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• Tournée dans 9 régions du Québec sur le thème de l’électrification des 
transports

• Essais de voitures électriques par des propriétaires de VÉ et de vélos 
électriques

• Circuits commentés en autobus 100% électrique (Montréal, Laval et 
Gatineau)

• Conférence sur les changements climatiques par Steven Guilbeault
• Kiosques et périodes d’échanges avec nos partenaires et experts
• Diffusion du film « La revanche de la voiture électrique »

Un cocktail d’activités branchées !

Les activités les plus populaires et 
appréciées des participants étaient les 
essais routiers et la séance d’échange 
avec les experts.
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D’où viennent nos participants ?

Les citoyens et les organisations au 
rendez-vous

• Des dizaines de milliers de citoyens rejoints à 
travers les médias (140 parutions médiatiques), 
les outils de communication d’Équiterre et de ses 
partenaires

• Près de 1200 participants à travers 9 régions du 
Québec

• Près de 800 essais routiers animés par des 
bénévoles propriétaires de voiture électrique

• 43 partenaires régionaux et locaux impliqués et 
présents lors de la tournée

Et des milliers d’échanges entre 
experts et citoyens sur la question 
de l’électrification des transports au 
Québec !
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55 %

Tout à fait Un peu Inchangée
(déja conscient(e))

Pas du tout

34 %

5,5 % 5,5 %

Avez-vous pris conscience de l’importance d’agir 
face aux changements climatiques ?

63 %

Tout à fait Un peu Inchangée
(déja favorable)

Pas du tout

34 %

1 % 2 %

Suite à l’événement, avez-vous une meilleure perception 
face à l’utilisation de véhicules électriques ?

59 %

Tout à fait Un peu Inchangée
(déja favorable)

Pas du tout

33 %

7 %
1 %

Suite à l’événement, avez-vous une meilleure 
perception de l’électrification des transports ?

Des enjeux importants et des perceptions qui évoluent !
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97 % des participants ont désormais 
des préjugés favorables à l’égard de 
l’utilisation des véhicules électriques.
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Des citoyens prêts à passer à l’action... malgré certains freins !

3 %

66 %

31 %

Prêts à tenter l’expérience électrique ?
(excluant les propriétaires de véhicules électriques)

Quel est, pour vous, le principal frein à l’acquisition d’un 
véhicule électrique ?

Oui, pour ma prochaine voiture

Non, je n’ai pas besoin d’une nouvelle voiture

Non, ça ne m’a pas convaincu(e)

3 %
5 %

19 %

36 %

37 %

Son prix

Son autonomie

L’accès à des bornes de recharge publiques

L’accès à des bornes de recharge rapide

Autres 
(modèles limités, durabilité de la batterie, pas de modèles usagés)

21 % des participants des 
Rendez-vous branchés étaient 
déjà propriétaires d’une voiture 
électrique.



À retenir
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92 % des participants ont une meilleure perception face à l’électrification 
des transports et l’utilisation de la voiture électrique.

Plus de la moitié (66 %) des participants (non propriétaires d’au moins 
une voiture électrique) a affirmé vouloir faire l’acquisition d’un véhicule 
électrique pour leur prochaine voiture.

Selon les répondants de notre sondage, le principal frein à l’acquisition 
des véhicules électriques est leur autonomie et leur prix d’achat, suivi 
ensuite de l’accès à des bornes de recharge rapide.

Les citoyens jugent essentiel le rôle du gouvernement pour ce passage 
vers l’électrification par le maintien de ses incitatifs financiers pour 
l’acquisition de véhicules électriques et de bornes de recharge. 

Les acteurs socio-économiques et les municipalités sont mobilisés 
autour de ces enjeux et y voient de belles opportunités économiques et 
sur le plan environnemental.



Quelques témoignages des participants
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« Je félicite l’organisation pour ce genre 
d’événement où il devrait y avoir plus de 
n’importe qui, comme moi, qui s’abreuve 
de ce genre de rassemblement. Que le 
sujet nous touche de près ou de loin, j’en 
reçois une satisfaction de l’instruction et du 
transfert de connaissances reçus ».
Participant du Rendez-vous branché de 
Sherbrooke

 « Suite à l’acquisition de mon VÉ, je réalise pleinement 
l’amplitude que représente ce changement et ma modeste 
contribution à l’amélioration de l’environnement. Je compte agir 
maintenant comme ambassadeur de ce message ». 
Participant du Rendez-vous branché de Gatineau

 « Pour moi, de l’information aussi riche, des 
discussions qui mènent à des compromis, 
laissant place au message plus humain et moins 
dictateur dans la façon dont il est livré, c’est 
comme ça que j’aime être influencé ».
Participant du Rendez-vous branché de 
Sherbrooke. 

