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La 401, l’autoroute   la   plus   achalandée   d’Amérique du nord, 
reliant Montréal et Détroit, est maintenant électrifiée. 
  
Montréal, le 4 octobre 2013 - Sun Country Highway et Éco Route Québec mettent en service des 
nouvelles bornes de recharge publiques le long du corridor de l’autoroute 401, un segment routier 
parmi les plus achalandés en Amérique du nord et des plus parcourus mondialement. Cette nouvelle 
infrastructure de recharge de Niveau 2, la plus puissante sur le marché, compte plus de 20 stations avec 
des distances variant entre 50 et 98 kilomètres entre chacune d’elles. 

Dans le cadre de l’initiative de Sun Country Highway et Éco Route Québec d’électrifier   les   routes   du  
pays, 17 partenaires municipaux, d’affaires et d’entreprises de services publics participeront au 
lancement de ce nouveau corridor. Dès lundi, des représentants de l’entreprise vont parcourir le trajet 
entre Montréal et Détroit au volant de la Tesla Roadster, la Tesla Model S, la Chevrolet Volt et la van 
Vtrux, la première fourgonnette électrique disponible au Canada. 17 arrêts sont prévus afin de célébrer 
cet accomplissement tout en faisant la promotion de l’écotourisme et du développement économique, 
social et environnemental soutenu. 

« Il s'agit d'une réalisation remarquable pour le Canada. La 401 est l'autoroute la plus achalandée en 
Amérique du Nord et dorénavant les voyageurs d'affaires et les écotouristes auront la possibilité de 
voyager sans émission de CO2 - un grand pas vers un avenir plus durable » – Kent Rathwell, président. 

Les bornes de recharge de SCH et d’Éco Route Québec offrent la recharge gratuite, l’électricité  étant  
offerte par les partenaires du réseau. Du type « Branchez & Chargez », aucune carte d’accès n’est  
requise pour utiliser les équipements. 

 

« L’installation  de  ces  bornes  marque un tournant dans la façon dont les gens vont se déplacer à l'avenir, 
tout en faisant la promotion du transport durable à travers le centre économique du Canada et des 
États-Unis. Le développement de ce réseau de Niveau 2 le plus rapide fait partie de notre objectif 
d’électrifier 90 % des routes du Canada cette année, facilitant les déplacements en véhicule électrique. » 
– Christopher Misch, vice-président. 
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Quand: lundi 7 octobre au jeudi 10 octobre 2013 

Quoi:  Événements de presse et inauguration du réseau de Niveau 2 les plus rapides avec les 
véhicules: Tesla Roadster, Tesla Model S, Volt et VTRUX 

Qui:  Les partenaires d’affaires, les élus municipaux et les représentants de Sun Country 
Highway / Éco Route Québec seront disponibles pour des entrevues et des sessions de 
photo. 

Itinéraire du lancement de la 401 

Lundi 7 octobre 2013 
 
Montréal, Québec – Hôtel Mortagne   9h00-10h00  
Cornwall, Ontario – Best Western Plus Parkway Inn 13h00-14h00 
Brockville, Ontario – St. Lawrence College   15h00-16h00 
 
Mardi 8 octobre 2013 
 
Kingston, Ontario – Best Western Plus Fireside Inn  9h00-10h00 
Belleville, Ontario – Best Western Belleville Hôtel  11h00-12h00 
Cobourg, Ontario – Best Western Plus Cobourg Inn  13h00-14h00 
Oshawa, Ontario – Quality Hôtel and Conference Center 14h30-15h30 
Scarborough, Ontario – Best Western Plus Executive Inn 16h00-17h00 
 
Mercredi 9 octobre 2013 
 
Toronto, Ontario – Best Western Primrose   9h00-10h00 
Milton, Ontario – Best Western Plus    11h00-11h30 
Milton, Ontario – Tim Hortons    11h45-12h30 
Woodstock, Ontario – Woodstock Hydro Services  13h30-14h30 
Ingersoll, Ontario – ERTH Corp    15h00-15h45 
Ingersoll, Ontario – Comfort Inn and Suites   15h45-16h30 
 
Jeudi 10 octobre 2013 
 
London, Ontario – Best Western Stoneridge  9h00-10h00 
Chatham, Ontario – Downtown Mall    11h30-13h30 
Windsor, Ontario – Comfort Inn and Suites Ambassador 13h30-14h30 
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Renseignement corporatif 

Sun Country Highway est une compagnie 100 % canadienne, fournissant des produits et des services 
pour soutenir l'industrie des véhicules électriques. Notre mission est de développer l'infrastructure 
nécessaire pour permettre aux Canadiens de conduire leurs VÉ, d'un océan à l'autre en fournissant la 
technologie de recharge la plus puissante sur le marché. 

Opérant depuis 1993, notre partenaire technologique américain est le plus grand fournisseur de 
produits EVSE au monde. Ensemble, nous avons vendu et installé plus de bornes de recharge que tous 
les concurrents réunis. D’ailleurs, sous les marques de Sun Country Highway et Éco Route Québec, nos 
produits nous permettent d’être  la  seule  entreprise sur le marché à offrir les bornes Niveau 2 les plus 
puissantes allant jusqu’à  100  ampères. 

Pour plus de renseignements, contacter : 
 
Christopher Misch, Vice-Président 
Cellulaire: 519 777-5150 
chris@suncountryhighway.ca 
 
Sans frais: 1 866 467-6920 
Facebook: http://www.facebook.com/suncountryhighway 
Facebook: http://www.facebook.com/ecoroutequebec 
 
Twitter: @SunCountryHwy, @EcoRouteQuebec 
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