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1. La campagne en bref 
 

Cette campagne panquébécoise 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’évènements 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-mai à la fin octobre 2016. 

 

2. Les partenaires et leur 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 nationaux et régionaux qui ont participé à cette 
campagne. 
 

Partenaire Financier  Visibi l i té Prix Évènement* 

Association des véhicules 
électriques du Québec 

 x  x 

Cycles Lambert  x x  

Discount Québec  x x  

Hôtel Fairmont  x x  

Gouvernement du Québec - 
Ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles 

 

x 
 
x  

 

x 

Hydro-Québec - Circuit électrique x x x x 

Mouvement Desjardins x x   

Radio-Canada  x   

Rôtisseries St-Hubert 
 

x 
 
x   

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

Carrefour de l’érable      Ville de Longueuil 

Expo de Donnacona      Ville de Plessisville 

Marché public de Longueuil      Ville de Joliette 

Table de concertation en environnement de Portneuf  YMC -environnement 

Ville de Donnacona 

 

3. La campagne promotionnelle  
 

Dans le cadre de cette campagne, Équiterre s’est associé à divers partenaires afin 
d’augmenter la visibilité de son message et de ses activités.  De plus, l’achat de publicité et 
l’entente avec un partenaire de diffusion majeur a permis d’étendre la portée de cette 
campagne. Le volet promotionnel de la campagne s’est déroulé du 12 septembre au 1er 
novembre; vous en verrez ici les principales composantes. 

 

3.1. Les outils éducatifs  
 

3.1.1. Capsules vidéo  
 

Afin de promouvoir la voiture électrique, deux capsules vidéo (durée d’une minute chacune) 
ont été créées pour défendre les avantages économiques liés à la voiture électrique, en plus 
des bienfaits pour l’environnement et la collectivité. Christine Beaulieu, porte-parole des 
Rendez-vous branchés, y parle des raisons qui ont motivé son choix à prendre le virage 
électrique, de ses avantages économiques et écologiques sur les plans individuel et collectif. 
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3.1.2. Concours «  Dans la vie, faut se brancher pour avancer » 
 

Un concours avec des prix  électrisants  a été organisé afin de rejoindre plus largement notre 
public cible. Le concours et son formulaire d’inscription étaient hébergés par Radio-Canada, les 
participants pouvaient doubler leur chance de gagner en répondant à une question où l’indice 
se trouvait dans l’une des capsules éducatives de la campagne.   

  

 

 

Un grand prix d’une valeur de 4500 $ a été 
tiré et comprenait : 

 

• Un vélo électrique de marque Evo 
offert par les Cycles Lambert. 

• Deux nuitées pour deux adultes et 
deux enfants, incluant le petit 
déjeuner, offert par les hôtels 
Fairmont. 

• Une location d’une voiture électrique 
ou hybride branchable pour 3 jours 
offerte par Discount Québec. 

• Un crédit de 200 $ applicable sur 
une carte ou sur le compte d’une 
application mobile du Circuit 
électrique d’Hydro-Québec. 

 

Le gagnant est Yvon Desjardins de Montréal.

 

3.1.3. Site Internet de la campagne  
 

Le site Internet de la campagne www.equiterre.org/electrique rassemble un ensemble 
d’informations éducatives et pratico-pratiques qui visent à promouvoir les avantages de 
l’électrification des transports et, plus spécifiquement, de la voiture électrique auprès de la 
population. Tous les outils promotionnels renvoient à cette page de la campagne, où les 
évènements régionaux et le concours y étaient également promus. Les informations sont 
regroupées en trois principales sections : 
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• Pourquoi l’électrification des transports? Mise en contexte, grands enjeux 
environnementaux et économiques. 

• L’ABC de la voiture électrique : Définitions des types de véhicules, bornes, liste de 
ressources, mythes et réalités de la voiture électrique. 

• Les initiatives branchées : Exemples d’initiatives en matière d’électrification des 
transports prises par des municipalités, entreprises et gouvernements. 