« Si vous vouliez parler avec quelqu’un qui est fier de sa voiture 
et qui veut vous transférer une piqûre pour la motorisation 

électrique… c’était la place ! ».
Participant du Rendez-vous branché de Sherbrooke

« Je pense que ce genre d’événement 
est important dans la promotion de 

l’électromobilité. Plus important encore, 
c’est l’installation de bornes rapides qui 
va permettre aux autos électriques de 

ne plus être seulement des véhicules 
urbains ». 

Participant du Rendez-vous branché de 
Trois-Rivières

« J’aimerais que vous refassiez les Rendez-vous branchés l’an 
prochain, car maintenant que vous m’avez convaincu comme un 

seul individu, je voudrais amener d’autres gens pour les convaincre 
à leur tour. » 

Participant du Rendez-vous branché de Québec

« Bénéficier des commentaires 
des propriétaires et non des 

vendeurs, c’est très apprécié et plus 
convaincant ».

Participant du Rendez-vous branché 
de Boucherville

 « Après mon Rendez-vous branché, j’ai fait l’achat d’une Chevrolet 
Volt. Je suis prêt à me joindre au club de Rimouski des véhicules 
électriques et je prévois sous peu faire une démonstration de mon 
nouveau véhicule dans mon lieu de travail ». 
Participant du Rendez-vous branché de Rimouski



Les Rendez-vous branchés sous les feux de la rampe !
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Il n’y aura pas de Festival des lumiè-

res cette année, mais la lumière

sera quand même bien présente

au centre-ville. Dès le 10 décembre,

35 abat-jours géants s’illumineront

sur l’avenue Cartier.

Partie intégrante de l’image de Quar-

tier des arts que développe la SDC

Montcalm et le Musée national des

beaux-arts (MNBAQ), le parcours

Lumière sur l’art se veut une nouvelle

manière de souligner l’hiver à Québec.

Les luminaires, dont un prototype

a été présenté lors d’une conféren-

ce de presse au MNBAQ mettront

en valeur des œuvres des peintres

Alfred Pellan et Fernand Leduc.

Leur conception, leur installa-

tion et leur entreposage est un

investissement de 900 000 $ sur

cinq ans, partagé entre la SDC, le

MNBAQ, la Ville de Québec, l’Office

du tourisme qui injecte 330 000 $

dans l’aventure. Cette idée, qui a

commencé à germer au printemps

2012, réaffirme Québec comme

destination hivernale, a dit le prési-

dent de l’Office du tourisme, Pierre

Tremblay.

La Commission de la capitale

nationale, à qui on doit la mise en

lumière de plusieurs immeubles

de Québec ces dernières années,

est aussi dans le coup.

«SORTIRL’ART»
DANSLARUE

La directrice du MNBAQ, Line

Ouellet, voit pour sa part dans ce

projet une façon de poursuivre la

mission de l’institution qu’elle dirige

en «faisant sortir l’art» dans la rue.

Les œuvres d’artistes québécois sur

les abat-jours changeront chaque

année et les luminaires géants seront

cet hiver installés du 10 décembre

au 15 mars.

«Ils vont illuminer le cœur de tout

le monde sur leur passage», a prédit

la vice-présidente du comité exé-

cutif et responsable de la culture,

Julie Lemieux.

LaVille de Québec injecte 400 000 $

sur cinq ans dans cette installa-

tion dont l’annonce survient alors

qu’on apprenait la semaine der-

nière qu’elle retire son financement

au Festival des lumières, qui depuis

deux ans animait le centre-ville

pendant les Fêtes.

La Ville a fait chuter de 287 000 $

l’an dernier à 75 000 $ sa subvention

au Festival. La somme servira à des

projections pendant le Marché de

Noël allemand.

La Ville de Québec a donc pré-

féré subventionner le projet de

l’avenue Cartier au lieu du Festival

des lumières dont Mme Lemieux a

jugé décevant le résultat de l’an

dernier.
«C’est une autre façon de mettre

Québec en lumière. On savait que

ça s’en venait», a expliqué l’élue

hier. «On savait aussi qu’il fallait

mettre des fonds dans ce projet-ci.

