
  
 

 

PROGRAMME 2015 
 

 
Vendredi 17 avril 2015 – Journée réservée aux gestionnaires de flotte et médias, sur invitation 

- Ouverture du site : 11 h 30 
- Conférence de presse : 12 h 00 
- Essais pour gestionnaires de flotte et médias : 12 h 30 à 16 h 30 
- Kiosques d’information et concessionnaires (voir liste ci-dessous) 

 
Samedi 18 avril 2015 – Première journée d’essais gratuits, ouverte au public 

- Essais publics : 9 h à 16 h 
- Rassemblement et défilé de véhicules électriques : voir détails plus bas 
- Kiosques d’information et concessionnaires (voir liste ci- dessous) 

 
Dimanche 19 avril 2015 – Deuxième journée d’essais gratuits, ouverte au public 

- Essais publics : 9 h à 16 h 
- Kiosques d’information et concessionnaires (voir liste ci- dessous) 

 

 
KIOSQUES* 
- Gouvernement du Québec 
- Circuit Électrique 
- AddÉNERGIE 
- Schneider Electric 
- CAA Québec 
- Association québécoise de lutte contre la 

pollution atmosphérique (AQLPA) 
- Roulez Électrique 
- EEKO Location 
- Nissan 
- Intact Assurances 

CONCESSIONNAIRES* 
- Gravel Auto Île-des-Sœurs 
- Bourgeois Chevrolet 
- BMW Laval 
- Nissan Park Avenue 
- H Gregoire Nissan Chomedey 
- Nissan Spinneli Pointe-Claire 
- Groupe Nissan Gabriel 

* Liste en date du 23 mars 2015. D’autres pourraient s’ajouter d’ici la tenue de l’événement. 

 

 
Page suivante : détails sur le rassemblement de véhicules branchables. 



 
 
RASSEMBLEMENT ET DÉFILÉ DE VÉHICULES BRANCHABLES (samedi 18 avril 2015) 
 
Dans le cadre de l’événement Branchez-Vous 2015, les propriétaires de véhicules branchables sont invités à 
participer en grand nombre à un rassemblement le samedi 18 avril 2015.  
 
Le rassemblement des véhicules aura lieu sur le stationnement P8 de l’Île Sainte Hélène d’où partira le cortège. 
On demande aux propriétaires de prévoir une réserve d’autonomie électrique d’au moins 20 km pour la 
participation à cet exercice. 
 
RECORDS VISÉS : 

 Nombre de véhicules branchables (record maison) : 412 (Montréal, 2014).  

 Défilé de voitures Nissan (record Guinness): 160 (Danemark, 2014). 

 Défilé de voitures électriques (record Guinness) : 225 (Royaume-Uni, 2010). 

 Défilé de Chevrolet Volt (nouvelle catégorie Guinness) : à établir. 

 Défilé de Tesla (nouvelle catégorie Guinness) : à établir. 
 
HORAIRE :  
Arrivée des véhicules : 15 h à 16 h*  
Départ des défilés :  

 Tesla : 16 h 30 

 Nissan Leaf : 17 h 00 

 Chevrolet Volt : 17 h 15 

 Voitures électriques (incluant les Tesla et les Leaf) : 17 h 45 
 
 
* Il sera toujours possible d’accéder au site après 16 h mais il faut être présent au moins 15 minutes avant le départ de sa 
catégorie. Pour faciliter la logistique, les organisateurs demandent aux participants d’être sur place au plus tard à 16 heures.  

 
NOTE : L’accès à une recharge gratuite sera disponible après le défilé (6 kW). 
 

 
 

BRANCHEZ-VOUS 2015 
Le plus important événement d’essais  
de véhicules branchables au Québec. 
AVRIL 2015, Circuit Gilles-Villeneuve, Montréal 
www.branchezvous.org 
www.facebook.com/evenementbranchezvous 
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