 

3.2  Profil  des participants au concours 
 

3.2.1 Provenance des participants 

 

 

Résultats -  Volet outi ls  éducatifs 

Nombre de visionnements des deux capsules vidéo sur Youtube et Facebook 77 782 

Nombre de visionnement de l’animation (édition 2015) - période du 1er mai au 1er novembre 9 698 

Nombre de participation au concours 
* incluant les « doubler vos chances de gagner en visionnant la capsule vidéo » 

35 766 

70 705* 

Nombre de participants uniques au concours 15 029 

Nombre de pages vues sur le site Internet de la campagne 55 989 

Nombre de visiteurs uniques sur le site Internet de la campagne 27 557 

1. Montérégie 
2. Montréal 
3. Capitale-Nationale 
4. Laurentides 
5. Chaudière-Appalaches 
6. Lanaudière 
7. Estrie 
8. Mauricie 
9. Centre-du-Québec 
10. Outaouais 
11. Saguenay--Lac-St-Jean 
12. Bas-Saint-Laurent 
13. Laval 
14. Abitibi-Témiscamingue 
15. Côte-Nord 
16. Gaspésie-iles-de-la-Madeleine 
17. Autres provinces canadiennes 
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3.2.2 Sondage auprès des participants au concours 
 

Le concours ayant eu une très grande portée partout au Québec, nous avons saisi l’opportunité 
de sonder les participants afin de connaître l’impact de notre campagne et nous avons eu 457 
répondants (3 % des participants).   

 

 

 

50% 
47% 

2% 
1% 

Suite à votre participation à ce concours, votre perception sur 
la voiture électrique a-t-elle changé ? 

Inchangée, déjà favorable 

Plus favorable 

Inchangée, déjà pas favorable 

Moins favorable 

54% 
25% 

9% 

6% 
6% 

Quel serait, pour vous, le principal frein à l'achat d'une voiture 
électrique ? 

Son prix 

Son autonomie 

L'accès à des bornes de recharge publiques 

Les modèles disponibles 

L'accès à des bornes de recharge rapides 

37% 

23% 

18% 

7% 

7% 
6% 2% 

Seriez-vous prêt à faire l'achat d'un véhicule électrique ? 

Oui, d'ici 5 ans 

Je ne sais pas 

Oui, d'ici 2 ans 

Non 

J'ai déjà une voiture électrique 

Oui, dans la prochaine année 

Je n'utilise pas de voiture 
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« J’appuie cette campagne et 
j’espère me procurer un véhicule 
électrique d’ici deux ans.» 
 

« Tout un défi ce sujet. Comment créer 
l'intérêt? Plus de publicité sur la 
campagne pour contrecarrer les 
publicités des voitures à essence. Je 
n'étais pas sensibilisée sur le sujet. 
Maintenant, je le suis et vais en parler 
dans mon entourage. »  

« Il ne faut pas oublier de dire 
que la voiture électrique est une 
solution de dernier recours. Le 
mieux est de prendre le 
transport en commun. De plus, 
la voiture est une solution 
correcte au Québec, parce que 
notre électricité est 
l’hydroélectricité! Mais ce n’est 
pas le cas partout… » 

« L’avenir est aux voitures électriques. Les 
prochains modèles répondront mieux à 
nos besoins. » 

 

« Campagne positive qui facilite 
l’information et le désir d’en connaître 
plus sur ce mode de transport encore peu 
connu.» 

 

« Le visionnement de la vidéo m’a 
permis d’apprécier les avantages 
économiques d’une voiture 
électrique » 

« Bien fait, mais il serait bien d’avoir aussi 
les côtés négatifs de la voiture électrique 
(accès pour le branchement, impact de la 
batterie, etc.) » 

3.2.3 Témoignages des participants au concours 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 

 

3.3 Le placement publicitaire 
 

Dans le cadre de cette campagne, Équiterre a développé un partenariat avec Radio-Canada 
pour la diffusion de son matériel éducatif et promotionnel.   
 

3.3.1 Plateformes web de Radio-Canada  
 

Du placement publicitaire sur les différentes plateformes web de Radio-Canada ainsi que ses 
chaînes spécialisées a été réalisé pour les semaines du 12 septembre jusqu’à la fin octobre.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2 Capsule télévisée sur Radio-Canada  
   

Une capsule vidéo de 15 secondes mettant en vedette la porte-parole des Rendez-vous  
branchés, Christine Beaulieu, qui résume les bienfaits de la voiture électrique et invite les 
spectateurs à en faire l’essai lors d’un Rendez-vous branché a été diffusée du 12 septembre 
au 2 octobre et en bonification à la fin novembre sur Radio-Canada Télé ainsi que ses chaînes 
spécialisées. Ce placement correspond à 698 occasions publicitaires. 

