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Première québécoise aux Promenades Gatineau : deux bornes de
recharge rapide du Circuit électrique sur un même site
Gatineau, le 29 septembre 2016 – Le Circuit électrique et Les Promenades Gatineau ont mis
en service deux bornes de recharge rapide ainsi que deux bornes à 240 volts afin de soutenir
les conducteurs de véhicules électriques. Situées dans le stationnement des Promenades
Gatineau, ces nouvelles bornes sont accessibles par l’entrée sur la rue Bellehumeur, entre le
boulevard Maloney Ouest et le chemin de la Savane.
Les bornes de recharge rapide permettent de recharger 80 % de la batterie d’un véhicule tout
électrique en une vingtaine de minutes, alors que les bornes à 240 volts offrent un surplus de
30 à 75 km d’autonomie le temps de magasiner une heure ou deux.
« L’ajout de bornes de recharge rapide sur le territoire de Gatineau marque une autre étape
significative dans le déploiement de l’infrastructure nécessaire pour accroître le nombre de
véhicules électriques au Québec. La mise en place de ces bornes s’inscrit parfaitement dans la
transition énergétique souhaitée dans la Politique énergétique 2030 de même que dans le Plan
d’électrification des transports de notre gouvernement », a mentionné le député de Chapleau,
Marc Carrière.
« Le Groupe Immobilier Oxford et Les Promenades Gatineau sont fiers d’intégrer les bornes de
recharge rapide à leurs initiatives écologiques et de pouvoir ainsi mieux desservir la population
d’électromobilistes de la région à ce chapitre », a souligné Francis Vermette, directeur général
des Promenades Gatineau.
« Le Circuit électrique vise à offrir aux conducteurs de véhicules électriques le service de
recharge dont ils peuvent avoir besoin quand ils quittent la maison. Nous saluons l’initiative des
Promenades Gatineau, qui ont fait le choix d’offrir un service de recharge rapide à leurs clients
ainsi qu’à l’ensemble des conducteurs de véhicules électriques de passage dans la région », a
indiqué France Lampron, directrice – Électrification des transports d’Hydro-Québec.
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 735 bornes de
recharge publiques, dont 57 bornes rapides, déployées dans 16 régions du Québec. Depuis
son inauguration en mars 2012, 160 partenaires privés et institutionnels se sont joints au Circuit
électrique, et le réseau compte maintenant plus de 10 000 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).

À propos du centre commercial Les Promenades Gatineau
Comptant près de 155 boutiques dont Simons, H&M, GUESS, BCBG MAX AZRIA, Forever 21,
Urban Planet, Sports Experts, La Baie et Costco, le centre commercial Les Promenades
Gatineau est une copropriété du Groupe Immobilier Oxford et de Montez Corporation. Situé au
1100, boul. Maloney Ouest à Gatineau, il s’agit du plus grand centre commercial de l’Outaouais
québécois. Pour en savoir plus, visitez lespromenades.com.
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