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LA TOURNÉE ÉLECTRIQUE

Le Circuit Électrique, premier réseau de bornes de recharges publiques pour véhi-
cules électriques au Canada est fier d’annoncer la Tournée électrique, un événement 
prenant place sur 3 jours et dans 3 villes différentes. Il s’agit d’un événement impor-
tant pour tous ceux portant un intérêt ou souhaite en apprendre plus sur l’électrifi-
cation des transports et l’environnement au Québec.

Sur place s’y dérouleront des essais routiers de véhicules électriques en partenariat 
avec l’Association des véhicules électriques du Québec (AVEQ) et différents fournis-
seurs de véhicules électrique de loisirs (vélos, trottinettes et scooters). Les partici-
pants pourront également assister à des conférences éducatives ayant pour objet 
les mythes entourant les véhicules électriques, la réduction des GES dans l’environne-
ment, et l’avenir des batteries fabriquées au Québec. Finalement, des bénévoles de 
l’AVEQ seront disponible pour répondre à toutes questions en lien avec les véhicules 
électriques.

Plus de 50 exposants et fournisseurs de bornes de recharge seront également pré-
sents dans chaque ville pour y proposer leurs produits et leurs services. 

Il s’agit d’un événement entièrement gratuit, merci à nos nombreux partenaires, sans 
quoi cet événement ne serait pas possible. Vous trouverez la liste de nos partenaires 
à la page 4 que ce présent dossier.

Un événement gratuit à ne pas manquer!
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HORAIRE DE LA TOURNÉE

De Montréal à Québec en passant par Trois-Rivières, la Tournée électrique se dérou-
lera sur 3 jours et offrira les mêmes activités et conférences dans chaque ville.

Des essais routiers s’y dérouleront en tout temps. Enregistrez-vous au comptoir d’ac-
cueil le jour de l’événement pour planifier vos essais routiers.

Montréal
14 octobre   9 h - 16 h

Palais des congrès de Montréal
159, rue Saint-Antoine Ouest, 9e étage,
Montréal (Québec)
H2Z 1H2

Trois-Rivières
15 octobre   10 h - 16 h

Station Roulez-Électrique
519, rue des Volontaires,
Trois-Rivières  (Québec)
G9A 2E7

Québec
16 octobre   9 h - 16 h

ExpoCité
250, boul. Wilfrid-Hamel
Québec (Québec)
G1L 5A7

HORAIRE DES CONFÉRENCES

Le VÉ à la portée de tous : mythe ou réalité - 11 h

Pourquoi accélérer l’électrification? - 13 h

La vie avec un véhicule électrique - 14 h

Batterie au lithium 101 - 15 h

Les véhicules électriques sont ils vraiment abordables pour la population 
moyenne?

Il n’y a plus de temps à perdre pour accélérer l’électrification des trans-
ports. 

Découvrez la vie avec un véhicule électrique et sa recharge.

Les secrets des batteries au lithium sont immenses. Découvrez leur 
fonctionnement et pourquoi elles sont si performantes.

Présenté par: Jesse Caron, expert automobile et coordonnateur des essais routiers chez CAA-Québec

Présenté par: Daniel Breton, consultant et spécialiste en électrification des transports

Présenté par: Alex Aubé, spécialiste en solutions de recharge chez Flo / Add Énergie

Présenté par: Yanni Samson, président de Volthium

→ →



INFORMATIONS PRATIQUES

OBTENTION DES BILLETS

Bien que l’événement soit entièrement gratuit, il vous est 
recommandé de réserver vos billets à l’avance via le site 
Web officiel du Circuit Électrique afin de vous assurer une 
place. Si vous avez réservé vos billets et qu’il est impos-
sible pour vous de vous présenter, merci de bien vouloir 
les annuler via le courriel de confirmation afin de libérer 
vos places pour d’autres personnes.

Des bornes de recharge pour véhicules électriques sont 
disponibles sur les 3 différents sites.

MONTRÉAL

TROIS-RIVIÈRES

QUÉBEC

L’événement de Montréal est accessible en métro, bus, ou 
voiture. Veuillez prendre en note que le stationnement est 
très limité et qu’un tarif de 17,50 $ est demandé par voiture.

Visitez le site Web du Palais des congrès de Montréal

L’événement de Trois-Rivières est accessible seulement 
en voiture. Le stationnement offert sur place est limité et 
gratuit. 

Visitez le site Web de Roulez-Électrique

L’événement de Québec est accessible en bus ou en avoi-
ture. Le stationnement est vaste et un tarif de 7,50 $ est 
demandé par véhicule.

Visitez le site Web d’ExpoCité
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Lancement de la tournée électrique
Un événement sur 3 jours ralliant les passionés d’électromobilité

Montréal, le 15 février 2021 – L’édition 2022 du Salon du véhicule électrique de 
Québec se tiendra au Centre de foires de Québec du 13 au 15 mai prochain. Il 
s’agit d’un événement clé pour toute personne portant un intérêt envers l’élec-
trification des transports et l’environnement.

Sur place s’y dérouleront des essais routiers de toutes sortes de véhicules, 
tels que des voitures, camions, trottinettes, vélos, scooters et plus encore. Des 
conférenciers provenant de toute la province tels que Daniel Breton et Sylvain 
Juteau y seront également invités pour y présenter des conférences faisant 
l’objet de l’environnement, des mythes entourant les véhicules électriques, de 
la science des batteries et de bien d’autres sujets intéressants.

Les participants pourront y découvrir les tout derniers modèles de véhicules 
électriques, tels que la Porche Taycan, la Polestar 2, la Chevrolet Bolt EUV, la 
Hyundai Ioniq 5 et le Volkswagen ID 4. Bien entendu, beaucoup d’autres mo-
dèles y seront également présentés. La Harley-Davidson Limewire, une moto-
cyclette entièrement électrique, y sera aussi exposée.

D’ailleurs, M. Benoit Charrette, ministre de l’Environnement et de la Lutte contre 
les changements climatiques, sera présent sur place le 14 mai pour y faire une 
allocution spéciale sur de nouvelles mesures proposées par le gouvernement 
pour augmenter la flotte de véhicules électriques dans la province.

L’admission au Salon du véhicule électrique de Québec est au prix de 15 $ et il 
est possible de se procurer son billet en ligne. De plus, les membres CAA béné-
ficient d’un rabais de 20 %.

circuitelectrique.ca
- 30 –

Source : Circuit électrique
Michaël Bélanger

COMMUNIQUÉ
pour diffusion immédiate



NOS PARTENAIRES
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Pour plus d’information

Caroline Chevalier, directrice aux opérations 

418 555-1012 poste 524957

caroline@circuitelectrique.ca