Résultats du placement public itaire -  Radio-Canada1 

Impressions (nombre de fois que les vignettes aurait pu être vu) - web 1 025 032 

Interactions (nombre de clics sur le matériel promotionnel) - web 3036 

Taux de clic (moyenne canadienne est de 0,08%) - web 0,30 % 

Auditoire (émissions ciblées pour les occasions publicitaires)- télé 

 

 

CBFT :         4 540 500 
RDI :               194 300 
EXPLORA :  1 824 000 
ARTV :         6 154 000 

Portée et fréquence de la campagne - télé 2,9 mil l ions d’adultes 
rejoints et ce à 4 
reprises. 

                                                        
1 Source : rapports de Radio-Canada sur la campagne 
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3.3.3 Réseaux sociaux d’Équiterre et ses partenaires 
 

Résultats de la promotion sur les  
réseaux sociaux d’Équiterre 

Nombre de personnes atteintes  via Facebook 772 500 

Nombre de personnes atteintes via Twitter 69 500 

 

Les réseaux sociaux d’Équiterre permettent de toucher largement la population avec ses 
87,000 fans sur Facebook et les 17,130 personnes qui nous suivent sur Twitter. La promotion 
de certaines publications, que ce soit pour le concours, les capsules éducatives ou encore les 
évènements régionaux, a été très porteuse et a permis de rejoindre des milliers de personnes 
qui ont été en contact avec le message de la campagne et ultimement sensibilisées. De plus, 
l’interaction avec le public via les commentaires sur plusieurs publications sur les réseaux 
sociaux a pu servir à défaire de nombreux mythes concernant la voiture électrique et rétablir 
certains faits. En effet, notre équipe et certains membres de l’AVÉQ actifs sur ses plateformes 
ont pu répondre aux nombreuses interrogations de la communauté d’internautes.  Par ailleurs,  
plusieurs partenaires de la campagne ont également diffusé nos vignettes et vidéos sur leurs 
réseaux sociaux. 
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4 Les évènements régionaux 
 

4.1 Une programmation électrisante  
 

Une tournée sur le thème de l’électrification des transports s’est déroulée dans les villes de 
Joliette, Donnacona, Longueuil et Plessisville permettant d’offrir à la population une expérience 
concrète et positive avec la voiture électrique tout en étant en contact avec différentes 
expertises.  À chaque évènement 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 activités associées aux évènements : 

• Essais routiers de véhicules électriques par des propriétaires bénévoles de l’AVÉQ; 
• Conférence sur les changements climatiques  –  Steven Guilbeault d’Équiterre; 
• Conférence sur les mythes et les réalités de la voiture électrique par des  

représentants de l’AVÉQ – Philippe Janson, Gontran Drouin et Martin Archambault; 
• Présentation du réseau de recharge publique par le Circuit électrique d’Hydro Québec – 

Renaud Cloutier; 
• Allocutions des élus de la région sur leurs engagements concernant le dossier de 

l’électrification des transports; 
• Projection du documentaire « La revanche de la voiture électrique ». 
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Maires, préfet et partenaires – RVB Donnacona Maire de Plessisville– RVB Plessisville 

Steven Guilbeault d’Équiterre – RVB Longueuil 

Renaud Cloutier du Circuit électrique – RVB Plessisville Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles  
RVB Joliette 

Agent du Circuit électrique – RVB Joliette Bénévole de l’AVÉQ – RVB Joliette 
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4.2 Des évènements médiatisés et publicisés 
 

4.2.1 Achats de publicités 
 

Pour chacun des évènements, 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) 
ainsi qu’un évènement Facebook et diverses 
publications sur les réseaux sociaux y étaient 
associées. Ces publications diffusées sur 
Facebook ont atteint des portées élargies 
grâce à la promotion de celles-ci à l’intérieur 
d’un rayon de 50 km autour du lieu où 
prenait place l’évènement. Enfin, nous avons 
approché divers partenaires et entreprises 
locales pour qu’ils diffusent l’information au sein de leurs propres réseaux.  

