
  

 

  
 

 

Merci à nos partenaires 



1.0 La campagne en bref 
 

Cette vaste campagne pan-québécoise d’éducation vise à démontrer les avantages de 
l’électrification des transports pour le Québec et plus spécifiquement à démystifier la voiture 
électrique auprès de la population.  Les stratégies ciblées par cette campagne sont d’une 
part, le déploiement d’une campagne promotionnelle avec des outils éducatifs portant sur la 
voiture électrique et d’autre part une tournée d’événements dans diverses régions du 
Québec afin d’offrir des expériences concrètes aux citoyens sur la question. Les activités 
associées à cette campagne se sont déroulées de la mi-juin à la fin novembre 2015 et 
ciblaient davantage des adultes entre 25 et 50 ans des banlieues et en périphérie des 
grands centres urbains du Québec (là où les services de transports en commun sont moins 
accessibles). 
 
2.0 Les principaux partenaires et leur type de contribution à la campagne 
 
La réalisation des Rendez-vous branchés a été rendue possible grâce à la contribution de 
nombreux partenaires qui ont contribué de différentes manières au succès de cette 
campagne. La liste ci-dessous représente les partenaires principaux et nationaux, d’autres 
partenaires régionaux et locaux ont participé à cette campagne et plus particulièrement à la 
tournée d’événements. Pour voir la liste complète, consultez l’Annexe A. 
 

Partenaire Financier Visibilité Prix Contenu Événement * 
Gouv. du Québec – Ministère de 
l’Énergie et des Ressources naturelles 

 
x 

    
x 

Hydro-Québec - Circuit électrique 
 

x    x 

Québecor 
 

 x    

Mouvement Desjardins 
 

x x    

Communauto 
 

x x   x 

Association des véhicules électriques 
du Québec 

  
x 

  
x 

 
x 

Société des établissements de plein air 
du Québec 

  
x 

 
x 

  

Fairmont 
 

 x x   

Discount Québec 
 

 x x   

Metro 
 

 x x   

* Participe à l’une ou plusieurs des activités suivantes : kiosque, conférence, essais routier et/ou panel avec experts. 

 
3.0 La campagne promotionnelle  

 

Dans le cadre de cette campagne, Équiterre s’est associé à divers partenaires afin d’obtenir 
une plus grande visibilité à la campagne et aux messages qui y sont véhiculés.  De plus, 
l’achat de publicité a permis d’étendre la portée des personnes rejointes par le message. 
Cette campagne de promotion s’est déroulée de la mi-juin à la fin octobre et en voici les 
principales composantes. 



3.1 Les outils éducatifs créés 
 
Capsules vidéo de 2 minutes et 30 secondes 
Afin de défaire les principaux mythes et de montrer les avantages de la voiture électrique 
une capsule vidéo a été créée. Une adaptation de 30 secondes a aussi été conçue pour 
mieux s’adapter à certains médiums (réseaux sociaux et certains sites Internet). 
 

 
 
 
Visuel pour la publicité sur le web et les réseaux sociaux 
Différentes déclinaisons du visuel ont été conçus et ciblaient la composante économique 
considérant que le coût constitue le principal obstacle à l’achat d’un véhicule électrique. Ces 
visuels ont circulé sur une multitude de plates-formes web ainsi que sur les réseaux sociaux 
d’Équiterre et de ses partenaires. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



Concours «  Carburez aux kilowatts-heures » 
Un concours en deux phases avec des prix « électriques » a été organisé afin de rejoindre 
plus largement notre public-cible. Deux grands prix d’une valeur de 
1000 $ chacun composaient ce concours. Voici la nature de ces 
prix : 
 

• Location d’une voiture électrique pendant 3 jours (Discount). 
• Carte-cadeau de l’épicerie Metro d’une valeur de 400$. 
• Un séjour de 2 nuits en tente Huttopia dans un parc de la  

       SÉPAQ. 
 

ET 
• Location d’une voiture électrique pendant 3 jours (Discount). 
• Carte-cadeau de l’épicerie Metro d’une valeur de 400$. 
• Une nuit à l'hôtel Fairmont pour 2 personnes. 

 
 

3.2 Le placement publicitaire 
 

Pour rejoindre notre public-cible, nous avons procédé à un ciblage publicitaire qui visait le 
groupe d’âge en question, leurs intérêts (achat d’une voiture, valeur environnementale) et 
leur localisation (banlieues et périphéries des grands centres urbains). Le placement de 
publicité a été fait par une petite agence de placement de publicité (pour la somme de 15 
000 $) ainsi que par notre partenaire de visibilité Québecor (visibilité d’une valeur de 20 000 
$). La publicité s’est échelonnée sur 6 semaines entre juin et novembre (2 phases) et en 
voici les éléments principaux. 

