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LE CSSS DES ÎLES LOUE TROIS VOITURES ÉLECTRIQUES 

UN GESTE D’AVENIR ET DE PRÉVENTION 
 
 

Îles-de-la-Madeleine, le 8 août 2012 – Dernièrement, trois voitures électriques 
sont arrivées sur les terrains du CSSS des Îles. Une voiture servira pour les 
services techniques, une sera pour le magasin et la troisième est pour les 
étudiants en médecine. Ce troisième véhicule est financé par un programme pour 
les étudiants en médecine.  
 
Le CSSS des Îles loue les voitures d’un organisme qui permet de se prévaloir d’un 
programme gouvernemental offrant un rabais de 20 500 $ par voiture pour les 100 
premières voitures acquises au Québec par des organismes gouvernementaux.  
 
Deux de ces véhicules remplacent un camion. Grâce à l’aide du programme, 
l’établissement économise sur la location et fait des économies de consommation. 
L’objectif est de n’avoir qu’un seul camion pour le CSSS des Îles, c’est-à-dire de 
passer de 3 à 1 camion. 50 % de cet objectif est donc déjà atteint avec cette 
location. La location permettra aussi de faire des économies de plusieurs 
milliers de dollars par année. Une voiture électrique consomme 1.70 $/100 km 
en électricité, alors qu’un camion consomme plus de 17 $ pour 100 km, en 
essence.  
 
Notons que les voitures électriques ne font pas d’émission de gaz polluants à effet 
de serre et le Québec vise à ce que 25 % des nouvelles voitures vendues d’ici 
2020 soient électriques. Cette location est donc notre contribution pour atteindre un 
objectif important de réduction des émissions de gaz à effet de serre tout en 
réduisant notre dépendance envers le pétrole. 
 
Cette décision s’inscrit dans nos objectifs d’avoir un établissement de plus en plus 
vert et permettra de faire des économies importantes. Réduire les émissions de 
gaz à effet de serre, c’est aussi faire un geste pour la santé de tous! 

mailto:celine.lafrance.archipel@ssss.gouv.qc.ca

	COMMUNIQUÉ

