
Le bonheur dans les yeux, Daniel
vante les qualités de sa nouvelle
moto. Le but principal était de pou-
voir faire les 50 kilomètres qui sépa-
rent Laval, où il réside, et son lieu de
travail à Prévost. Défi réussi
puisqu’en roulant en moyenne à
70km/h, il a parcouru cette distance
sans décharger totalement sa batte-
rie. La moto électrique a en fait une
autonomie de 70 kilomètres, tout
dépendant de la vitesse à laquelle on
roule. Bien sûr, qui dit 60 km/h, dit
plus d’une heure de route, mais
Daniel soutient que le jeu en vaut la
chandelle : «Ça m'a redonné le goût
de refaire de la moto; il n’y a pas de
chaleur, aucune émanation quand
j’attends à une lumière, ça ne fait

pas de bruit… C’est un autre
monde ! » 
Ainsi, sa recharge avec lui, il peut

se connecter pratiquement partout,
soit où il y a une prise de 110 watts.
Trois heures suffisent pour la
recharge complète de la batterie,
mais encore, il se dotera sous peu de
l’option charge rapide, ce qui dimi-
nuera le temps de 50%. 
Au départ, Daniel s’était intéressé

aux scooters électriques, mais s’est
vite tourné vers la moto : « Je suis un
motard dans l’âme, et conduire un
scooter n’était vraiment pas la
même chose, en plus d’être en fin de
compte moins avantageux. » C’est
donc de sa moto qu’il vante les
avantages économiques : Daniel a
calculé que son été lui coûterait 31$
en électricité… De quoi faire rêver
les automobilistes : «C’est sûr que
l’achat est plus dispendieux avec
7490$, mais ensuite, la qualité de la
moto fait que tu peux te rendre
jusqu’à 180000 kilomètres sans
aucune réparation. Même chose
pour le moteur qui n’a besoin d’au-
cun entretien à vie ! »
Daniel Bossis ne s’est pas arrêté à

l’achat seulement, il s’investit depuis
quelques mois à l’amélioration de

l’accessibilité de ces
véhicules pour les
citoyens : « Je veux
faire la promotion de
cet engin, et contri-
buer à l'entrée du
véhicule électrique
dans la région. Ouvrir
la porte à ceux qui
ont un peu d’argent
de côté et qui ont le
goût de faire ce pas. »
C’est dans cette
optique qu’il a
fondé la compagnie
le Ticket Vert; celle-ci
permet aux gens qui
sont intéressés à ache-
ter une moto élec-
trique d'être conseil-
lés par Daniel Bossis
en plus de bénéficier
d'un rabais considéra-
ble lors de l'acquisi-
tion.
Il souhaite d’ailleurs

que les propriétaires
de véhicules élec-
triques aient des ris-
tournes gouverne-
mentales, puisque
ceux-ci contribuent à
la promotion de cette
nouvelle technologie,
qui d’autant plus, est verte. 
Cet été, il parcourra la région en

quête d'expositions afin de faire
connaître son produit, mais aussi
pour récolter des noms en faveur des
ristournes gouvernementales. Lui
qui était à la journée d'exposition
des transports avancés CNTA à
Saint-Jérôme samedi dernier, est
d'ailleurs optimiste quant à l'avenir
de ce nouveau projet dont plus d'un
ont été intéressés sérieusement. 

Celui-ci n’a pas fini de faire tour-
ner les têtes, et il soutient que ce
style de véhicule peut être intéres-
sant pour les citoyens de tout âge. Il
se fait un plaisir d’informer les gens
curieux, et songe même à dévelop-
per de futurs projets avec des villes
ou des compagnies. Comme quoi,
même si la moto est inaudible, les
Prévostois n’ont pas fini d’en enten-
dre parler… www.leticketvert.com
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www.physiodesmonts.com

PRINCIPAUX PROBLÈMES TRAITÉS
Blessure sportive – Maux de dos et de cou  –  Tendinite
–  Capsulite – Bursite  –  Fracture  –  Entorse

2955, boul. Curé-Labelle, bureau 103, Prévost 

Tél: 450-224-2322

Jasmine PERREAULT
physiothérapeute                                                                            

Caroline PERREAULT
physiothérapeute

Anaïs Delvaux-Derome
physiothérapeute

Chantale LAUZON
ostéopathe

Judith LEDUC
acupunctrice

Suzanne Gauvin
infirmière (prélèvements sanguins)

Alex Bay
naturopathe

SPÉCIALITÉS
Thérapie manuelle – Ostéopathie – Acupuncture
– Prélèvements sanguins – Naturopathie

«Pour elle, lui et les petits»
Coiffure

Esthétique Laser
Manucure

Kinothérapie
et massothérapie

2701, boul. Curé-Labelle, Prévost
propriétaire : Gi
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France Latreille Laurin
Représentante en plans de Bourses d'Études depuis 20 ans
France_Laurin@heritagereee.com
Tél. : 514 910-4162   Téléc. : 450 335-0977

Régimes Enregistré d'Épargnes-études (REEE)
subventionnés par le gouvernement pour
vos enfants et petits enfants.

Assurez leur avenir.

Moto électrique

Silencieuse, mais performante
Alisson Lévesque

Tel un fantôme, Daniel Bossis est arrivé dans la cour du
Journal sans un bruit… Ayant fière allure, il a débarqué de
sa toute nouvelle moto haut de gamme, qu’il s’était procuré
il y a quelques jours à peine. Une XU de ZERO Motorcycles
2012 «électrique»; un appareil technologique aux multi-
ples qualités avec laquelle il n’a pas fini de rouler.

Daniel Bossis sillonera la région pour faire connaître sa moto cet été.
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1 888 2AUTO-REIN / 1 888 228-8673    www.rein.ca/quebec

Vous contribuez à lutter contre les 
maladies rénales et à protéger l'environnement

Remorquage
gratuit

Reçu pour fins 
d’impôt émis

Donnez votre 
vieux véhicule à                   


