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Titre du projet : Remplacement d'un véhicule de la flotte municipale 
par un véhicule électrique 
 
Nom de la municipalité :  Prévost 
 
Description du projet :  

Dans le cadre du remplacement périodique de sa flotte de véhicules, 
la Ville de Prévost a acquis un véhicule 100 % électrique Ford Focus 
du Centre de gestion de l'équipement roulant (CGER). Ce véhicule 
est utilisé comme premier véhicule par les services de l’urbanisme et de l’environnement dans le 
cadre des inspections et déplacements habituels. La Ville effectue actuellement des tests en 
utilisation réelle pour définir, sur quatre saisons, si le véhicule répond à ses besoins ou s’il la limite 
dans ses actions et déplacements. Lors des prochains remplacements ou ajouts de véhicules à la 
flotte, les commentaires des utilisateurs par rapport aux besoins du ou des services utilisateurs du 
nouveau véhicule seront pris en compte pour déterminer si un véhicule électrique répond aux 
besoins. 

Au moment d'écrire ces lignes, la Ville était très satisfaite du véhicule bien que le rendement hivernal 
soit bien en-dessous du rendement estival. Elle sait d’ores et déjà que ce véhicule ne serait pas 
satisfaisant pour tous ses services. 

 
 
Région(s) : Laurentides 
 
Population : 13 012 habitants 
 

 

Impacts énergétiques 

 

 
Dépense énergétique 

initiale 
Dépense énergétique 

finale Économies 

Électricité  0 kWh/an 0 $/an 5500  
kWh/an 491 $/an n.a n.a 

Essence 1700 litres/an 2400 $/an  0 litres /an 
 

 0 $/an 
 

100 % 100 % 

Réduction 
d’émissions de 
gaz à effet de 
serre (GES) 

13,8 tonnes éq. CO2 
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Impacts sociaux 
 
Le véhicule offre une image moderne et responsable aux services municipaux. 

 
Impacts économiques 
 
La voiture, entièrement électrique, ne génère aucune pollution atmosphérique au long de son cycle 
d'utilisation. La pollution sonore est drastiquement réduite. 
 

 
Coûts du projet  
 

Coût total du projet    non disponible 

 
 

 
Recours au(x) programme(s) d’aide financière suivant(s) 
 

Programme « Branché au travail »    Montant non disponible 

 

Personne(s) contact : 
 

Municipalité 
Ville de Prévost 
Frédérick Marceau, géo.,  
Coordonnateur environnement et développement durable 
450 224-8888 poste 233 
environnement@ville.prevost.qc.ca  
 
Fournisseur(s) d’équipement 
Centre de gestion de l'équipement roulant (CGER) 
François Marchand, Ing. 
418 643-5430 poste 2276 
francois.marchand@mtq.gouv.qc.ca  


