
La recharge en condo, c’est possible ! 
Did you know that there are many advantages to having a green license plate for an electric 
vehicle in Quebec? Access to certain reserved lanes, toll exemptions on certain roads and 
bridges (including highway 25 and highway 30), free access to several ferries and even free 
parking in some municipalities.

Téléchargez →

Roulons électrique est une campagne d’éducation et de promotion au véhicule 
électrique coordonnée par Équiterre et réalisée avec le soutien financier de Transition 

énergétique Québec.

Roulons électrique c’est aussi le fruit de la collaboration de nombreux acteurs 
de l’électrification des transports au Québec soit le Regroupement national des 

Conseils régionaux de l’environnement, Hydro-Québec, l’Union des Municipalités 
du Québec, l’Association des Véhicules électriques du Québec, la Corporation des 
concessionnaires d’automobiles du Québec, la Corporation des concessionnaires 

d’automobiles de Montréal et CAA-Québec. 

Équiterre propose des solutions concrètes pour accélérer la transition vers une société 
où les citoyens, les organisations et les gouvernements font des choix écologiques qui 

sont également sains et équitables.
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Concours : roulez électrique pendant 1 an ! 
Participez au concours de Roulons électrique et courez la chance de gagner une année 
de location d’une Chevrolet Bolt, gracieuseté de Lussier Chevrolet. Le prix comprend 
l’installation d’une borne de recharge et du crédit de recharge du Circuit électrique, pour une 
valeur de 14 750 $. Bonne chance et passez le mot ! 

Participez →

Participez à la Semaine nationale du véhicule électrique ! 
Du 19 au 25 octobre se tiendra la 2e édition de la Semaine nationale du véhicule électrique, 
une initiative de Roulons électrique avec la collaboration de plusieurs partenaires et experts 
du domaine. Vous êtes conviés à parfaire vos connaissances sur le sujet en participant à un 
webinaire, à un kiosque virtuel ou à une soirée quiz avec des prix à gagner, en plus de pouvoir 
poser vos questions à des experts. Un concours permet également aux électromobilistes de 
s’afficher avec leur voiture et de courir la chance de remporter des prix.

Pourquoi rouler électrique ?
Les raisons pour passer à l’électrique sont nombreuses. Du côté économique, comme 
rouler 100 km coûte environ 2 $, les économies sont de l’ordre de 1 600 $ par 20 000 km. 
Côté environnement, même si la production d’un véhicule électrique demande davantage 
de ressources, celui-ci permet de réduire de 65 % les GES émis sur son cycle de vie complet 
après 150 000 km, et de 80 % après 300 000 km. Avec des véhicules possédant plus de 400 km 
d’autonomie et 90 % des recharges qui se font à la maison, la voiture électrique est une 
excellente option pour ceux qui doivent se déplacer en voiture. 

En savoir plus →

Inscrivez-vous →
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