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LA VILLE DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS S’ÉQUIPE D’UNE FOURGONNETTE 
100% ÉLECTRIQUE 

 
Sainte-Agathe-des-Monts, le 9 juin 2022 – Dans le cadre du remplacement périodique de 
sa flotte de véhicules, la Ville de Sainte-Agathe-des-Monts a acquis un véhicule 100 % 
électrique de marque Ford pour son Service des travaux publics. La fourgonnette Transit 
W1X-101 2022 roule depuis déjà quelques semaines sur les routes de la Ville et sera 
notamment utilisée par les équipes pour les travaux effectués sur le réseau d’aqueduc 
municipal.  
 
« Depuis maintenant plusieurs années, le Québec s’est engagé sur la voie de l’électrification 
des transports, avec des visées environnementales et économiques. Nous sommes fiers 
d’annoncer cette nouvelle acquisition qui permettra à la Ville de réaliser une économie 
d’essence considérable, en plus de contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet 
de serre sur notre territoire. » a souligné le maire de Sainte-Agathe-des-Monts, M. Frédéric 
Broué.  
 
UNE FOURGONNETTE ÉCORESPONSABLE ADAPTÉE AUX BESOINS DE LA VILLE 
La Ville a opté pour le modèle E-Transit de Ford pouvant parcourir environ 200 kilomètres 
en une charge, gracieuseté d’une batterie de 67 kWh. Il s’agit d’un fourgon commercial de 
taille intermédiaire capable de récupérer tout près de 50 kilomètres d’autonomie en 
seulement 10 minutes. Le moteur de 266 chevaux et 317 livres-pied de couple permettra 
aux équipes de rouler sans ennui tout en transportant son matériel nécessaire.   
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Il est à noter que lors des prochains remplacements ou ajouts de véhicules à la flotte, les 
commentaires des utilisateurs par rapport aux besoins du service utilisateur du nouveau 
véhicule seront pris en compte pour déterminer si un véhicule électrique répond aux 
attentes. 
 
« L’environnement est une priorité pour le conseil municipal. L’acquisition de ce véhicule 
électrique s’inscrit dans notre poursuite d’une ville plus verte et qui adopte des pratiques 
écoresponsables.  Nous souhaitons continuer dans cette direction et analyserons de près 
la situation au cours des prochains mois afin de cerner les besoins de la Ville pour le futur. » 
a tenu à ajouter M. Broué.  
 
UN NOUVEAU LOGO « ÉLECTRIQUE » 
Afin de bien identifier la flotte de véhicules électriques, la Ville a opté pour la création et 
l’impression d’un nouveau logo à saveur « électrique ». Ainsi, le logo original de la Ville a 
été adapté à cet effet. Les citoyen.ne.s de Sainte-Agathe-des-Monts pourront donc 
facilement identifier la flotte de véhicules électriques grâce aux autocollants qui ont été 
posés sur cette première fourgonnette qui sillonne déjà les rues, et des autocollants 
supplémentaires identifiant le Service et la fonction du véhicule ont aussi été posés sur la 
carrosserie comme en témoignent les photos suivantes : 

De gauche à droite – Marc Tassé, conseiller municipal, Nathalie Dion, conseillère municipale, Hugo Berthelet, 
conseiller municipal, Frédéric Broué, maire de Sainte-Agathe-des-Monts, Chantal Gauthier, conseillère 
municipale, Brigitte Voss, conseillère municipale, Sylvain Marinier, conseiller municipal, Simon Lafrenière, 
directeur général, Yvon Pelletier, directeur des Travaux publics 
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À PROPOS DE LA VILLE DE SAINTE-AGATHE-DES-MONTS 
Ville de services au cœur des Laurentides, Sainte-Agathe-des-Monts a beaucoup à offrir. 
Avec le joyau qu’est le lac des Sables au cœur de son centre-ville, elle se démarque par sa 
qualité de vie en plein essor, la quantité des services professionnels et institutionnels qu’on 
y retrouve, de même que son offre commerciale. Sa proximité avec l’eau et la montagne en 
font un endroit unique et recherché. Ses plages publiques, son centre de plein air, ses 
sentiers de randonnée, son centre sportif Damien-Hétu avec aréna et piscine, le réputé 
Théâtre Le Patriote et la bibliothèque Gaston-Miron lui permet d’offrir à ses citoyens un 
milieu de vie où il fait bon vivre. 
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Conseillère en communication 
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