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Nous avons voulu voir comment
se matérialise cette tendance dans
notre communauté. Nous avons
donc invité pour partager un lunch
avec eux, les deux « évangélistes » de
la voiture tout à l’électricité de
Prévost, le notaire Paul Germain et
l’artiste sculpteur Roch Lanthier.
D’abord ni l’un ni l’autre ne veut

nous vendre une marque de véhi-
cule plus qu’une autre. Leur intérêt
est de nature écologique et vise à
limiter leur dépendance par rapport
au pétrole (totalement ou partielle-
ment), limiter l’émission de gaz à
effet de serre et du même coup éco-
nomiser sur les coûts de carburant.
Roch Lanthier est propriétaire

depuis l’automne d’une Kia Soul
électrique qui a une autonomie
d’environ 120 kilomètres l’hiver et
200 l’été. Son objectif en faisant
l’acquisition d’une voiture élec-
trique : « cesser complètement de
consommer du pétrole ».
Nous avons eu le plaisir de

conduire la Soul sur les routes de
Prévost et Piedmont dans des
conditions réelles de conduite hiver-
nale. Un premier constat s’impose :
l’absence de vibration et de bruit du
moteur... le silence. Sur un coin de
rue à Piedmont, on avait même
l’impression que le moteur s’était
arrêté, qu’il avait calé et qu’il ne
repartirait pas, alors que ce fut tout
le contraire, le véhicule repartant
avec fougue. Tout est plus calme,
presque propice à la relaxation si on
était pas derrière un volant. Même
s’il fait froid, la Soul démarre au
quart de tour, et ce, même si la tem-
pérature est glaciale, et le chauffage
de l’habitacle est excellent. Le véhi-
cule est très agréable à conduire,
grâce à une certaine nervosité de

conduite et l’absence de vibration et
de bruit du moteur.
De son côté, le notaire Germain a

choisi, il y a déjà deux ans, une Volt
de Chevrolet. La Volt se permet un
compromis sur l’autonomie. Elle
peut parcourir une distance de 60
kilomètres sur sa batterie, mais un
petit générateur à essence intégré
permet de recharger la batterie en
route ce qui lui donne une autono-
mie de plusieurs centaines de kilo-
mètres (600 selon le fabricant). Si
vous devez vous rendre à Québec
régulièrement, la Volt serait un bon
compromis. La Volt est aussi silen-
cieuse et de style sport, contraire-
ment au style plus utilitaire de la
Soul. La voiture est toutefois effi-
cace, confortable et fiable.
Les véhicules se rechargent en

moins d’une demi-heure sur le 440
volts alors que sur le 220 volts on
doit compter une attente de plus ou
moins trois heures, mais le prix coû-
tant pour recharger le véhicule vaut
l’attente.
Notez bien que les automobiles de

marque Tesla ont une autonomie de
plusieurs centaines de kilomètres
sur la batterie, mais pour l’instant
leur prix d’achat entre 60 et
120000$ ne la rend pas accessible à
toutes les bourses, quoique particu-
lièrement intéressantes pour cer-
tains chauffeurs de taxi qui en font
présentement l’essai.
On s’accorde pour dire que le

modèle de véhicule choisi devra être
adapté à nos besoins. Ces deux véhi-
cules (Soul et Volt) sont particuliè-
rement bien adaptés à nos conci-
toyens qui habitent et travaillent à
Prévost, la Volt ayant un petit avan-
tage pour celui qui doit se déplacer
sur des distances plus importantes.
L’important c’est de choisir un véhi-

cule adapté à nos besoins
pour pouvoir s’affranchir
du pétrole au maximum.
Quant à l’entretien, nos

deux conducteurs ont bien
rigolé… En effet, pas de
changement d’huile, pas de
filtres à changer… « c’est
quoi ça un filtre, se sont-ils
amusés à nos dépens ». Les
deux propriétaires n’ont
rencontré aucun problème
important avec leur véhi-
cule depuis leur achat.
Est-ce le bon temps pour

acquérir une voiture élec-
trique ? Nos deux larrons
répondent oui en chœur,
surtout que le gouverne-
ment du Québec verse une
subvention de 8000$ sur ces véhi-
cules qui se détaillent entre 35 et
40000$ présentement, et ce, sans
compter les possibles épargnes
sur l’entretien et le coût du com-
bustible.
En conclusion, l’important pour

nos concitoyens branchés, c’est de

se libérer de l’utilisation du pétrole
et d’utiliser un véhicule plus propre
et plus vert. Il est important de ne
pas seulement avoir un discours
écologique, mais de le mettre en
pratique. Comme ils le disent ironi-
quement « il faut que les bottines
suivent les babines ». C’est pourquoi

ils ont acquis ces véhicules répon-
dant à leurs convictions.
Ils nous ont promis de répondre

avec plaisir aux questions de leurs
concitoyens sur leur expérience, si
ceux-ci communiquaient avec eux,
par exemple sur leur site Facebook.
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Le Salon de l’automobile de Montréal débute ces jours-ci.
De plus en plus de manufacturiers nous offrent des véhi-
cules hybrides (essence et électricité) ou alors totalement
électriques. De plus en plus d’organismes, dont le Circuit
Électrique (Saint-Hubert, Rona, AMT, Métro et Hydro-
Québec) installent des bornes de recharge (plus de 300 au
Québec) pour de tels véhicules, dont deux nouvelles ces
jours-ci à Sainte-Adèle et Saint-Sauveur.
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Ce n’est pas l’enthousiasme qui manquait à Paul Germain (devant sa Volt) ou à Roch Lanthier (devant sa Soul) de
nous présenter leur voiture électrique. Et malgré une route glissante et enneigée, ils s’entendaient comme larrons en
foire et étaient confiants de la tenue de route de leur véhicule.

Ph
ot
o:
 M

ic
he
l F
or
tie
r


