
À l’origine, le CEVEQ devait favo-
riser l’émergence des voitures élec-
triques et la pénétration de ces solu-
tions dans le marché. Par contre,
depuis 1999, quand les producteurs
ont cessé de vouloir construire des
véhicules électriques, le mandat a
changé, se recentrant sur la promo-
tion du développement du transport
avancé, particulièrement des véhi-
cules électriques, et l’évaluation des
nouvelles technologies de transport
dans le but de faire des propositions
réglementaires. Aussi, une des autres
fonction du CEVEQ est d’évaluer
les besoins d’organismes ou de
municipalités et de leur faire des
recommandations pour qu’ils puis-
sent se constituer des flottes éco-
énergétiques.

Une fois par année, il organise une
journée lors de laquelle la popula-
tion est invitée à se familiariser avec
les nouvelles technologies et même
essayer de nouvelles machines.
Toutefois, comme le nombre de
véhicules électriques de consomma-
tion de masse a chuté depuis 1999,
la place de l’automobile lors de la
journée était assez restreinte. C’est
plutôt le Segway qui était à l’hon-
neur, un moyen de transport élec-
trique monoplace où le voyageur est
debout sur une plate-forme équili-
brée. Le «conducteur» n’a qu’à se
pencher légèrement vers l’avant
pour avancer, sans besoin de poser le
pied par terre ; prenant une bonne
portion de la superficie de la Place

de la Gare avec son aire d’essai.
Votre humble serviteur a tenté l’ex-
périence et elle est assez agréable car,
après avoir cessé de vouloir l’équili-
brer, la machine est stable et très
docile. Les autres technologies à l’es-
sai étaient une bicyclette et une
planche à roulettes, toutes les deux
électriques.

Une journée pour s’amuser mais
aussi pour s’instruire

Après avoir regardé, posé des ques-
tions et inspecté les véhicules expo-
sés, les visiteurs pouvaient aussi aller

s’instruire. Vers 14h, deux conféren-
ciers se sont divisés le temps de
parole et ont respectivement parlé
de leurs expériences en tant que
conducteurs et de la situation des
technologies concernant la voiture
électrique… Le premier, Daniel

Paré est un membre du club
Hybride Québec et le second,
Claude Castonguay est le directeur
technique du CEVEQ.

Ces deux présentations étaient
assez complémentaires puisque dans
un cas, il s’agissait d’un propriétaire
de Prius qui avait «expérimenté» la
joie de posséder une voiture hybride
depuis 4 ans, et dans le second, un
ingénieur de formation qui s’intéres-
sait aux aspects techniques et aux
dernières percées technologiques.

Centre d’expérimentation des véhicules électriques du Québec

Un avant goût de la technologie verte
Alexandre Cayla

Dans le cadre des Estivales de Saint-Jérôme, le Centre d’ex-
périmentation des véhicules électriques du Québec
(CEVEQ) a pris d’assaut la Place de la Gare. Les personnes
ayant répondu à l’invitation ont pu découvrir les avan-
tages et les prouesses de la mobilité électrique ainsi
qu’avoir de l’information sur les véhicules écoénergé-
tiques.
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Parents, grand-parents, avec un enfant çà prend un testament.

Cet espace communautaire est offert en collaboration avec le notaire Germain
afin d'y présenter les nouveau-nés de Prévost, Piedmont et
Sainte-Anne-de-Lacs. Vous n'avez qu'à communiquer avec

Fernande Gauthier au 450 224-1651 et lui faire
parvenir votre texte et votre photo.

Pensez-y!

SERVICE GRATUIT

TÉLÉPHONE :
(450) 224-5080

Bienvenue à Mélodie!
Je m'appelle Mélodie Rivard je suis née le 2 mai
2007 a 2h45 pm. 

Je suis la petite dernière d'une famille de 3, mon
papa et ma maman, mon frère et sœur m'aime
beaucoup et sont très contents de mon arrivée. 

Ps: je suis la petite soeur de Mika-pooh! 

SANS JOINTS

Service professionnel
Installation • Réparation

nettoyage • grillage • rejet d’eau, etc.

Richard Latreille, prop.
Tél.: 450-224-0188    Sans frais 1-877-233-0188Estimation gratuite

Mario Lauzon
514 206-1403

Dominique Thérien
cell.: 514 206-1357
rés.: 450 224-1357

MA- HÉ-RIO INC.
LICENCE R.B.Q. 8321-1532-53

ENTREPRENEUR
SPÉCIALISÉ

RÉNOVATION
CONSTRUCTION

C O N C E P T

INSTALLATION DE PLANCHER
BOIS FRANC ET FLOTTANT

CÉRAMIQUE

RÉNOVATION DE SOUS-SOL

AGRANDISSEMENT

CHARPENTE

FINITION INTÉRIEURE/EXTÉRIEURE

Clos des artisans à Prévost : Magnifique plain-pied à aires
ouvertes avec 4 ch. et 1 bureau au rdz, 3 sdb et 1 salle
d'eau, garage double largeur, atelier, grand s-sol, terrain
de 35477 p.c. à 5 min. des services. Belles divisions et
beaucoup d'extras ! Construction 2006. Offerte à 449 000$
Venez découvrir cette superbe résidence ! MLS 1338498

Appelez-moi pour vous assurer d'un excellent
service et pour profiter de ma promotion estivale ! 

Vous désirez vendre
votre propriété ? 

Accédez à des kilomètres de
sentiers boisés pour vos loisirs,

directement de la cour!

visite libre le 19 août 2007 de 14h à 16h
au 391 Clos du Meunier à Prévost

Depuis que les grands constructeurs ont cessé de commercialiser des véhicules électriques en 1999, le
CEVEQ a recentré ses efforts sur la promotion de l’intégration de véhicules électriques dans les flottes
municipales. Comme le fait la municipalité de Saint-Jérôme qui est un des leaders en la matière au
Québec.
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