• Google Grant : Achat de mots clés (voiture électrique, électrification des transports, etc)  
• Google display : Différents sites Internet correspondant aux paramètres de ciblage 
• Youtube : Diffusion de la vidéo éducative 
• Plates-formes web de Québecor : Coup de pouce, Autonet, Moi et cie, sites internet du 

Journal de Montréal et du Journal de Québec, etc.  
• Sponsorisation de publications sur Facebook. 

 

 

 



3.3 Les résultats de la campagne promotionnelle 
 
Voici les principaux résultats de la campagne promotionnelle : 
 
⚡ Visionnement de la capsule vidéo (de plus de 30 secondes) = 36 904 vues 

• 22 500 vues sur Youtube 
• 14 404 vues sur Facebook   

 
⚡ Site Internet de la campagne hébergé sur le site d’Équiterre 

• 33 596 pages vues de la campagne 
• 29 249 visiteurs sur le site Internet 

 
⚡ Placement médias – web  

• Impressions : 6 553 950 (nombre de fois que notre message aurait pu être vu) 
• Interactions: 51 260 clics (nombre de clics faits par un individu sur notre matériel) 
• Taux de clic et coût par clic: 0,78 % (moyenne canadienne est de 0,08%) et 0,29 $ 

par clic. 
• Portée sur Facebook : Près de 300 000  

 
Les placements qui ont apporté le plus de retombées et interactions demeurent ceux faites 
sur les réseaux sociaux ainsi que ceux liés à la capsule vidéo (diffusée sur Youtube et 
Facebook). 
 
 
4.0 Les événements des Rendez-vous branchés 
 
Une tournée sur le thème de l’électrification des transports s’est déroulée dans les villes de 
Magog, Lévis, Victoriaville, Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles (Montréal) et Saint-
Jérôme. Une édition spéciale a eu lieu au Complexe Desjardins à Montréal pour les 
employés du Mouvement Desjardins. À chaque événement des essais gratuits de véhicules 
électriques animés par des propriétaires membres de l’Association des véhicules électriques 
du Québec (AVÉQ) ont été proposés aux participants. De plus, une série de kiosques avec 
les partenaires et experts présents prenait place. Des conférences, échanges entre experts 
et ateliers divers ont également été organisés. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Des activités de contenu étaient proposées aux participants afin de guider leur réflexion sur 
la voiture électrique et leur choix d’achat. Voici la liste des conférences associées aux 
événements. 
 

⚡  Conférence sur les changements climatiques par Steven Guilbeault d’Équiterre. 
⚡  Conférence sur l’analyse du cycle de vie de la voiture électrique par Mourad Ben-    
     Hamor professeur adjoint à l’Université de Sherbrooke. 
⚡ Conférence sur les mythes et les réalités de la voiture électrique par des  

           représentants de l’AVÉQ. 
⚡ Conférence sur l’électrification des transports au Québec par François Adam de  

           l’Institut du Véhicule Innovant. 
 
Autres activités au menu : 

⚡ Atelier Tesla avec Jacques Duval. 
⚡ Délégation de véhicules électriques effectuant le trajet entre le Rendez-vous branché  
   de Lévis et celui de Victoriaville. 
⚡ Essais de vélos électriques et de monoplaces électriques. 

 

Pour chacun des événements une page sur le site Internet d’Équiterre était créée avec la 
programmation ainsi qu’un formulaire pour s’inscrire (non obligatoire à leur participation).  
 
 
5.0 Sondage des participants des Rendez-vous branchés 
 
Un sondage a été envoyé à tous les participants des événements afin de mesurer l’évolution 
de certaines de leurs perceptions et habitudes en lien avec la thématique de la campagne. 
Près de 200 personnes y ont participé, représentant ainsi 17 % du total des participants.  
Voici quelques faits saillants du sondage : 
 
 
 
 
 
 
 

 



Des enjeux importants et des perceptions qui évoluent 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 



Des citoyens prêts à passer à l’action… malgré certains freins! 
 
 

 
 
 
 

       Quels sont les principaux freins  
        à l’achat d’un VÉ ? 

 

 
6.0 Résultats des activités terrain 
 
Les 6 événements qui ont pris place dans 5 régions du Québec ont permis d’offrir à la 
population une expérience concrète et positive avec la voiture électrique et en contact avec 
différents experts. Les retombées sont : 

• Le prix : 36 % 
• L’autonomie: 34 % 
• Aucun frein : 9 % 
• Accès à des bornes : 8 % 
• Autres (disponibilité des  

modèles, recharge en location)...: 13 % 
 

• Plus de 1200 participants venant de 9 régions administratives du Québec * 
• Prés de 1000 essais routiers de véhicules électriques effectués 
• 28 partenaires régionaux et locaux impliqués et présents lors de la tournée 

 
      * Nombre conservateur puisqu’il représente seulement les inscriptions en ligne (facultative) et  
        non le nombre de personnes qui se sont présentées à l’événement qui est était supérieur. 



