
Un virage vers les énergies vertes
Sylvie Tardif dévoile le deuxième volet de ses engagements 

en environnement

Trois-Rivières, le 30 octobre 2013  - C’est en compagnie de monsieur Sylvain Juteau 
spécialiste trifluvien de l’électrification des transports, que la candidate à la mairie de Trois-
Rivières Sylvie Tardif, a annoncé qu’elle mettra en place une politique d’énergie verte. Cette 
politique sera accompagnée de moyens qui positionneront la ville de Trois-Rivières comme 
leader dans ce domaine.  L’électrification des transports, automobiles et autobus, sera 
encouragée.  «  Trois-Rivières doit se tourner vers l’avenir et développer son réseau 
d’accès à l’énergie verte. »soutient Sylvie Tardif. 

En ce qui concerne l’électrification des transports, Sylvie Tardif annonce son intention de 
fournir gratuitement des espaces de recharge avec bornes électriques à travers la ville.  
« Actuellement, il y a une seule borne au centre-ville.  Ce n’est pas vraiment une bonne 
façon d’encourager le développement de l’électrification des transports.    Si l’on veut 
attirer les touristes, il faut se positionner en conséquence.  On ne parle pas ici d’une 
grande dépense, une borne coûte entre 2000$ et 4000$ ». Du côté de la Ville, lorsque nous 
devrons renouveler des véhicules, nous regarderons du côté de l’électrique. « Lorsque l’on 
tient compte des subventions des gouvernements et des économies d’essence, non 
seulement ces automobiles ne coûteront pas plus cher mais cela va nous permettre 
d’économiser ».  Des bornes seront installées graduellement près des bâtiments de la Ville où 
les employés municipaux sont concentrés.  Il s’agit à la fois de montrer l’exemple comme 
employeur et de soutenir nos employés qui veulent aller vers la voiture électrique.  « Lorsque 
le temps sera venu de remplacer un autobus, nous évaluerons également avec la Société 
de transports, la possibilité de tester un autobus électrique. Bref, l’idée est de positionner 
Trois-Rivières comme Ville d’avant-garde à ce niveau.»
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