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Autonomie du véhicule électrique en hiver: à
quoi s’attendre?
Il est tout à fait normal de constater une baisse de l’autonomie du véhicule en hiver. Dans
les pires conditions hivernales, celle-ci peut aller jusqu’à - 40%. Toutefois, avec les
nouvelles générations de batteries offrant une autonomie supérieure, cette baisse
occasionnelle n’a que peu d'impact sur nos activités quotidiennes. Il importe donc de faire
le bon calcul en tenant compte de la variation saisonnière de l’autonomie pour choisir le
véhicule le plus adapté à ses besoins.

En savoir plus 

Christine Beaulieu mène son enquête
La comédienne Christine Beaulieu, porte-parole de Roulons électrique, est allée à la
rencontre de différents spécialistes pour démystifier les grandes questions sur
l’électrification des transports au Québec. Ses recherches ont pris la forme de 10
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chroniques vidéo qui abordent toutes les facettes des véhicules électriques: fabrication et
recyclage des batteries, impacts sur la santé, bilan environnemental,... et bien d’autres!

Visionnez 

Bravo à nos gagnants!
En 2021, Roulons électrique a proposé deux concours avec des prix électrisants à
gagner. Bravo à Monsieur Alain Champagne de Saint-Honoré-de-Shenley, qui a gagné un
an de location d’une Chevrolet Bolt EV 2022, une borne de recharge FLO et du crédit de
recharge du Circuit électrique! Bravo également à Monsieur Maxim Tétreault de Québec,
qui a remporté un vélo électrique Electra Townie Go 7D dans le cadre de l’essai routier
qu’il a réalisé chez un concessionnaire participant lors de la Semaine nationale du
véhicule électrique.

Offres exclusives pour les membres du Circuit
électrique
Notre partenaire, le Circuit électrique, souhaite gâter ses membres et encourager les
entreprises de chez nous. Le Circuit électrique s’est donc associé à des commerçants du
Québec pour offrir des réductions, des produits, des forfaits exclusifs ou encore des
récompenses à ses membres. Concentrées autour des lieux de recharge, ces offres sont
conçues pour agrémenter les arrêts aux bornes. Via l'application mobile gratuite du Circuit
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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.

50, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 340, Montréal, Québec H2X 3V4 | Nous joindre 
Bureau de Québec, 226-870 avenue de Salaberry, Québec, Québec G1R 2T9  

Me désinscrire de cette liste 
Ouvrir ce courriel depuis une page web pour afficher les images correctement

Désabonnement

électrique, vous pouvez voir les offres qui se trouvent sur votre chemin et ajuster votre
itinéraire pour bénéficier de celles qui vous intéressent!

En savoir plus 
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