
English version

Des vacances en véhicule électrique
Un périple en voiture électrique? C’est tout à fait possible! Avec des voitures offrant
jusqu’à 400 kilomètres d’autonomie et un réseau québécois comptant plus de 6 000
bornes de recharge publiques, il est facile de s’évader en véhicule électrique. Laissez-
vous inspirer par l’aventure de Marie-Ève et de sa fille Arianne, qui ont découvert la
Gaspésie à bord de leur véhicule rechargeable.

Visionnez 

Lancement des premiers circuits touristiques
électriques
Le ministère du Tourisme a lancé fin juin ses premiers circuits touristiques électriques
dans le cadre du projet pilote Explore Québec – Circuits branchés. Les Québécois et
Québécoises peuvent dès à présent choisir parmi sept forfaits leur permettant de visiter
différentes régions du Québec en véhicule électrique, avec accès à des bornes de
recharge tout au long du parcours. Réservez votre forfait Explore Québec auprès d'une
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agence de voyage participante et bénéficiez d'un rabais minimal de 25% sur le prix de
vente, applicable sur les circuits touristiques proposés.

Réservez 

Véhicule électrique d’occasion: 
un choix économique et écologique
Il existe de nombreux avantages à choisir un véhicule électrique usagé: prix d’achat moins
élevé, économies liées aux coûts énergétiques identiques, possibilité de bénéficier d’une
subvention gouvernementale et une fiabilité assurée grâce à la garantie de 8 à 10 ans sur
les batteries. Choisir la voiture électrique d’occasion, c’est aussi choisir un véhicule dont
les impacts environnementaux ont déjà été compensés en partie ou en totalité. Plusieurs
concessionnaires se spécialisent dans la vente et l’entretien de véhicules rechargeables
d’occasion, comme Véhicules Électriques Simon André.

En savoir plus 

Des réponses à toutes vos questions sur les
véhicules électriques, en 1 minute ou moins
Dans le cadre de la campagne Roulons électrique, l'Association des véhicules électriques
du Québec (AVEQ) a réalisé une série de 48 vidéos pour répondre aux questions les plus
fréquentes sur les voitures électriques, en 1 minute ou moins. Ces capsules sont à
visionner sur notre chaîne Youtube, parmi une foule d’autres contenus vidéo.
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Roulons électrique est une campagne d’éducation et de promotion au véhicule électrique
coordonnée par Équiterre et réalisée avec le soutien financier du gouvernement du 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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Désabonnement

Visionnez 

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 2022, gracieuseté de Lussier Chevrolet. Le prix
comprend l’installation d’une borne de recharge à domicile FLO et du crédit de recharge
pour le Circuit électrique, pour une valeur totale de 15 000$. Bonne chance!

Participez 
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