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Pour parution immédiate

Une nouvelle borne de recharge publique sur le territoire de la
M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu
McMasterville, le 9 décembre 2014 – Le Circuit électrique et la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu sont heureux d’annoncer
la mise en service d’une borne de recharge publique pour véhicules électriques. La borne est disponible dès maintenant dans
le stationnement de la MRC au 255, boulevard Laurier, à McMasterville.
L’arrivée de cette nouvelle borne est le fruit d’une initiative regroupant quatre organismes, soit le Conseil intermunicipal de
transport de La Vallée-du-Richelieu (CITVR), la Conférence régionale des élus (CRÉ) de la Montérégie Est, le Centre local de
développement (CLD) de La Vallée-du-Richelieu et la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu, qui partagent le stationnement où
est installée la borne, leurs bureaux étant tous situés dans le même immeuble.
M. Gilles Plante, maire de McMasterville et préfet de la MRC, explique son enthousiasme face à ce projet et précise que
« c’est grâce à la collaboration entre le CIT, la CRÉ, le CLD et la MRC que nous posons un geste concret afin d’encourager
l’utilisation de véhicules propres. Je peux vous affirmer que nous continuerons à favoriser l’élargissement du Circuit électrique
sur notre territoire. Bref, nous sommes sur la bonne voie ! »
« Nous sommes très heureux d’accueillir la M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu au sein du Circuit électrique », a souligné, au
nom des partenaires du Circuit électrique, M. Pierre-Luc Desgagné, vice-président – Affaires publiques et gouvernementales
d’Hydro-Québec. « L’arrivée de ce nouveau partenaire en Montérégie est une excellente nouvelle pour les conducteurs de
véhicules électriques. Elle témoigne du dynamisme de la région, qui compte maintenant 88 bornes de recharge publiques en
service. »
À propos du Circuit électrique
Le Circuit électrique est le plus important réseau de recharge public du Québec. Il demeure une initiative majeure dans le
déploiement de l’infrastructure de recharge nécessaire pour soutenir l’arrivée des véhicules électriques rechargeables au
Québec. Le réseau compte près de 350 bornes de recharge publiques, dont sept bornes rapides, en service notamment dans
les stationnements de l’AMT et de plusieurs magasins RONA, épiceries Metro et rôtisseries St-Hubert sur le territoire
québécois. Depuis son inauguration en mars 2012, 89 partenaires privés et institutionnels se sont joints au Circuit électrique.
Les utilisateurs du Circuit électrique bénéficient d’un service d’assistance téléphonique 24 heures sur 24 exploité et géré par
CAA-Québec ainsi que d’un service de repérage de bornes. Le site Web lecircuitelectrique.com et l’application mobile du
Circuit électrique pour iOS et Android sont mis à jour au fur et à mesure que de nouvelles bornes sont déployées.
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Emplacements des bornes de recharge en Montérégie – 88 bornes sont maintenant en service dans la région.
Acton Vale

Lacolle

Gare du Grand Tronc – 960, rue Boulay (1 borne)

Halte cycliste – 103, rue de l’Église Sud (2 bornes)

Belœil

La Prairie

Magasin RONA – 500, rue Serge-Pépin (2 bornes)

Stationnement de l’AMT – 25, boul. Taschereau (2 bornes)

Boucherville

Longueuil

Bibliothèque Montarville – 501, chemin du Lac (2 bornes)
Location Discount Boucherville – 1240, rue Volta (1 borne)
Épicerie Metro – 535, rue Samuel-De Champlain (2 bornes)
RONA, siège social – 220, chemin Du Tremblay (1 borne)
Parc national des Îles-de-Boucherville (Sépaq) – 55, île SainteMarguerite (1 borne)
Rôtisserie St-Hubert – 500, rue Albanel (1 borne)
Terminus de l’AMT – 220, boul. de Montarville (2 bornes)

Pharmacie Jean-Coutu – 3216, boul. Taschereau (1 borne)
Université de Sherbrooke – 150, place Charles-Le Moyne
(1 borne)
Ville de Longueuil – 7025, boul. Cousineau (1 borne)
Ville de Longueuil – 300, rue Saint-Charles Ouest (1 borne)
Ville de Longueuil – 4250, chemin de la Savane (2 bornes)
McMasterville

Recharge rapide
Rôtisserie St-Hubert – 500, rue Albanel (1 borne)

Hôtel de ville – 255, boul. Constable (1 borne)
M.R.C. de La Vallée-du-Richelieu – 255, boul. Laurier (1
borne)