7.0 Couverture médiatique 
 
Plus de 134 parutions médiatiques ont été recensées à travers les médias locaux, régionaux 
et nationaux et ce dans une dizaine de régions du Québec. Un travail important de relations 
médiatiques était déployé pour ces événements. Une convocation des médias a été faite 
avant l’événement pour inciter la population à y participer, et deux jours avant ce dernier 
pour inviter les médias sur place, afin d’assurer une belle visibilité de l’événement et de son 
message dans les médias locaux et régionaux.  
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 



8.0 Quelques points à retenir  
 
Des outils et arguments accrocheurs 
 

• La portée de notre message et des personnes rejointes a été au delà de nos attentes. 
Les outils développés étaient accrocheurs et ils ont donc suscité beaucoup d’intérêt. 

• La capsule vidéo était très pertinente pour rejoindre un nombre important de 
personnes et pour véhiculer un contenu éducatif. Plusieurs commentaires positifs de 
la part d’acteurs du milieu et de partenaires ont été fait à son égard. 

• L’argument économique demeure une accroche intéressante lorsqu’on traite de ce 
sujet. Les publications sur les réseaux sociaux et dans les médias traditionnels qui s’y 
rapportaient sont celles ayant le plus suscitées d’intérêt et de questionnements de la 
part du public. 

 
Des événements appréciés et médiatisés 
 

• Les événements où l’essai de voitures électriques est possible demeurent populaires. 
Les gens apprécient la possibilité de recevoir une information neutre venant de gens 
d’expérience lors de l’essai, d’où la pertinence de poursuivre un partenariat pour ce 
volet avec l’Association des véhicules électriques du Québec. 

• Les partenaires régionaux et les municipalités demeurent des alliés intéressants pour 
l’organisation de tels événements et l’avancement du dossier électrification au 
Québec. Par ailleurs, leur aide pour certains éléments de logistique (salle et matériel) 
et la visibilité offerte aux événements dans leurs outils de communication est à 
souligner. 

• Ces événements attirent l’attention des médias et sont bien couverts par ces 
derniers.  

 
Des perceptions qui évoluent et des freins qui reculent 
 

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

● 76 % des participants ont affirmé vouloir faire l’acquisition d’un véhicule électrique 
lors de leur prochain achat,  soit une hausse de 10% par rapport au sondage des 
participants de l’édition de 2014. 

● Les principaux freins à l’acquisition d’un véhicule électrique sont les mêmes que ceux 
cités lors de l’édition 2014, soient l’autonomie et le prix d’achat mais avec une 
augmentation du nombre de participants qui n’y voient aucun frein (de 9 %).  Nous 
observons que le sujet est mieux compris et connu de la population. Les gens 
arrivent aux événements avec une meilleure préparation et de meilleures 
perceptions. 
 

Toutefois, il demeure essentiel que le travail de sensibilisation se poursuivre au Québec, 
plusieurs municipalités auraient intérêt à s’y intéresser pour des intérêts économiques et 
environnementaux. Par ailleurs,  un bon nombre de ménages québécois possédant plus d’un 
véhicule devraient être ciblé dans le cadre de campagnes de promotion afin de remplacer un 
de leur véhicule à essence par une voiture électrique.   
 
 
 
 



ANNEXE A  
 

La liste des partenaires  
 
 
Arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles 
Association des transports électriques de l'Université de Sherbrooke 
Association des véhicules électriques du Québec 
Carrefour Santé Globale 
Circuit électrique 
Club Tesla 
Coalition zéro émission Québec 
Communauto 
Conseil régional de l’environnement du Centre-du-Québec 
Conseil régional de l'environnement de Chaudière-Appalaches 
Conseil régional de l'environnement de l'Estrie 
Coopérative de solidarité Jardin Verti Kale 
Discount Québec 
Eeko location 
Fairmont 
Gouvernement du Québec 
Hydro-Québec 
L’Éco de la Pointe-aux-Prairies 
Institut du véhicule innovant 
Metro mon épicier 
Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 
Mouvement Desjardins 
Québecor 
Société des établissements de plein d’air du Québec 
Université de Sherbrooke 
Ville de Saint-Jérôme 
Ville de Lévis 
Ville de Magog 
Ville de Victoriaville 
 
 
 
 
 
 
 