Ça ne veut pas dire que le Festival

des lumières ne reviendra pas sous

une autre forme.»

Des abat-jours
géants sur Cartier
dès le 10 décembre

Unprototype des
abat-jours géants

qui seront installé
s sur l’avenueCar

tier a

été présenté au M
usée national des

beaux-arts hier lo
rs de la conférenc

e de

presse. Celui-ci es
t à l’image d’une t

oile d’Alfred Pella
n.

—PHOTOCOLLA
BORATIONSPÉC

IALEVALÉRIEGA
UDREAU

3605561

3587048

3622063

10 novembre
Baie de Beauport

www.equiterre.or
g/electrique

Les Rendez-vou
s

BRanchés

• essais de véhic
uLes éLectRique

s

• conférence, expe
rts en électrification

des transports, proj
ection d’un docume

ntaire

* L’appareil doit a
voir plus de 10 an

s et avoir un volu
me intérieur d’entre

10pi3 et 25pi
3, ainsi qu’être fon

ctionnel, branché
et facilement

accessible et déplaçable. U
ne limite de trois appareils pa

r foyer s’applique
. Les appareils co

mmerciaux ne sont pas admissibles.

Le ramassage est gratui
t. Certaines cond

itions peuvent s’a
ppliquer. Le prog

ramme prend fin le 31 décembre 2014.

FAITES VITE !

RECYC-FRIGO pREnd

FIn lE 31 déCEmbRE.

Prenez rendez-vo
us dès

maintenant pour v
ous

débarrasser de vo
tre

vieux frigo
* ou congélo.

www.hydroqueb
ec.com/recyc-frigo

1 855 668-1247

Recevez par la po
ste

un chèque de

30$

Vous êtes congestionné,
enrhumé ou avez un début de

mal de gorge ! Alors ne cherchez plus et procurez-vous

la gomme de sapin baumier. Un remède ancestral de chez

nous très efficace qui a fait ses preuves en soignant des

milliers de Québécois et Québécoises aux prises avec les

symptômes du rhume et de la grippe.

Des études récentes faites au Laboratoire LaSève par des

chercheurs de l’Université du Québec à Saguenay ont

démontré des résultats significatifs de la gomme de sapin

baumier pour éliminer les bactéries de type S. aureus,

souvent la cause de rhumes et grippes.

Aujourd’hui, plu
sieurs produits à base de sapin baumier

vous sont offerts en pharmacie et boutique d’alimentation

naturelle sous la marque Sapino.

Suivez la recette gagnante de nos grand-parents

Prenez la gomme de sapin baumier durant tous
les

mois qui ont un R : septembRe, octobRe, no
vembRe,

décembRe, janvieR, fév
rieR, maRs, avRil, mai,

juin, juillet et ao
ût.

le meilleur remède naturel pour

dégager vos voies respiratoires.
LE SAPIN BAUMIER,

RESPIREZ MIEUX. DORMEZ MIEUX.

Disponible chez

, s, il, mai,

Plus de 140 parutions 
médiatiques dans 9 
régions du Québec !
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Nos partenaires principaux

Tous nos partenaires

Accès transports viables
Association des transports électriques de l’Université de Sherbrooke
Association des véhicules électriques du Québec
CADUS
Collège Montmorency
Communauto
CRE de l’Estrie
CRE de la Mauricie
CRE de la Montérégie
CRE du Bas-St-Laurent
CRE et du développement durable de l’Outaouais
CRE et du développement durable du Saguenay-Lac-St-Jean
Coop La Déraille
Doc borné
Eeko location
Elmec
ENvironnement JEUnesse 
Fonds mondial pour la nature (WWF-Canada)
Groupe d’action d’Équiterre en Outaouais
Groupe d’action d’Équiterre en Mauricie
Groupe d’action d’Équiterre de Québec
Hydro-Québec

Ministère de l’Énergie et des Ressources Naturelles
Mobili-T 
MOBI-O
Poids Vert
Roulez électrique
Roulons vert
Réseau de transport de la capitale
Salon du livre du Saguenay
Société de transport de l’Outaouais
Société de transport de Laval
Société de transport de Montréal
Université du Québec à Chicoutimi
Université de Sherbrooke
Ville de Boucherville
Ville de Gatineau
Ville de Laval
Ville de Montréal
Ville de Québec
Ville de Rimouski
Ville de Sherbrooke
Ville de Trois-Rivières