 

Pour accompagner la promotion des évènements sur les réseaux sociaux, nous avons acheté 
des espaces publicitaires dans les journaux hebdomadaires régionaux ainsi que, pour 
certaines régions, créé des capsules 
promotionnelles audio diffusées sur les 
ondes des stations de radio régionales. 
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4.2.2 Relations médiatiques  
 

Un travail important de relations médiatiques était déployé pour ces évènements et l’ensemble 
de la campagne afin d’assurer une belle visibilité au message dans les médias locaux et 
régionaux. Une convocation des médias a été faite avant chacun d’eux pour inciter la 
population à y participer, et deux jours avant ce dernier pour inviter les médias sur place. Plus 
de 45 parutions médiatiques ont été recensées à travers les médias locaux, régionaux et 
nationaux et ce dans une dizaine de régions du Québec (voir la liste en détail dans l’Annexe). 
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4.3 Profil des participants des évènements 
 

Un sondage a été envoyé à tous les participants des  évènements régionaux afin de mesurer 
l’évolution de certaines de leurs perceptions et habitudes en lien avec la thématique de la 
campagne. Voici quelques faits saillants du sondage où 166 répondants ont participé (un 
participant sur trois a répondu au sondage): 

 

4.3.1 Provenance des participants 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Centre-du-Québec (Plessisville) 

2. Lanaudière (Joliette) 

3. Montérégie (Longueuil)  

4. Capitale-Nationale (Donnacona) 

5. Chaudière-Appalaches 

6. Montréal 

7. Mauricie 

8. Estrie 

9. Côte-Nord 

10. Laval 
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54% 

23% 

16% 

5% 

2% 

Suite à l’évènement, pensez-vous faire l’achat d’une 
voiture électrique? 

Oui, d'ici 5 ans 

Oui, d'ici 2 ans 

Oui, d'ici 1 an 

Non, cela ne me convient pas 

Non, j'en ai déjà une 

23% 

34% 

43% 

Suite à l'évènement, est-ce que votre perception de 
l'électrification des transports a changé ? 

Très positive 

Inchangée, déjà favorable 

Plus favorable 

4.3.2.  Sondage auprès des participants des évènements  
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55% 29% 

9% 

3% 2% 2% 

Quel est, pour vous, le 
principal frein à l’acquisition 

d’une voiture électrique? 

Prix 

Son autonomie 

Modèles disponibles 

Accès bornes 

Autres 

Recharge en location/condo 

Les résultats des sondages démontrent que 84 % 
des gens s’inquiètent de l’autonomie et du prix du 
véhicule électrique, ce qui pose un frein 
important à l’achat. Une proportion considérable 
dénonce également le manque de modèles 
disponibles sur le marché. Enfin, un faible taux de 
la population est préoccupé par l’accès limité aux 
bornes de recharge, notamment en situation de 
location et de condominium, par l’espace 
restreint de l’habitacle de la voiture et leurs 
doutes vis-à-vis la performance. 

 

Malgré tout, 93 % des répondants ont été 
convaincus du potentiel de la voiture électrique et 
en considèrent l’achat dans un délai d’un à cinq 
ans ou au moment du remplacement de leur 
véhicule actuel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Résultats des évènements régionaux 

Participants aux 4 évènements régionaux venant de 10 régions administratives Plus de 500 

Essais routiers réalisés lors des 4 évènements régionaux Près de 800 

Partenaires régionaux participants aux évènements régionaux 15 

Élus régionaux participants aux évènements 21 
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« Merci à tous: organisateurs, 
partenaires, bénévoles, les prêteurs 
de véhicules qui m'ont permis de 
réviser mon jugement sur les 
voitures électriques. La conférence 
était plus qu'intéressante et 
pertinente, mais j'ai quitté avant la 
fin (et heureusement) pour me 
donner le temps d'un essai routier. 
Merci encore. » 

Participant au Rendez-vous branché 
de Joliette  

« J'ai beaucoup apprécié cette 
activité. Les échanges étaient 

riches et constructifs même entre 
les propriétaires de marques 

différentes. J'ai découvert une 
communauté de passionnés qui 

m'ont donné le goût de faire le 
choix de l'automobile électrique. 

