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Communiqué de presse pour publication immédiate 
 
 

Saint-Élie-de-Caxton accueillera 
les électromobilistes les 5-6-7 septembre 

  
 
Saint-Élie-de-Caxton, le 1er septembre  2015 
 
La Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton, l’Association des véhicules électriques du 

Québec (AVÉQ) et Roulez électrique invitent les électromobilistes à venir visiter le pays 

de Fred Pellerin et à participer aux événements qui auront lieu lors de la longue fin de 

semaine de la Fête du Travail.  

Le samedi 5 septembre se tiendra la 11e édition de la Petite Fête, la fête de village 

annuelle, où seront présents plusieurs véhicules électriques de marques différentes lors 

de la parade, de 14h à 16h. 

De plus, le Marché public de Saint-Élie-de-Caxton aura lieu le dimanche 6 septembre, 

de 10h à 15h, à côté du Garage de la culture, au 2191 avenue Principale. Les visiteurs 

pourront se procurer des aliments de producteurs de la MRC de Maskinongé et de la 

Mauricie. Pour l’occasion, l’AVÉQ et Roulez électrique seront présents à un kiosque 

d’information au marché pour répondre aux questions sur les véhicules électriques. 

Les visiteurs électromobilistes pourront recharger leur véhicule aux endroits suivants : 

 Deux (2) bornes EVDuty de 240 volts de 40 ampères (J1772) et une borne Tesla 

de 80 ampères seront disponibles de manière permanente près du Bureau 

d’accueil touristique, au 52, chemin des Loisirs (819 221-2839)  http://www.st-

elie-de-caxton.ca/tourisme/default.aspx 

  une borne de 240 volts sera disponible au Rond Coin, au 340 rue Saint-Louis 

(819 221-3332) 

Municipalité de Saint-Élie-de-Caxton 
La Maison du Citoyen 

 
52, chemin des Loisirs, Saint-Élie-de-Caxton, (Québec) G0X 2N0 

Téléphone : (819) 221-2839 - Télécopieur : (819) 221-4039 
Courriel : saintelie@sogetel.net - Site Web : www.st-elie-de-caxton.ca   
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 une borne rapide de 480 volts sera disponible les 5-6-7 septembre, pour la fin de 

semaine seulement, gracieuseté de la compagnie ELMEC de Shawinigan. 

Cette fin de semaine branchée est réalisée avec la collaboration de : 

 Tesla Motors 

 Roulez électrique 

 ELMEC, fabricant de bornes  

 LEMTECK, entrepreneur électricien 

 le Comité Appartenance 

 le Comité des Fêtes du 150e de Saint-Élie-de-Caxton 

 Eau de source Saint-Élie 

 de nombreux bénévoles 
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Source : Gilbert Guérin, président du Marché public de Saint-Élie-de-Caxton 
Pour information : gilbertguerin7@gmail.com     
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