
Conduire un véhicule 100% électrique 

dans Maskinongé, ça implique quoi?

Avantages 

environnementaux 

et économiques

Connaissance 

du véhicule



Source : Hydro-Québec

Un choix pour l’environnement…



Enjeux

Autonomie limitée sur une recharge 

(variable d’un véhicule à l’autre)

- Ma Nissan LEAF 2015 : environ 110 km dans des conditions 

idéales

Temps de recharge (variable d’un véhicule à l’autre)

- Ma LEAF : 3 heures sur une borne régulière et 30 minutes 

sur une borne rapide, si la batterie est presque à plat

Autonomie et vitesse de la recharge diminuées en hiver

- Ma LEAF : diminution d’environ 30% de son autonomie… 

parfois plus par très grands froids

Divers facteurs qui ont un impact sur l’autonomie de la 

voiture 

- Pente 

- Froid/utilisation du chauffage

- Pneus d’hiver

- Vitesse (autoroute = moins d’autonomie)



À la maison : le propriétaire s’assure son auto est 

chargée tous les matins!

Au travail : l’employeur peut faire installer une borne 

pour ses employés.

Sur les grands axes routiers : le Circuit électrique 

(Hydro-Québec) et des entreprises privées étendent un 

réseau au Québec actuellement.

À destination (disponible au public) : il en faut plus!

Solution : recharge

Un véhicule est immobilisé environ 90% du temps (parfois plus). 

L’idéal, c’est que le véhicule électrique soit raccordé à une 

borne de recharge pendant ce temps.

Pour que son propriétaire puisse reprendre la route en toute 

confiance!



Borne de recharge 

rapide

Tarif : 10$/heure 

Borne de recharge 

régulière 

Tarif : Gratuit (électricité

fournie par le propriétaire

de l’endroit)

Sinon, 1$/heure



Et chez nous, est-ce qu’il y 

en a, des bornes de recharge?

Source : ChargeHub (répertoire de bornes)



Des entreprises touristiques :

- Le Baluchon Éco-Villégiature

- Domaine & Vins Gélinas

- L’Auberge du Lac-à-l’Eau-Claire

- Le Rond Coin

- Les Boisés d’Amélie

Des commerces/points de services :

- Café du Marché

- Métro Emery

- Restaurant Le Pignon Rouge

- Quincaillerie BMR Yamachiche

- Caisse Desjardins de l’Ouest de la Mauricie

- Caisse Desjardins de St-Étienne-des-Grès

Des lieux d’accueil touristique/municipalités

- Saint-Alexis-des-Monts

- Saint-Élie-de-Caxton

- Saint-Étienne-des-Grès

Réseau public sur 

l’autoroute 40 :

Aire de service de 

la Baie-de-

Maskinongé

Restaurant la 

Porte de la 

Mauricie

Recharge publique



Identification des lieux où la recharge est 

disponible dans nos outils touristiques

Partie de de la carte touristique imagée de la MRC de Maskinongé



Où devrait-on ajouter des bornes?

R

R

Partout… où 

c’est possible

1- Les centres de municipalités

2- Les principaux axes routiers

2- Les entreprises touristiques

3- Les commerces

4- Chez les employeurs

Le secret : si les gens s’arrêtent

à cet endroit longtemps, on 

installe une borne régulière.

Si les gens passent souvent et ne 

s’arrêtent pas très longtemps, on a 

besoin d’une borne rapide. 



La question qui tue : 

est-ce que ça coûte cher?

Pour la recharge régulière : plusieurs types de bornes, 

fabricants, prix d’achat, coûts d’installation par un électricien, 

etc.

Chez moi, j’ai fait installer exactement la même que 

celle qu’il y a au Domaine & Vins Gélinas, par exemple.

Réponse : c’est très accessible.



L’œuf ou la poule…?

Plus il y aura de bornes de recharge, plus les gens seront 

tentés par les véhicules électriques, plus le besoin en 

nombre de bornes de recharge se fera sentir.

Objectif de 100 000 VÉ en 2020

Plan d’action en électrification des transports du Québec

Mesures pour favoriser l’achat de VÉ, l’implantation de

bornes de recharge, etc.

On en est où ? 21 800 véhicules électriques (31 déc. 2017)



La route est belle dans Maskinongé… 

surtout en véhicule écolo!