Bravo et merci. » 

Participant au Rendez-vous 
branché de Joliette  

« Félicitations pour votre beau 
travail et il y a beaucoup à faire 

encore pour changer les 
mentalités, diminuer le pétrole 

et refuser les pipelines.» 

Participant au Rendez-vous 
branché de Donnacona  

 

« Nous avons trouvé bien intéressante 
notre journée! Notre prochain véhicule 
sera électrique. Entre temps j'en parle 
à plusieurs mais leur argument est 
toujours l'autonomie. Pas beaucoup 
sont prêts à consentir à voyager 
autrement mais ça viendra sûrement 
avec l'arrivée de nouvelles batteries.» 

Participant au Rendez-vous branché de 
Longueuil 

 

« Continuez d'en parler, l'initiative 
est bonne! » 

Participant au Rendez-vous 
branché de Plessisville 

« À tous ceux et celles tentés de faire la 
migration vers un véhicule électrique, 
voici une excellente façon d’évaluer 
l’expérience par vous-mêmes. » 

Participant au Rendez-vous branché de 
Donnacona 

4.3.3.  Témoignages des participants des évènements  
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5 De Montréal à Havre-St Pierre, en voiture électrique  
 

Une activité non prévue initialement s’est ajoutée à cette campagne, soit celle de se servir de 
la tournée de préparation de la pièce de théâtre de notre porte-parole, Christine Beaulieu, 
comme outil de sensibilisation sur la voiture électrique auprès de la population, mais aussi des 
décideurs. En octobre 2016, Christine Beaulieu a relevé le défi de parcourir les 2080 km qui 
séparent Montréal d’Havre-St-Pierre à bord de sa voiture 100 % électrique. La facilité de se 
déplacer à peu de frais et sur de longues distances grâce à un réseau bien développé de 
bornes rapides entre Montréal et Matane a été mise de l’avant dans les messages. Pour la 
portion du voyage sur la Côte-Nord, l’emphase a été mise sur l’intérêt d’y développer un réseau 
de bornes de recharge qui y sont quasi inexistantes et où notre porte-parole a dû faire preuve 
d’un peu plus de planification et de débrouillardise pour recharger sa voiture jusqu’à 
destination. 

 

Ce voyage hors du commun a su attirer 
l’attention de nombreux médias de la 
région Nord-Côtière ainsi que sur les 
réseaux sociaux, principal moyen de 
diffusion des aventures de ce périple. Les 
commentaires étaient positifs et un public 
nouveau rejoint par le caractère inusité de 
cette aventure. 
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6 Quelques points à retenir  
 

Que ce soit par le biais des réseaux sociaux, de placements médias sur le web, dans les 
hebdos régionaux, à la télévision ou à travers des outils éducatifs et des évènements 
régionaux, cette campagne promotionnelle et éducative a su rejoindre une proportion 
importante de la population québécoise, et ce à travers l’ensemble des régions du Québec.  

 

Portée de la campagne -  volet promotionnel * 

Campagne publicitaire (capsule télé de Radio-Canada) – Portée 2 900 000 

Campagne publicitaire (plateformes web de Radio-Canada) - impressions 1 025 032 

Campagne promotionnelle (réseaux sociaux d’Équiterre) - Personnes atteintes 842 000 

Personnes sensibi l isées -  volet éducatif  

Interactions sur les vignettes promotionnelles (plateformes web de Radio-Canada) 3036 

Outils éducatifs -  participants au concours 15 029 

Site Internet de la campagne - visiteurs uniques   27 557 

Capsules vidéo - visionnements 87 480 

Personnes prêtes à passer à l ’act ion -  volet terrain 

Évènements régionaux - participants sur place Environ 500 

Participants qui feront l’achat d’un véhicule électrique à leur prochain achat (d’ici 5 ans) 
* 93 % des personnes ayant répondu au sondage parmi  les participants des évènements régionaux. 

Environ 465 

* La portée de la publicité dans les hebdos et à la radio dans les médias régionaux et les parutions  
    médiatiques n’ont pas été comptabilisées. 

 

6.1 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 de 
la population en générale et de possibilités d’échanges avec une communauté active 
sur les réseaux sociaux. 

