
QUELQUES CHIFFRES SUR
L'ÉLECTROMOBILITÉ AU
QUÉBEC

Savez-vous que la moitié des véhicules

électrique du Canada roule sur les routes

Québécoises? 

Nombres de véhicules électriques au

Québec.

Les véhicules électriques sont plus qu’une

mode. Ils sont une des solutions aux 

changements climatiques. 66 % des gens

qui ont essayé un véhicule électrique lors

des Rendez-vous Branché d’Équiterre

veulent un véhicule électrique comme

prochain véhicule!prochain véhicule!
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   195
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5 900

LES PARTENAIRES DE L’AVÉQ

ET VOUS?

Prenez un rendez-vous selon vos disponibilités,  votre 

lieu de résidence et le véhicule qui vous intéresse!!

Aimeriez-vous essayez un véhicule électrique?

MISSION

Rabais de 500$ à l’achat ou la location d’une 

Chevrolet Volt, Spark EV ou Cadillac ELR

Été 2015aveq.ca/essai-routier

Obtenez un rabais de 20% sur votre prime d’assurance 

auto* en nous confiant l’assurance de votre véhicule 

électrique. Demandez une soumission!

Offre sans tracas sous le prix d’achat du 

concessionnaire à l’acquisition d’une Nissan LEAF

Rabais de 100$ sur les bornes de recharge 

domiciliaire 30 ampères

Rabais de 10% sur la location d’un véhicule 

électrique

Obtenez votre carte de membre pour aussi peu que 

44$ annuellement

Sensibiliser le public aux avantages des 

véhicules électriques, 

Travailler en partenariat avec les manufacturiers 

automobiles pour s'assurer d'une disponibilité, 

d'un choix et d'une accessibilité aux VÉ

S'assurer que les infrastructures de recharge 

répondent aux besoins des électromobilistes.

Orienter et soutenir les politiques 

gouvernementales en matière d'incitatifs 

à l'acquisition d'un VÉ



ACTIVITÉS PRINCIPALES 5 MILLIONS DE VISITES EN 2 ANS 

300,000 VISITES/MOIS

4 500 ARTICLES D’ACTUALITÉ 

ÉLECTROMOBILE

5 ARTICLES/JOUR EN MOYENNE

15 580 RÉFÉRENCES/MOIS

UNE ÉQUIPE DE PLUS DE 24 UNE ÉQUIPE DE PLUS DE 24 

MEMBRES

UN SITE WEB MULTI

SERVICES
Actualités du monde des véhicules
électriques (VÉ) du Québec et du monde;

Statistiques;

Blogues sur différents VÉ;

Nombreux guides :

Forums de discussion;

Programme de jumelage en ligne!

Organisation d'essais routiers gratuits
(+ de 1 200 l’été 2014); 66 % des personnes 
qui ont fait un essai veulent un VÉ pour 
leur prochain véhicule.

Représentation des intérêts des 
électromobilistes auprès des
gouvernements et ses divers ministères, 
d'Hydro-Québec et des entreprises privées.

Nombreuses représentations médiatiques 
promouvant l'électromobilité.

Rédaction de guides complets, tant pour 
initier les débutants que pour les questions 
des plus expérimentés.

Négociation de partenariats avec plusieurs 
entreprises et organismes afin d'offrir aux 
membres de nombreux avantages.

Pour débutants;
À l’achat d’un VÉ;
À l’achat d’une borne de recharge
Pour le domicile;
Pour les commerces;
Pour les municipalités;

Pas d’huile
Pas de filtre à huile
Pas de liquide de refroidissement

Aucune émission de gaz à effet de serre lors 
de l’utilisation d’un véhicule électrique 100%.

Le plaisir de conduire une voiture 
performante et silencieuse

Une réduction des déchets par rapport à un
véhicule à combustion :

Une puissance immédiate en tout temps 
(pas d’embrayage)

Réduction des dépenses d’entretien par 
rapport à un véhicule à combustion :

Coût d’énergie/km réduit. Il en coûte 357 
$ pour rouler 20 000 km en voiture électrique 
contre 2 375 $ pour les mêmes kilomètres 
en voiture à combustion*.
Faire le plein électrique chez soi, c’est comme 
avoir son poste d’essence à la maison, mais 
en moins dangereux, moins bruyant et en 
bonus un tarif stable connu d’avance.

Conduire sans émissions de GES, sans bruit 
et sans tracas pour tout usage quotidien.

Pas de changements d’huile
Pas de bougies d’allumage
Pas de liquide de transmission et en bonus 
des freins qui usent moins rapidement

QUELQUES-UNS DES

AVANTAGES DE CONDUIRE

ÉLECTRIQUE


