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NAVETTE 
ÉLÉCTRIQUE 
100% AUTONOME

Candiac passe à l’histoire en étant la première 

ville au Canada à offrir à ses citoyens une 

navette autonome 100% électrique sur voie 

publique. De ce projet découle une grande 

campagne de relations publiques où Candiac 

a voulu se positionner comme une ville 

innovante misant sur la mobilité durable

"Étant une véritable vitrine 
technologique, le projet de 
navette autonome électrique 
cadre parfaitement avec notre 
vision en matière d’innovations, 
en plus de s’inscrire au cœur de 
notre Plan stratégique de 
développement 2018-2033." 
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un pilier important dans la 
construction d’une image 
de marque forte

Normand Dyotte
Maire de la Ville de Candiac

Candiac accueillait le 10 août 2018 le ministre 

des Transports, de la Mobilité durable et de 

l’Électrification des transports, M. André Fortin, 

pour une annonce médiatique majeure: une 

navette autonome 100% électrique sur voie 

publique, une première en sol canadien. 

 

 



CONTEXTE  - 
DÉFI  - 
OBJECTIFS
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Le défi du projet: travailler pour la première fois  
avec plusieurs nouveaux partenaires dans un terrain 

entièrement inconnu. Juste à une employé au 

Service des communications, le projet a généré plus 
de 500 correspondances par courriel. 

La navette autonome 100 % électrique répondait 
parfaitement à notre objectif de notoriété de 

Candiac tout en positionnant la Ville pour son sens 
de l’innovation, ses valeurs et sa contemporanéité.

 

Les objectifs de communication étaient:
1- faire connaître le projet pilote de navette 

autonome mis en place par Keolis et la Ville 

de Candiac auprès de publics professionnel, 
institutionnel, médiatique et général;
2- créer un sentiment de fierté chez les 
Candiacois
3- rendre le projet attrayant en misant sur ce 

moment historique dans le but d’attirer à 

bord les publics cibles et les citoyens.
 



OUTILS  DE  
COMMUNICATION

2 avis de convocation
4 communiqués (2 traduits)
une conférence de presse diffusée en 

direct sur la page Facebook de la Ville
des lettres

infolettre, 

page Facebook
Twitter, 
candiac.ca 

bulletin municiapal
keoliscandiac.ca
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signalisation de rue (panneaux d’arrêt, 
panneaux illustrant le circuit, 11 panneaux 

statiques)
bannières numériques pour les réseaux 

sociaux et les panneaux électroniques
salon « showroom » pour la navette

Pour ce faire, nous voulions assurer une 

campagne de relations publiques à grand 

déploiement, incluant des relations de presse 

et une grande portée dans les médias 
sociaux.

https://keoliscandiac.ca/


RELATIONS  
PRESSE
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Mise  en  fonction  de  la  navette

Grande  couverture  

Organisée le 4 octobre 2018
 

Plus de 20 journalistes TV, radio, presse écrite 

et numérique
 

Une couverture médiatique importante 

relayée massivement sur les réseaux sociaux

Organisée le 10 août 2018
 

En présence du  ministre des Transports, de la Mobilité durable et 
de l’Électrification des transports, M. André Fortin
 

plus de 40 journalistes TV, radio, presse écrite et numérique
 

Une couverture médiatique qui a dépassé les frontières du Québec

Conférence  de  presse  pour  le   
lancement  du  projet  - pilote  

Premiers citoyens à monter à bord

 



RELATIONS  
PUBLIQUES
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Page  Facebook

Annonce de l’arrivée de la navette 

autonome 100% électrique à Candiac 

10 août 2018 

Vidéo du trajet de la navette
16 août 2018 

Annonce du lancement
1e octobre 2018 

Annonce du lancement
4 octobre 2018 

Grand  déploiement

Album photos
4 octobre 2018 



RELATIONS  
PUBLIQUES
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Candiactuel

Infolettre du 10 août 2018 

Annonce de l’arrivée de la navette autonome 

1 392 ouvertures du courriel et 469 clics

Infolettre du 20 septembre 2018
Parution dans le cahier Nouvelles de Candiac 

1 328 ouvertures du courriel et 308 clics

 Infolettre du 4 octobre 2018 

Jour de lancement officiel
1 292 ouvertures du courriel et 339 clics

 Infolettre du 19 octobre 2018
Rappel aux citoyens 
 1 316 ouvertures du courriel et 412 clics

Grand  déploiement



RELATIONS  
PUBLIQUES
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Publications

Disponible en ligne sur candiac.ca 

et distribué sous format papier en 

8500 exemplaires

Disponible en ligne sur candiac.ca 

et distribué sous format papier en 

1350 exemplaires

Nouvelles  de  Candiac
-automne  2018

Nouvelles  de  Candiac  
 -printemps  2019

Grand  déploiement