• Les capsules vidéo permettaient de faire passer le message rapidement. La publicité 
télé aura été une nouveauté intéressante afin de faire parler du sujet, absent sur ces 
réseaux de communication, et ce, tout en offrant une belle notoriété à Équiterre et sa 
porte-parole. 

• L’argument économique suscite des questionnements et demeure une accroche 
intéressante pour aborder le sujet. Les publications sur les réseaux sociaux qui s’y 
rapportaient sont celles ayant le plus suscitées d’intérêt et de questionnements de la 
part du public. 
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6.1.1 Des évènements appréciés des médias et des 
municipalités 

 

Les évènements 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 évènements 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 évènements dans leurs outils de communication est à souligner. Par ailleurs, le partenariat 
avec les villes permet de consolider leurs engagements sur ces enjeux ou encore profiter de 
l’occasion pour annoncer de nouvelles initiatives en matière d’électrification des transports. 
Voici des exemples de cette troisième édition : 

• La Ville de Joliette a profité de l’occasion pour promouvoir ses programmes de 
subvention à l’achat de bornes de recharge pour les citoyens et les organisations 
(bonification du montant offert par le gouvernement); 

• La Ville de Donnacona et plusieurs municipalités avoisinantes ainsi que la MRC de 
Portneuf sont désormais à réfléchir la mise sur pied d’un réseau de bornes de recharge 
publiques; 

• La Ville de Longueuil a saisi l’opportunité pour promouvoir l’ajout d’un important réseau 
de bornes de recharge publiques sur son territoire; 

• La Ville de Plessisville a profité de l’activité pour mousser son service d’auto-partage 
électrique via sa propre flotte de véhicules. 

Les villes participantes ont apprécié l’activité au point où toutes ont manifesté le désir d’en 
faire un évènement récurent qu’ils pourront désormais eux-mêmes prendre en charge avec un 
peu de soutien de notre équipe et de certains partenaires. 

 

6.1.2 Des perceptions qui évoluent et des freins qui reculent 
 

• La quasi-totalité des participants aux évènements régionaux a désormais une 
perception positive ou améliorée face à l'électrification des transports et l’utilisation de 
la voiture électrique. 

• 93 % des participants ont affirmé vouloir faire l’acquisition d’un véhicule électrique lors 
de leur prochain achat (ou d’ici les 5 prochaines années), soit une hausse de 17 % par 
rapport au sondage des participants de l’édition de 2015. 

• Les principaux freins à l’acquisition d’un véhicule électrique demeurent inchangés en 
comparaison des éditions précédentes, soient l’autonomie et le prix d’achat. Nous 
observons toutefois que les participants aux évènements sont souvent des gens 
informés et intéressés qui sont déjà conscients des avantages de la voiture électrique. 
Plusieurs, de ceux-ci, sont sur le point de remplacer leur véhicule, une autre portion est 
simplement curieuse de faire l’essai d’un véhicule électrique. 
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• Face à ces constats, il demeure essentiel que le travail de sensibilisation se poursuive à 
travers de nouvelles municipalités du Québec mais aussi auprès de celles déjà visitées 
afin d’élargir le bassin de personnes sensibilisées et maximiser les retombées de la 
première édition. Par ailleurs, un bon nombre de ménages québécois possédant plus 
d’un véhicule devraient être ciblés dans le cadre de campagnes de promotion afin de 
remplacer un de leur véhicule à essence par une voiture électrique.   
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ANNEXE  
Parutions médias liées aux évènements et à la campagne promotionnelle. 

 

Magazine/site web 
(excluant la publicité planif iée avec entente de Radio-
Canada) Média ou source Évènement 

http://www.autonet.ca/fr/2016/04/17/branchez-
vous--la-grand-messe-des-vehicules-electriques  Autonet Branchez-vous 2016 de l'IVI 

http://www.guideautoweb.com/articles/37836/bran
chez-vous-2016-un-evenement-a-ne-pas-
manquer/ Guide auto  Branchez-vous 2016 de l'IVI 

https://www.linkedin.com/company/gouverneur-
hotels  

Hôtel des 
gouverneurs Aventure 100% électrique 

http://www.rcinet.ca/fr/2016/10/22/montreal-a-
havre-st-pierre-plus-de-1000km-en-voiture-
electrique/  RCInet Aventure 100% électrique 

https://emc-mec.ca/activities/national-drive-
electric-week/  EMC-MEC 

Rendez-vous branché 
Donnacona 

http://www.electriccarmap.com/news/equiterre-
lance-sa-nouvelle-campagne-de-sensibilisation-
sur-les-vehicules-electriques-8870  Électric car map 

