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Brossard fière de dévoiler ses nouvelles
voitures écoénergétiques
Brossard, le 24 avril 2014 – Le maire de Brossard, Paul Leduc, et des membres
du conseil municipal étaient réunis le 22 avril dernier, dans le cadre du Jour de la
Terre, pour dévoiler l’identité visuelle des nouvelles voitures écoénergétiques de la
Ville et pour souligner officiellement leur mise en service.
En effet, la Ville a récemment fait l’acquisition de neuf nouveaux véhicules, soit
quatre Toyota Prius hybrides, une Toyota Prius électrique et quatre Chevrolet Volt.
Ces voitures sont mises à la disposition des employés dont les tâches nécessitent
de fréquents déplacements sur le territoire, notamment les inspecteurs et les
techniciens des Directions du génie et de l’urbanisme.

Bas de vignette (de gauche à droite) : Alexandre Plante, président du CCEDD et conseiller
municipal (secteur S), près de la Chevrolet Volt, Pierre O’Donoughue, conseiller municipal
(secteurs B-A), et Paul Leduc, maire, près d’une Toyota Prius hybride.

« Nous sommes emballés de cette initiative qui découle directement de la Politique
environnementale de la Ville. Ces véhicules sont les moins polluants sur la route,
en plus de proposer des économies en carburant et en entretien à moyen et long
termes. Voilà un geste significatif qui contribuera à diminuer l’émission de gaz à
effet de serre et à préserver notre environnement », a indiqué le maire, Paul
Leduc.

La Toyota Prius hybride permet de parcourir jusqu’à 25 km en mode électrique en
circuit urbain. Quant à elle, la Chevrolet Volt, offre une autonomie d’environ 80 km
sur une seule charge avant l’entrée en opération du générateur à essence.
« La gestion écoresponsable de la flotte de véhicules municipaux fait partie de nos
préoccupations. L’achat de ces automobiles écoénergétiques, le remplacement
des camionnettes de type « pick-up » par des modèles moins gourmands en
essence et l’installation de coupes-moteur sur tous les véhicules figurent parmi les
actions concrètes entreprises récemment par la Ville », a poursuivi Alexandre
Plante, président du Comité consultatif sur l’environnement et le développement
durable (CCEDD) et conseiller municipal.
L’achat de ces nouvelles voitures a représenté un investissement de près de
330 000 $. La Ville a pu bénéficier du programme de subvention Roulez électrique
du gouvernement du Québec. Si l’expérience s’avère positive, d’autres voitures
écoénergétiques pourraient être achetées par la Ville prochainement.
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