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Une nouvelle borne de recharge rapide en Estrie 
La Ville de Lac-Mégantic se joint au Circuit électrique 

 

  
Lac-Mégantic, le 26 août 2016 – La Ville de Lac-Mégantic et le Circuit électrique sont 
heureux d’annoncer la mise en service d’une borne de recharge rapide pour véhicules 
électriques. Les électromobilistes peuvent dès maintenant recharger leur véhicule dans le 
stationnement de la rue du Québec-Central, à l’angle des rues Papineau et du Québec-
Central, dans le nouveau centre-ville de Lac-Mégantic. Cette borne est ainsi située à 
proximité de nombreux commerces.  

En proposant une borne de recharge rapide publique, la Ville de Lac-Mégantic améliore 
son offre aux conducteurs de véhicules électriques et devient une destination de choix pour 
eux.   

« Dans le domaine de l’environnement comme dans bien d’autres, chaque geste compte et 
je suis très heureux de participer à celui d’aujourd’hui. Chaque nouvelle borne de recharge 
installée s’inscrit dans une démarche globale en matière de développement durable », a 
déclaré le député de Mégantic, Ghislain Bolduc.  

« Le nombre de propriétaires de voitures électriques augmente d’année en année au 
Québec. La MRC du Granit doit répondre aux besoins de ces nombreux consommateurs, 
qui sont aussi les touristes qui viennent dans la région, et qui font rouler notre économie. 
L’installation de plusieurs bornes de recharge sur le territoire, comme ici à Lac-Mégantic, 
nous permet d’offrir aux visiteurs des services identiques à ceux des grandes villes. Le fait 
que notre MRC soit éloignée des grands centres urbains ne nous empêche pas de 
demeurer à l’affût des nouvelles technologies. C’est de cette façon que nous pourrons 
continuer d’attirer des visiteurs et d’assurer la pérennité de la région », a expliqué Marielle 
Fecteau, préfet de la MRC du Granit.  

 
Le maire de la Ville de Lac-Mégantic, Jean-Guy Cloutier, se réjouit de la réalisation de ce 
projet. « Je suis très fier que la Ville de Lac-Mégantic offre maintenant une borne de 
recharge rapide pour les résidents et visiteurs. En plus d’Hydro-Québec et de la MRC du 
Granit, partenaires importants pour la reconstruction de Lac-Mégantic, plusieurs résidents 
sont devenus des partenaires pour permettre la concrétisation de ce projet. Je tiens à 
souligner leur support financier important. »  

 

http://www.ville.lac-megantic.qc.ca/accueil/�
https://lecircuitelectrique.com/�


Outre Hydro-Québec et la MRC du Granit, les partenaires financiers du projet de la Ville de 
Lac-Mégantic sont WSP, ingénieurs-conseils ; Philippe Mercier inc. ; Construction Réjean 
Bélanger inc. ; Paysages François Lessard inc. ; Ecce Terra, arpenteurs-géomètres ; 
Veilleux et associés, notaires.  

« Je tiens à remercier la Ville de Lac-Mégantic pour son leadership dans la concrétisation 
de ce partenariat. En plus de faciliter les déplacements des conducteurs de véhicules 
électriques qui circulent en Estrie, cette nouvelle borne rapide contribue à densifier notre 
réseau dans l’un des plus beaux secteurs de villégiature du Québec, ce qui aura de quoi 
réjouir les électromobilistes », a conclu France Lampron, directrice – Électrification des 
transports d’Hydro-Québec. 

Avec l’ajout de cette borne à Lac-Mégantic, le Circuit électrique compte maintenant 49 
bornes de recharge en service en Estrie, dont quatre rapides. 
 
 
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 nécessaire pour soutenir 
l’arrivée des véhicules électriques rechargeables au Québec. Le réseau compte plus de 
720 bornes de recharge publiques, dont 51 bornes rapides, déployées dans 16 régions du 
Québec. Depuis son inauguration en mars 2012, 154 partenaires privés et institutionnels se 
sont joints au Circuit électrique, et le réseau compte maintenant plus de 9 100 membres. 

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 Circuit électrique pour 
iOS et Android sont mis à jour au fur et à mesure que de nouvelles bornes sont déployées. 
La carte de membre du Circuit électrique permet également aux utilisateurs d’accéder aux 
150 bornes québécoises du réseau FLO (anciennement le RéseauVER). 
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Pour renseignements : 
 
Karine Dubé 
Ville de Lac-Mégantic 
819 583-2394, poste 2260 
karine.dube@ville.lac-megantic.qc.ca 
 
Geneviève Chouinard 
Hydro-Québec, pour le Circuit électrique 
514 289-6052 
chouinard.genevieve@hydro.qc.ca  
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