Rendez-vous branché - 
campagne générale 

https://www.evensi.ca/ma-ville-100-electrique-
evs29-avenue-mcgill-college/179300182  Evensi 

Rendez-vous branché - 
campagne générale 

http://gaiapresse.ca/nouvelles/des-organisations-
sallient-pour-promouvoir-lelectrification-des-
transports-aux-4-coins-du-quebec-41648.html  Gaia Presse 

Rendez-vous branché - 
campagne générale 

http://www.grenier.qc.ca/nouvelles/11414/dans-la-
vie-il-faut-se-brancher-pour-avancer  Grenier aux nouvelles 

Rendez-vous branché - 
campagne générale 

https://www.infopresse.com/article/2016/9/16/une-
campagne-branchee-pour-equiterre  Infopresse 

Rendez-vous branché - 
campagne générale 

http://ici.radio-
canada.ca/regions/Montreal/2016/06/19/005-
montreal-capitale-vehicule-electrique-
symposium.shtml Radio-Canada 

Rendez-vous branché - 
campagne générale 

https://upperkut.com/equiterre-vie-faut-se-
brancher-avancer/  Upperkut 

Rendez-vous branché - 
campagne générale 

https://mern.gouv.qc.ca/rendez-vous-branche-
joliette/ 

Ministère de l'Énergie 
et des Ressources 
naturelles Rendez-vous branché Joliette 
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http://www.lejournaldejoliette.ca/actualites/societe/
290362/une-journee-de-larbre-et-de-
lenvironnement-bien-remplie-a-joliette  Ville de Joliette Rendez-vous branché Joliette 

http://www.ville.joliette.qc.ca/index.jsp?p=303  Ville de Joliette Rendez-vous branché Joliette 

http://allevents.in/longueuil/rendez-vous-
branch%C3%A9-de-longueuil/241776899556209  

All event - Greenfield 
park 

Rendez-vous branché 
Longueuil 

https://www.evensi.ca/rendez-vous-branche-de-
longueuil-marche-public-de-longueuil/185283071  Evensi 

Rendez-vous branché 
Longueuil 

http://gaiapresse.ca/nouvelles/rendez-vous-
branche-de-longueuil-les-citoyens-de-la-region-
invites-a-tester-les-avantages-du-vehicule-
electrique-41969.html  Gaia Presse 

Rendez-vous branché 
Longueuil 

http://mediasud.ca/nouvellelongueuil-confirme-
son-leadership-en-matiere-de-transport-
electrique-avec-la-tenue-du-rendez-vous-
branche.html  Média Sud 

Rendez-vous branché 
Longueuil 

http://www.efficaciteenergetique.gouv.qc.ca/actual
ites/details/comm/558/#.WBwN0eHhC34  

Ministère de l'Énergie 
et des Ressources 
naturelles 

Rendez-vous branché 
Longueuil 

http://www.rimq.qc.ca/detail_news.php?ID=59857
5&cat=;71&niveauAQ=0  RIM 

Rendez-vous branché 
Longueuil 

https://www.longueuil.quebec/fr/communiques/201
6/confirme-son-leadership-matiere-transport-
electrique-tenue-du-rendez-vous-branche  Ville de Longueuil 

Rendez-vous branché 
Longueuil 

https://www.evensi.ca/rendez-vous-branche-de-
plessisville-carrefour-de-lerable/188045842  Evensi 

Rendez-vous branché 
Plessisville 

http://plessisville.quebec/nouvelles/le-rendez-
vous-branche-de-plessisville--un-franc-succes-/  Ville de Plessisville 

Rendez-vous branché 
Plessisville 

http://communopolis.com/nouvelles/2016/06/13/eq
uiterre-vous-invite-a-vivre-une-experience-
electrisante-lors-de-levenement-ma-ville-100-
electrique/  Communopolis 

 http://maisondeveloppementdurable.org/actu/2016
/un-ete-bio-electrique-actif-chez-equiterre  

La Maison du 
développement 
durable 
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Télé  
(excluant la publicité planif iée avec entente de Radio-
Canada) 

