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PUBLIQUES
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Web

Site internet :
keoliscandiac.ca

Vidéo YouTube :

https://www.youtube.com/watch?v=Co81ciAjCw0

Navette autonome 100% électriques dans quatre 

onglets du Candiac.ca :

    · Ville intelligente
    · Développement durable
    · Transport collectif et actif
    · Mobilité électrique
    · Actualités

Grand  déploiement

http://keoliscandiac.ca/
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CONSTANTE  
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Panneaux  
électroniques

Sujet: tests de la navette 

du 20 septembre au 3 octobre 2018

Sujet: lancement officiel de la navette
du 4 octobre au 18 novembre 2018 

Panneaux  électroniques    
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CONSTANTE  
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Signalisation de rue : 

panneaux d’arrêt, panneaux 

illustrant le circuit

Habillage 

du Salon " Showroom"

Bannières utilisées 

lors des différents 

évenements 



C A ND I A C . C A

RÉSULTATS  
TANGIBLES

En notoriété, nous avons réussi à positionner 
Candiac comme une ville innovante. Rien que pour 
les médias numériques, une portée de 43M a été 

atteinte! La navette a été mentionnée à 576 reprises 
dans les médias ainsi que sur les réseaux sociaux.

 

À elle seule, la conférence de presse du 10 août a 

généré une portée dans les médias numériques de 

25M, nos 5 publications Facebook de cette journée 

ont atteint 60 800 personnes et 75 messages sur 
Twitter ont été partagés.
 

Sur une autre note, la navette a été retenue par la 

CMM comme projet inspirant dans le cadre de 

l’Agora métropolitaine 2018. Le projet compte 

également parmi les 20 finalistes du mérite 

Ovation municipale 2019, organisé par l’UMQ.

 

.

Durant les mois d’octobre et novembre, 200 

citoyens sont venus passer à l’histoire en 

montant à bord de la navette. Même des 
garderies ont profité de cette occasion unique. 

 

Quant au milieu municipal et aux experts en 

mobilité, électrification des transports, 
urbanisme et villes intelligentes, Candiac a 

accueilli plus de 50 représentants de diverses 
organisations comme Transport Canada, Parc 

olympique, Parc Jean-Drapeau, Casino de 

Montréal, Misui&Co (Japon) et Aéroport de 

Montréal

Portée totale 

sur les médias numériques

43M

Nul doute, ce projet a créé un sentiment de 

fierté et un renforcement du sentiment 
d’appartenance des Candiacois. Nombreux 

sont les commentaires reçus sur notre page 

Facebook allant dans ce sens
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RÉSULTATS  
TANGIBLES

Portée totale

60 800

https://candiac.ca/fr/Nouvelle/348/Quatre_projets_inspirants_de_Candiac_retenus_par_la_CMM

Coût de réalisation 

13 000$5
Publications

7 552
Nombre total de clics

Reconnaissances  en  lien  avec  la  navette

https://candiac.ca/fr/Nouvelle/373/Candiac-3e_ville_la_plus_heureuse_au_Quebec

https://candiac.ca/fr/Nouvelle/377/Candiac_selectionnee_trois_fois_au_merite_Ovation_municipale_2019

4  projets  inspirants  retenus  par  la  CMM

3e  ville  heureuse  au  Québec

Candiac  sélectionnée  trois  fois  au  mérite  Ovation  municipale  2019

Portée des 34 partages

2 M Portée dans les médias web

25,19M+60
journalistes 

présents aux 

2 conférences

34
partages 

du communiqué de presse

75
publications Twitter

https://candiac.ca/fr/Nouvelle/373/Candiac-3e_ville_la_plus_heureuse_au_Quebec
https://candiac.ca/fr/Nouvelle/373/Candiac-3e_ville_la_plus_heureuse_au_Quebec
https://candiac.ca/fr/Nouvelle/373/Candiac-3e_ville_la_plus_heureuse_au_Quebec
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PROJET  
MULTI-SERVICES

Direction générale
Service du développement
Service des communications et des relations avec le citoyen
Service des travaux publics
Service des loisirs
 

Partenaires

Avec  l 'appui  financier Avec  la  collaboration


