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L’Association pulmonaire célèbre le Jour de la Terre avec le lancement de Roulez
électrique Atlantique : un projet à l’échelle régionale visant à promouvoir la
sensibilisation aux véhicules à émission zéro
L’Association pulmonaire mène la campagne de sensibilisation et d’éducation en matière
de VE comme élément clé pour améliorer la qualité de l’air et agir sur le changement
climatique.
Fredericton (Nouveau-Brunswick). L’Association pulmonaire du Nouveau-Brunswick a le
plaisir d’annoncer le lancement de Roulez électrique Atlantique, un projet régional visant à
promouvoir la sensibilisation aux véhicules à émission zéro. Le coup d’envoi du projet sera
donné aujourd’hui à Saint John, au Nouveau-Brunswick, dans le cadre du Salon de
l’habitation de Saint John (Saint John Home Show).
La préoccupation de l’Association pulmonaire à l’égard des moteurs à combustion interne
porte sur deux aspects : la pollution causée par les tuyaux d’échappement est nuisible à la
santé (en particulier à la santé pulmonaire), et les émissions de gaz à effet de serre
contribuent au changement climatique, qui est à l’origine d’une crise croissante de la santé
publique.
Le projet Roulez électrique Atlantique est une initiative de sensibilisation à l’échelle
régionale qui comprend des événements de démonstration de VE dans tout le Canada
atlantique, ainsi qu’une campagne d’éducation publique soulignant les avantages
environnementaux et sanitaires des VE par rapport aux moteurs à combustion interne.
« Nous comprenons que les Canadiens de l’Atlantique se demandent si un VE peut convenir
à leur style de vie. L’autonomie et le chargement sont parmi les hésitations les plus
courantes que nous rencontrons. Nous ferons le tour du Canada atlantique dans un véhicule
entièrement électrique au cours des prochains mois et nous enregistrerons l’expérience sur
vidéo pour démontrer que les VE sont une option viable dans notre région », a déclaré Alyse
Wilton, gestionnaire des programmes de santé communautaire et environnementale à
l’Association pulmonaire du Nouveau-Brunswick.
S’adapter à une nouvelle technologie peut représenter un défi. Pour aider à surmonter cet
obstacle, l’Association pulmonaire du Nouveau-Brunswick offre de l’éducation et une
expérience directe de la conduite d’un VE par le biais d’un certain nombre d’événements de
démonstration au printemps et à l’été. Ces événements comprendront des essais routiers,

des présentations d’experts locaux en matière de VE et d’organismes communautaires
œuvrant dans les domaines de l’électrification, de l’efficacité énergétique et de
l’environnement, ainsi que des conférenciers d’experts locaux en matière de VE.
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Personne-ressource :
Melanie Langille, présidente et directrice générale
Association pulmonaire du Nouveau-Brunswick
melanie.langille@nb.lung.ca
506-304-5115
Ressources additionnelles :
https://www.driveelectricatlantic.ca/
https://www.facebook.com/DriveElectricRoulezElectrique
https://twitter.com/DrvElectricAtl
Citations :
« L’adoption des véhicules électriques est essentielle à la réduction de nos émissions de gaz
à effet de serre (GES), favorisant un air plus pur pour tous. »
- Mélanie Langille, présidente et directrice générale de l’Association pulmonaire
du Nouveau-Brunswick.
« À bout de souffle, rien ne va plus. »
- Alyse Wilton, responsable des programmes de santé communautaire et
environnementale de l’Association pulmonaire du Nouveau-Brunswick.
Renseignements généraux :
L’Association pulmonaire du Nouveau-Brunswick copréside le Groupe consultatif sur les
véhicules électriques (GCVE) au Nouveau-Brunswick. Le GCVE est un groupe multipartite
dont le mandat est de promouvoir l’adoption des véhicules électriques au NouveauBrunswick.
L’Association pulmonaire du Nouveau-Brunswick est ravie de bénéficier d’une subvention
de l’Initiative de sensibilisation aux véhicules à émissions zéro de Ressources naturelles
Canada pour soutenir le projet Roulez électrique Atlantique qui étend notre campagne de
sensibilisation aux VE du Nouveau-Brunswick à toute la région du Canada atlantique.
L’équipe de Roulez électrique Atlantique organisera plusieurs événements de
démonstration de VE dans la région, incluant notamment des occasions pour le public de
faire l’essai d’une variété de modèles de VE.

Événements de démonstration de VE prévus :
28-29 mai

Dieppe (N.-B.). Aréna Arthur-J-LeBlanc, 432, chemin Melanson.

12 juin

St. John’s (T.-N.-L.). (En partenariat avec Take Charge NL), St. John’s
Farmers’ Market, 245, chemin Freshwater, St. John’s (T.-N.-L.).

16-17 juillet

Fredericton (N.-B.). Centre d’exposition Capital Exhibit Centre, 355, rue
Smythe.

20 août

Summerside (Î.-P.-É.). Aréna Credit Union Place, 511, rue Notre Dame.

À déterminer Saint John (N.-B.). À déterminer.
Pour annoncer votre événement de sensibilisation aux VE, ou pour inviter l’équipe de
Roulez électrique à votre événement communautaire, contactez-nous au 506-455-8961,
poste 115, ou à l’adresse DriveElectric-RoulezElectrique@nb.lung.ca