Média ou source Évènement 

Entrevue télé avec la porte-parole des Rendez-vous 
branchés – 13 octobre 2016 

Cogeco - télé 5 Côte-
Nord Aventure 100% électrique 

http://www.tvanouvelles.ca/2016/10/13/christine-
beaulieu-fait-montreal-havre-saint-pierre-en-
voiture-electrique  TVA nouvelles Aventure 100% électrique 

http://ici.radio-canada.ca/tele/par-ici-l-
ete/2016/episodes/363257/agenda-culturel-
national-accessoires-pour-barbecue-cocktail-en-
baril-histoire-mma-poisson-en-conserve  

Radio Canada - Par 
ici l'été 

Rendez-vous branché - 
campagne générale 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fb
id=1507995769215808&id=143063915709007  CILE - Havre St-Pierre Aventure 100% électrique 

http://ici.radio-
canada.ca/emissions/lib_radio/v3.1/incpages/pop_
indexeur.asp?idMedia=7612869&appCode=media
net&time=494&json=%7B%22idEmission%22:%2
27612869%22,%22date%22:%2216/10/13%22,%
22numeroEmission%22:%22240%22,%22urllabas
e%22:%22/emissions/bonjour_la_cote/%22%7D  

Radio Canada 
première - Bonjour la 
côte Aventure 100% électrique 

http://ici.radio-
canada.ca/emissions/Boreale_138/2015-
2016/archives.asp?date=2016-10-13  

Radio Canada 
première - Boréale 
138 Aventure 100% électrique 

Entrevue radio avec la chargée de projet, Marilène 
Bergeron -  13 octobre 2016 KyQ fm 

Rendez-vous branché 
Plessisville 

http://www.kyqfm.com/rendez-vous-branches-a-
plessisville/ KyQ fm 

Rendez-vous branché 
Plessisville 

Entrevue radio avec la chargée de projet, Marilène 
Bergeron – 22 octobre 2016/ KyQ fm 

Rendez-vous branché 
Plessisville 

http://www.o973.com/actualites/centre-du-
quebec/2016-10-12/38095/rendez-vous-branches-
de-plessisville  o 973 

Rendez-vous branché 
Plessisville 

http://www.o973.com/actualites/centre-du-
quebec/2016-10-24/38283/rendez-vous-branches-
a-plessisville-les-essais-routiers-populaires  o 973 

Rendez-vous branché 
Plessisville 

http://www.lapresse.ca/le-
soleil/affaires/automobile/201604/16/01-4972031-
levenement-branchez-vous-force-de-demenager-
a-levis.php  La Presse 

Branchez-vous IVI Lévis – 
Rendez-vous branché – 
campagne générale 

http://www.journaldemontreal.com/2016/10/14/un- Journal de Montréal Aventure 100% électrique 
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periple-de-plus-de-2000km-en-voiture-electrique  

http://lenord-cotier.com/a-bord-dun-vehicule-
electrique-christine-beaulieu-sillonne-routes-de-
cote-nord/  Le Nord Côtier Aventure 100% électrique 

http://www.courrierdeportneuf.com/Actualites/201
6-09-06/article-4631475/Auto-electrique%3A-
essais-et-information-a-Donnacona/1  Courrier de Portneuf 

Rendez-vous branché 
Donnacona 

http://www.journaldemontreal.com/2016/06/20/la-
ligue-de-tennis-feminine-de-linterclub-de-montreal Journal de Montréal 

Rendez-vous branché en 
général 

http://www.lecourrierdusud.ca/actualites/2016/9/2
7/longueuil-confirme-son-leadership-en-matiere-
de-transport-electr.html Courrier du Sud 

Rendez-vous branché 
Longueuil 

http://www.versants.com/15460-2/  Les Versants 
Rendez-vous branché 
Longueuil 

http://www.lanouvelle.net/actualites/2016/10/22/la-
voiture-electrique-continue-de-s-ameliorer.html  La Nouvelle 

Rendez-vous branché 
Plessisville 

http://www.lanouvelle.net/actualites/2016/10/25/le-
rendez-vous-branche-de-plessisville--un-franc-
succes-.html  La Nouvelle 

Rendez-vous branché 
Plessisville 

 


