Saviez-vous que...
Une borne de recharge de type 2 à

Pour de plus amples informaons,

ulisaon gratuite est présente dans

veuillez communiquer avec le

le staonnement de la bibliothèque

Service de l’environnement

municipale.

au 450 224-8888, poste 6276
ou par courriel à

Le site Internet chargehub.com présente

environnement@ville.prevost.qc.ca

Programme de
subvenon

l’ensemble des bornes de recharge
au Québec pour tous les réseaux.

Plusieurs sont à ulisaon gra-

Borne de recharge pour
véhicule électrique

tuite et quanté de propriétaires
de véhicules électriques proposent
aux automobilistes branchés d’uliser leur
borne gratuitement.

Au Québec, un véhicule électrique
coûte entre 1,20 $ et 1,85 $ par

Vous pouvez transme4re votre

100 km parcourus.

demande avec toutes les pièces

Rouler électrique, de
plus en plus accessible!

jusﬁcaves à l’adresse suivante:

L’Instut du Véhicule Innovant a publié
en 2018 le guide Branchez Vous pour aider dans le choix d’un véhicule électrique. Chaque véhicule électrique ou hybride, disponible au Québec y est entre
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autres présenté avec son seuil de rentabilité en km, par rapport à un véhicule à
essence idenque. Voyez notre site Internet à Environnement > Programmes et
subvenons > Bornes pour V.É. pour le
lien vers ce document très complet.
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Admissibilité au programme

Documents à fournir

Objecfs du programme
Sont admissibles à une subvenon de cent
Ce programme a pour but de réduire les émis-

dollars (100 $), les personnes physiques, domi-

électriques sur le territoire de Prévost.

mande doit inclure:

ciliées sur le territoire de la ville de Prévost,

sions de gaz à eﬀet de serre dans le secteur du
transport, en soutenant l’arrivée des véhicules

En plus du formulaire oﬃciel signé, toute de-

propriétaires d’un véhicule électrique ou d’un
véhicule hybride branchable ayant installé une
borne de recharge à leur domicile.

◊

une preuve de résidence;

◊ une preuve d’acceptaon à l’aide ﬁnancière de

Transion énergéque Québec (TEQ) ou l’équivalent pour l’achat ou l’installaon d’une borne de

BORNES POUR USAGE DOMESTIQUE ADMISSIBLES
Pour être admissible au programme, la borne de
recharge doit :

2° être installée sur un immeuble à vocaon résidenelle ou mixte;
3° être installée au domicile principal du parci-

gramme Roulez vert, ce dernier oﬀrant une aide

pant, lequel doit être situé sur le territoire de la

ﬁnancière à l’achat ou à la locaon à long terme

ville de Prévost;
4° avoir obtenu dans les six (6) mois précédant la

l’installaon de bornes de recharges à usage

demande, une aide ﬁnancière du gouvernement

domesque.

du Québec dans le cadre d’un programme visant
l’acquision d’une borne de recharge.

4°

avoir été acquise,
dans les six (6) mois

demeure toujours une barrière à leur adopon

précédant

à large échelle. La Ville de Prévost souhaite con-

mande, par le deman-

tribuer à leur essor en boniﬁant l’oﬀre du gou-

deur et avoir été ins-

ﬁnancière addionnelle.

onnant le nom de l’acheteur ainsi que la marque
et le modèle de la borne;

détaillant les travaux d’installaon eﬀectués et
menonnant l’adresse d’installaon.

BORNES MULTIPLES

OU

tages des véhicules électriques par rapport aux

vernement du Québec par l’octroi d’une aide

gueur du véhicule visé au nom du demandeur;

◊ une facture provenant d’un électricien cerﬁé

de véhicules admissibles ainsi qu’à l’achat et

véhicules à essence, le coût addionnel à l’achat

◊ une copie du cerﬁcat d’immatriculaon en vi-

◊ une facture d’achat de la borne électrique men-

deur du Québec un circuit électrique et le pro-

Malgré ces programmes et les nombreux avan-

OU
◊ une preuve de résidence;

1° être de niveau 2 (borne de 240 V);
Le gouvernement du Québec déploie à la gran-

recharge;

la

de-

tallée par un électricien qualiﬁé.

Si plus d’un occupant d’une adresse est propriétaire
d’un véhicule électrique disnct, une ou des demandes peuvent être faites pour des bornes supplémentaires pour chaque véhicule par chaque propriétaire. Dans un tel cas, des preuves de propriété
de tous les véhicules de même que des preuves de
résidence de tous les propriétaires sont exigées
dans le cadre de chaque demande supplémentaire.

