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Bornes de recharge pour véhicules électriques

Quatre nouvelles municipalités de la MRC du Granit
s’inscrivent au circuit électrique
Stratford, le 19 juillet 2018 – Le Circuit électrique, la MRC du Granit et la Société de
développement économique du Granit (SDEG) sont heureux d’annoncer la mise en service de
quatre nouvelles bornes de recharge publiques pour les véhicules électriques. En septembre
2017, une première phase comprenant quatre bornes avait été déployée afin de soutenir
l’électrification des transports et d’offrir un environnement moins carbonisé.
Pour la présente phase de déploiement, quatre nouvelles municipalités de la MRC du Granit,
avec le soutien de la SDEG unissent leurs efforts pour offrir ce service aux conducteurs et futurs
acheteurs de véhicules électriques. Les municipalités ont engagé une somme de 3 000$
chacune, alors que la MRC et la SDEG ont investies 13 500$ pour les quatre bornes portant
ainsi le coût total de cette phase du déploiement à 25 500$.
« L’ajout de ces quatre nouveaux points de ravitaillement portent à 11 le nombre de
municipalités offrant des bornes de recharge électrique sur le territoire de la MRC du Granit. La
moitié de nos municipalités s’inscrivent dans ce virage vert et offrent ce service à leurs citoyens
et aux passants. Notre objectif est évidemment que toutes nos municipalités fassent partie du
circuit! » a déclaré la préfet de la MRC du Granit, Madame Marielle Fecteau.
« L’empreinte verte et la notion de développement durable sont indissociables du respect de
notre environnement et nous nous devons d’imprégner le développement de notre région sur de
telles valeurs. Le déploiement de ces bornes de recharge fait également partie de notre
stratégie afin que la région touristique de Mégantic demeure une destination de premier choix, »
a affirmé le directeur général de la SDEG, Monsieur François Chalifour
« Nous sommes très heureux que la MRC du Granit soit aussi engagée envers l’électrification
des transports. Ces nouvelles bornes faciliteront assurément les déplacements des conducteurs
de véhicules électriques qui habitent dans la région que des électromobilistes en visitent dans le
coin », a mentionné Nadine Jeannotte, conseillère Relations avec le milieu et représentante du
Circuit électrique d’Hydro-Québec.
Les quatre nouvelles bornes seront situées dans les municipalités suivantes :





Milan (101, route 214)
Stratford (Édifice municipal – 165, avenue Centrale Nord)
Saint-Ludger (Édifice municipal – 212, rue La Salle)
Saint-Sébastien (Édifice municipal – 582, rue Principale)

À propos du Circuit électrique
Le Circuit électrique est le plus important réseau de recharge public du Québec. Il demeure une
initiative majeure dans le déploiement de l’infrastructure nécessaire pour soutenir l’arrivée des
véhicules électriques rechargeables au Québec. Le réseau compte près de 1 500 bornes de
recharge publiques, dont une centaine de bornes rapides, déployées dans seize régions du
Québec. Depuis son inauguration en mars 2012, plus de 285 partenaires privés et institutionnels
se sont joints au Circuit électrique, et le réseau compte maintenant plus de 25 000 membres.
Les utilisateurs du Circuit électrique bénéficient d’un service d’assistance téléphonique
24 heures sur 24 exploité et géré par CAA-Québec ainsi que d’un service de repérage de
bornes. Le site Web lecircuitelectrique.com et l’application mobile Circuit électrique pour iOS et
Android sont mis à jour au fur et à mesure que de nouvelles bornes sont déployées. La carte de
membre du Circuit électrique permet également aux utilisateurs d’accéder aux bornes de
recharge des réseaux FLO et branché (eCharge Network du Nouveau-Brunswick).
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