Bromont

Noyan

Université de Sherbrooke – 45, rue de l’Aéroport (2 bornes)
Rôtisserie St-Hubert –100, boul. de Bromont (1borne)

Parc MacCallum – 1274, chemin de la Petite-France (1 borne)

Brossard
Rôtisserie St-Hubert – 6325, boul. Taschereau (1 borne)
Épicerie Metro – 2004, boul. de Rome (2 bornes)
Magasin RONA – 9800, boul. Leduc (2 bornes)
Stationnement de l’AMT – 4700, boul. Lapinière (2 bornes)

Rigaud
Bibliothèque municipale – 102, rue Saint-Pierre (1 borne)
Roxton Pond
Parc national de la Yamaska (Sépaq) – 1780, boul. DavidBouchard (1 borne)

Candiac

Saint-Basile-le-Grand

Rôtisserie St-Hubert – 107, chemin Saint-François-Xavier
(1 borne)

Gare de l’AMT – 121, rue de la Gare (2 bornes)

Chambly
Stationnement de l’AMT – 3001, boul. Fréchette (2 bornes)
Épicerie Metro – 1233, rue Périgny (2 bornes)

Saint Blaise-sur-Richelieu
Hôtel de ville – 795, rue des Loisirs (1 borne)
Saint-Bruno-de-Montarville

Rôtisserie St-Hubert – 290, boul. D’Anjou (1 borne)
Stationnement de l’AMT – 42, boul. Saint-Jean-Baptiste (2
bornes)

Gare de l’AMT – 1200, rue Lenoir (2 bornes)
Parc national du Mont-Saint-Bruno (Sépaq) – 330, rang des
Vingt-Cinq Est (1 borne)
Magasin RONA – 1221, boul. des Promenades (2 bornes)
Hydro-Québec – 705, boul. Clairevue Ouest (1 borne)

Contrecoeur

Sainte-Anne-de-Sabrevois

Centre sportif régional – 4600, route Marie-Victorin (2 bornes)

Hôtel de ville –1218, Route 133 (1 borne)

Granby

Sainte-Julie

Hôtel de ville – 87, rue Principale (1 borne)

Rôtisserie St-Hubert – 1900, rue Raymond-Blais (1 borne)
Hydro-Québec (Électrium) – 2002, rue Michael-Faraday (1
borne)

Châteauguay

Henryville
CLSC – 125, rue de l’Église (1 borne)

Saint-Hubert
Magasin DeSerres – 4055, boul. Taschereau (1 borne)
First Capital Carrefour Saint-Hubert – 5984, boul. Cousineau
(1 borne)
First Capital RBC – 5915, boul. Cousineau (1 borne)
CLSC – 125, rue de l’Église (1 borne)
Saint-Hyacinthe
Cégep de Saint-Hyacinthe – 3000, avenue Boullé (3 bornes)
Hydro-Québec – 4825, avenue Pinard (1 borne)
Saint-Georges-de-Clarenceville
Centre d’action bénévole Interaction – 100, rue Principale
(1 borne)
Saint-Jean-sur-Richelieu
Centre culturel Fernand-Charest – 190, rue Laurier (1 borne)
Rôtisserie St-Hubert –960, boul. du Séminaire Nord (1 borne)
Saint-Lambert
Gare de l’AMT – 101, rue Mercier (2 bornes)
Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix
Blockhaus de la Rivière-Lacolle – 1, rue Principale (1 borne)
Saint-Sébastien
Stationnement municipal, 190, rang des Dussault (1 borne)
Saint-Valentin
Salle communautaire – 790, chemin de la 4e-Ligne (1 borne)
Salaberry-de-Valleyfield
Collège de Valleyfield – 169, rue Champlain (1 borne)
Sorel-Tracy
Hôtel de ville – 200, rue Victoria (1 borne)
Rôtisserie St-Hubert – 381, boul. Fiset (1 borne)
Laiterie Chalifoux – 1049, boul. Fiset (1 borne)
Varennes
Hydro-Québec (IREQ) – 1800, boul. Lionel-Boulet (2 bornes)
Vaudreuil-Dorion
Magasin Réno-Dépôt – 3010, boul. de la Gare (2 bornes)
Rôtisserie St-Hubert – 601, avenue Saint-Charles (1 borne)
Venise-en-Québec
Bureau d’accueil touristique – 250, avenue de Venise Ouest (1
borne)

