
Roch Lanthier est propriétaire d’une voiture
électrique depuis l’automne 2014. Faire l’ac-
quisition d’un voiture Soul EV répondait à ses
convictions et comme il dit : « Il est important
de ne pas seulement avoir un discours écolo-
gique, mais de le mettre en pratique : il faut
que les bottines suivent les babines ». 
Le 1er août dernier, amoureux incondition-
nel de la Soul EV de Kia, il décide de mettre
en ligne un sondage avec la question suivante :
« Si Kia Canada donnait un rabais pour un
achat groupé de la Kia Soul EV, seriez-vous
intéressé à vous procurer ce véhicule ? » Les
personnes étaient invitées à s’inscrire, et il y
était mentionné : « Aucun dépôt requis, aucun
achat requis, répondre oui signifie votre inten-
tion d'acheter une Kia Soul EV si le rabais
obtenu vous convient », et c’est ainsi que s’est
formé un groupe d’achat. Le blogue était
lancé, cinq jours plus tard, sur le site de l'achat
groupé, ils étaient plus de 20; et en date du 31
août, c’est 518 personnes qui s’étaient ins-
crites. Vu l’ampleur des réponses, Roch a fait
appel à son ami Richard Trudeau, un autre
inconditionnel des voitures électriques.

Du rêve à la réalisation
Pourquoi un groupe d’achat ? Le plus grand
obstacle des voitures électriques reste leur coût
élevé à l’achat, ce qui décourage beaucoup de
jeunes adultes ou professionnels d’en faire l’ac-

quisition. « Et si un achat regroupé permettait
aux concessionnaires de faire une meilleure
offre, d’ajouter un rabais et ainsi la rendre
encore plus accessible ? ». Voilà ce qui motivait
Roch Et Richard à poursuivre leurs
démarches. C’est le concessionnaire Kia
Boisvert de Blainville qui a été le premier par-
tenaire, mais comme le nombre de personnes
intéressées augmentait rapidement et devant
l’impossibilité de combler la demande à lui
seul, d’autres concessionnaires Kia se sont
ajoutés.
Le 14 octobre dernier, les 518 personnes ins-
crites ont reçu une offre de Kia qui leur
annonçait qu’un rabais s’ajouterait aux per-
sonnes prêtes à prendre possession d’une Kia
Soul EV d’ici le 31 octobre. Au total, le rabais
est estimé à près de 12 000 $.
Roch et Richard ont donné beaucoup de
leur temps afin de faire avancer les négocia-
tions avec Kia, sans qu’aucun d’entre eux n’y
ait d’intérêt pécuniaire; ils sont tous deux pro-
priétaires d’un tel véhicule. Ils le faisaient avec
l’espoir qu’un jour on puisse voir des enfants
qui jouent à : «On compte les véhicules à
essence sur la route ! » 

Le futur
Il semble incontournable qu’on en arrive là.
Le gouvernement Couillard a déjà déposé un
projet de loi où il vise à accroître les ventes de

véhicules non polluants afin que 15% des voi-
tures vendues au Québec soient des véhicules
non polluants ou électriques d’ici 2025. Une
initiative partagée avec au moins dix états
américains.
Les arguments de résistance actuels parlent
de manque d’autonomie, un argument qui
selon Roch Lanthier, ne survivrait pas à l’expé-
rience de conduire une voiture électrique
«aujourd’hui» pour bon nombre de conduc-
teurs. La vitesse de charge des nouvelles

bornes et le nombre croissant de celles-ci char-
cutent l’argument de l’autonomie. 

Le phénomène
La promotion du VÉ par des groupes d’essai
ou d’achat organisé par les propriétares de ces
véhicules agit comme une vague de fond et
devient un apport non négligeable à la promo-
tion de ceux-ci. Richard Trudeau peut en
témoigner, car même s’il est un amoureux de
sa Porsche de collection, c’est suite à un essai
du VÉ de Roch qu’il a décidé de s’en procurer
un et il ne regrette toujours pas. 

Joane Daoust

La Guilde des courtepointes des
Laurentides tiendra son exposi-
tion de courtepointes au Club de
golf de Piedmont les 22 et 23
octobre de 10 h à 15 h.

Vous pourrez y admirer des courtepointes
de lits, des murales et d’autres créations
matelassées à la main ou à la machine entiè-
rement réalisées par des membres de la
Guilde, toutes sous le thème des «Couleurs
d’automne». De plus, vous aurez la possibi-
lité de vous procurer sur place des trésors
uniques à la table d’artisanat ainsi que diffé-

rentes fournitures pour vos futurs
projets.
Le tirage d’une courtepointe «Queen»
réalisée à la main par les membres aura lieu
le 23 octobre à 14 h, au Golf de Piedmont.
Des billets seront en vente sur place au coût
de 2$ chacun. Ceci sera une belle occasion
pour découvrir un monde de créativité,
prendre une pause café/thé accompagnée de
sucrerie et discuter avec les membres de la
Guilde qui seront présents tout au long de
la fin de semaine pour vous accueillir cha-
leureusement aux couleurs de l’automne.
Pour information : Joane Daoust, coordon-
natrice au tél.: 450-438-4383.
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Vos oreilles bourdonnent-t-elles?

Saviez-vous que 80% des
gens qui souffrent

d’acouphène ont aussi une
perte d’audition

Avez-vous déjà 
fait vérifier 

votre audition?

Sainte-Agathe-des-Monts

Sainte-Adèle

14-A, rue Saint-Donat
Sainte-Agathe Qc J8C 1P6

(819) 326-2111

395, boul. de Sainte-Adèle
Sainte-Adèle Qc J8B 2N1

(450) 745-0345

SERVICES OFFERTS À LAFrédérick H. Deslauriers
Audioprothésiste

Appelez dès maintenant pour obtenir votre
dépistage auditif gratuitement

(Valide jusqu’au 31 octobre 2016)
Prothèses auditives | Vente |  Réparation  |  

Ajustement  |  Remplacement. Programmes de
couverture de la RAMQ, CSST, Vétérans,

assurances privées. Bouchons sur mesure  |  
Accessoires pour malentendants  | 
Service à domicile |  Évaluation et 

éducation audioprothétique

Serions-nous tous de…
futures électromobilistes ?

Carole Bouchard

Déjà enfant, alors que Roch jouait avec sa voiture téléguidée électrique, il
s’imaginait adulte au volant de sa propre voiture électrique. Même le père
de Roch rêvait de pouvoir en conduire une, mais on était bien loin à cette
époque d’une solution alors que les batteries au plomb s’avéraient bien
trop polluantes pour l’environnement. Comme quoi la pomme ne tombe
jamais loin de l’arbre, c’est la fille de Roch, en 2011, qui l’a surpris alors
qu’elle lui a présenté sa voiture Leaf Nissan tout électrique. 

Richard Trudeau devant sa Soul VÉ de Kia et Roch Lanthier qui possède la même.
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Exposition « Couleurs d’automne »
Exposition


