Méga week-end électrique : bilan de l’évènement du Conseil régional de l’environnement du Bas-SaintLaurent (CREBSL)
10 juin 2017
Centre commercial de Rivière-du-Loup
Le CREBSL et son partenaire l’Association des véhicules électriques du Québec (AVÉQ) ont tout
récemment tenu une matinée sur le thème de l’électrification des transports, organisée dans le cadre du
Méga-weekend électrique de Rivière-du-Loup. Durant cette matinée, trois conférences sur l’électrification
des transports, dont celle du CREBSL sur les transports collectifs électriques ont eu lieu.

Échanges avec l’auditoire suite aux conférences. De
gauche à droite : Jean-François Morin (AVÉQ), Michel
Gélinas conférencier – AVÉQ), Daniel Brazeau (directeur
régional - AVÉQ), Patrick Morin (CREBSL), Simon-Pierre
Rioux (président-fondateur – AVÉQ), et Pierre Langlois
(conférencier – AVÉQ). Photo : Joan Sullivan Photography.

De gauche à droite : Gaétan Gamache (maire de Rivière-duLoup), Patrick Morin (CREBSL), Guylaine Sirois (préfète du
Témiscouata) et Simon-Pierre Rioux (président-fondateur de
l’AVÉQ). Photo : CREBSL.

Diaporama de la conférence donnée par Patrick Morin, du CREBSL:
www.crebsl.com/documents/pdf/transport/electrificationtransports_collectifs_crebsl_2017-06-10.pdf

Après les conférences, les invités et le public ont pu faire un tour guidé dans l’autobus scolaire électrique
eLion. Des experts étaient présents pour répondre aux questions sur ce véhicule novateur 100% québécois.
Ensuite, les participants avaient accès à une session d’essai de véhicules électriques, au cours de laquelle ils
pouvaient conduire une voiture électrique en compagnie de son propriétaire. De nombreux modèles étaient
sur place.

De gauche à droite : Simon-Pierre Rioux (président-fondateur de l’AVÉQ),
Luc Lavoie (directeur général du Collectif régional de développement),
Pierre Bouffard (Autobus Lion), Pascal Ouellet (propriétaire de la
compagnie Transport Pascal Ouellet et de l’autobus eLion sur la photo),
Guylaine Sirois (préfète du Témiscouata) et Patrick Morin (CREBSL).
Photo : Joan Sullivan Photography.

Gilles Bérubé, de Transport Pascal Ouellet, donne des explications aux
invités et participants sur l’autobus eLion 100% électrique. Photo : Joan
Sullivan Photography.

Couverture médiatique de Radio-Canada, avec Patrick Morin (CREBSL) en
entrevue. Photo : Joan Sullivan Photography.
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ici.radio-canada.ca/nouvelle/1040466/conseil-environnement-autobus-electrique-mrc-transport-commun
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www.aveq.ca/actualiteacutes/le-mega-week-end-electrique-des-9-10-11-juin-en-chiffres
ici.radio-canada.ca/nouvelle/1039046/la-voiture-electrique-demystifiee-a-riviere-du-loup
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