous permet d'attirer cette clientèle chez vous. Pour environ 1500$ vous pourriez avoir une borne de recharge de 240V. En plus, l'incitatif du gouvernement du Québec couvre jusqu'à 1000$ ou 50% de ces dépenses (le moindre des deux montants)
http://vehiculeselectriques.gouv.qc.ca/entreprises/entreprises.asp

Outre Hydro-Québec et ses partenaires, il existe 2 autres entreprises du Québec qui s'efforcent de déployer des bornes de recharges à travers le Québec et avec des offres de services qui répondent à divers besoins. En exemple, Éco Route Québec innove dans son modèle d’affaires en proposant un réseau de recharge gratuit. Pour le moment, afin de démocratiser l’industrie, cette entreprise suggère la recharge sans frais ce qui a comme impact d’éliminer un obstacle de perception.

D’ailleurs, les bornes de recharges sont des immobilisations amortissables au taux de 20 % dégressif du solde de fin de l'année de la catégorie de bien incluant les bornes (10 % dans l'année d'acquisition). Aussi, l’électricité offerte gratuitement fait partie des dépenses déductibles d’impôts. Donc une borne de recharge peut devenir un bon moyen de promotion pour votre entreprise avec des déductions fiscales qui permettent de rentabiliser votre investissement.

Pour contribuer à la promotion de votre investissement, notre association s'occupe de maintenir à jour les quelques sites internet Nord Américains (http://www.plugshare.com/) qui recensent la disponibilité des bornes de recharge du Québec et par l'occasion, faire connaître votre établissement et ses services.

À l'extrême, sans même acheter une borne de recharge, il est possible pour vous de simplement rendre disponible une prise 240 volts et le propriétaire du véhicule électrique utilisera un chargeur portatif. Même avec seulement l'installation d'une prise 240 volts, nous nous occupons de la parution de celle-ci sur les sites internet, il suffit de nous en faire part. 

Si vous désirez en apprendre d'avantages à ce sujet, je vous invite à me contacter et au besoin, il me fera plaisir de vous rencontrer.

 Cordialement

 

Nom Membre  

PS: Je vous invite à regarder le site www.plugshare.com; vous remarquerez que même de petits établissements tel le Resto-Pub Pruneau à Grandes-Piles (au nord de Shawinigan) offrent une borne de recharge.
