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Lancement de l’édition 2014 de Branchez-vous, le plus grand rassemblement de véhicules 

électriques et de mobilité alternative au Québec 

 

Saint-Jérôme (Québec), le 9 janvier 2014 - Le Centre National du Transport Avancé (CNTA), 
catalyseur d’innovation en mobilité électrique, annonce la tenue de la seconde édition des 
journées Branchez-vous, le plus grand rassemblement de véhicules électriques au pays. 

En 2014, les dates retenues sont le vendredi  18 avril pour les médias et flottes corporatives et le 
samedi 19 avril pour le grand public, sur le Circuit Gilles-Villeneuve à Montréal. 

«Nous avons créés les rendez-vous Branchez-vous pour offrir à tous une opportunité unique de 
faire plusieurs essais routiers sur un site idéal et surtout d'échanger avec des propriétaires et des 
experts passionnés qui sauront partager leur expérience de conduite et convaincre les 
sceptiques» de préciser Sylvain Castonguay, directeur général du CNTA. 

 
Jacques Duval, porte-parole  

C’est avec plaisir que Jacques Duval a accepté d’être le porte-parole de l’événement.  

« C’est clair pour moi que Branchez-vous présente l’offre de transport alternative à l’automobile 
traditionnelle. Je suis fier d’y participer, car l’ensemble des solutions de mobilité seront 
représentées à un même endroit. Bref, ces journées permettront de combler à la fois la curiosité 
des participants, mais aussi d’aller encore plus loin dans leurs réflexions, voire d’influencer leurs 
décisions à l’achat de véhicules verts. L’accès aux experts du CNTA, ainsi qu’à des propriétaires 
cumulant plus de 500 000 km d’expérience électrique fait de Branchez-vous un événement 
unique.», de mentionner Jacques Duval. 

De plus, cette année, Roulezelectrique.com (blogue sur le VÉ ayant le plus de visite quotidienne 
au Québec) collaborera en s’assurant de la participation des propriétaires les plus expérimentés. 

Pour plus d’informations sur la programmation des deux jours d’activités offertes ou pour 
s’inscrire aux essais de véhicules, on peut consulter le site internet au www.branchezvous.org 

L’accès au site est gratuit et un tarif préférentiel de pré-inscription pour les essais de véhicules 
est en vigueur jusqu’au 31 janvier prochain.  
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