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« ICI PROPULSE A L’ELECTRICITE » 

CONDITIONS DE PARTICIPATION AU PROJET 

Conditions générales 

L’entreprise participante doit être établie sur le territoire de l’Estrie. 

L’entreprise doit parcourir environ 350 km par semaine avec le véhicule. 

Elle accepte de remplir un formulaire permettant de connaître les habitudes de transport. 

Elle accepte de participer à une entrevue post-essai routier, soit par sondage, soit de vive voix, 
qui permettra de collecter des détails sur l'expérience en entreprise : positif, négatif, 
considérations particulières. 

Modèles disponibles 

Les véhicules 100 % électriques disponibles pour les essais routiers sont les modèles : 

• LEAF de Sherbrooke Nissan; 

• Soul EV de Kia Sherbrooke; 

• autres selon les disponibilités des véhicules usagés avec notre partenaires J.N. Auto (à 

Richmond). 

L’entreprise peut demander à essayer un modèle particulier. Le coordonnateur du projet tentera 

de répondre à la demande au meilleur de ses capacités. S’il est impossible de satisfaire le choix 

au moment désiré, le coordonnateur proposera un modèle alternatif ou une période d’essai 

différente en validant auprès de l’entreprise participante. 

Essais routiers et attribution 

Une quarantaine d’essais routiers subventionnés sont disponibles. Chaque essai routier est pour 

une durée d’une semaine. L’entreprise participante s’engage à contribuer monétairement à 

l’essai routier pour un montant de 125 $. Plus de 75 % des frais qu'ils en coûtent pour cet essai 

sont couverts par le projet et ses partenaires. 

Aucune assurance supplémentaire n’est demandée. Vous devez vous assurer d’avoir un permis 

de conduire et une assurance valide. 

L’entreprise désirant tester plus d'un modèle peut en faire la demande, mais la décision reste à 

la discrétion du coordonnateur du projet. 
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Pour une prolongation de l'essai routier au-delà de la semaine prévue, il sera possible de le faire 

négociant une entente de gré à gré entre l’entreprise participante et le fournisseur automobile. 

Recharge des véhicules 

Un chargeur de base (niveau 1) utilisable dans toute prise de 120V est fourni. Les véhicules 

proposés en essai offrent une autonomie d’environ 160km. Lors d’une utilisation à pleine 

capacité du véhicule, une recharge de nuit d'une durée d'environ 12h et des recharges entre les 

livraisons devraient permettre une recharge quotidienne à pleine capacité. 

Pour profiter de la recharge de niveau 2, environ 4 fois plus rapide et permettant de maximiser 

l’autonomie quotidienne, une borne de recharge temporaire peut être prêté à cette fin si : 

• une prise de 208 V ou de 240 V d'un minimum de 30 A est accessible à la recharge ou 

• l'entreprise a fait ajouter ou fera ajouter une telle prise dans le but d'installer une borne 

de recharge pour l'usage de ses employés ou de sa flotte de véhicules* ou encore pour sa 

clientèle ou 

• une autre solution temporaire peut-être mise en place selon le distributeur d'électricité 

auquel l'entreprise est reliée : entrée électrique temporaire de type chantier (sur poteau) 

qui permettra de se connecter directement au réseau du distributeur sans modification à 

l'installation électrique actuelle** 

* il existe des subventions pour l'installation d'une borne de recharge à l'usage de votre flotte 

et de vos employés (programme Branché au travail) que nous pourrons vous présenter. 

**Option disponible sur certain territoire seulement. 

Modification et annulation 

Le coordonnateur du projet se réserve le droit de modifier le projet et les conditions. Il peut 

également l’annuler à tout moment. 

Le coordonnateur ne peut être tenu responsable de tout inconvénient pour l’entreprise 

participante qui découlerait de telles modifications ou annulations. 


