
En route, destination 
carrières en transports 
électriques et 
intelligents !

Février 2022

Plan de partenariat

en collaboration avec



2

Plan de partenariat

Présentation du projet

Une première édition réussie malgré la pandémie

RDV En Route

RDV En route Express
Campagne de promotion En Route

Calendrier des activités
Devenez un grand partenaire ou un partenaire majeur de En route

Exposants

Forfaits pour institutions d’enseignement
Promo à la carte

Autres forfaits possibles

À propos de Propulsion Québec

Restons en contact

Annexes

Table 
des matières

3

4

7

8

11

12

13

15

16

17

18

20

21

22



3

Plan de partenariat

Présentation 
du projet

Afin de continuer à répondre aux enjeux de main-d’œuvre freinant l’essor du 
secteur, Propulsion Québec propose une 2e édition de son projet En route, 
destination carrières en transports électriques et intelligents !
Le projet se décline en quatre volets complémentaires :
1. Une campagne de promotion de grande envergure
2. Le RDV En route et des activités toutes l’année 
3. Un site Web dédié
4. Une activité de maillage industrie - écoles

OBJECTIFS
1. Faire connaître le secteur, les carrières et les formations en TEI auprès des publics cibles

2. Combler des emplois dans les entreprises du secteur en attirant des étudiants et travailleurs 
qualifiés

1. Étudiants et finissants (notamment profils techniques) :
a. Formations professionnelles ciblées
b. Formations techniques ciblées
c. Formations universitaires ciblées

2. Travailleurs québécois qualifiés d’autres industries/secteurs :
a. Ouvriers spécialisés ;
b. Techniciens ;
c. Ingénieurs / concepteurs ;
d. Programmation, informatique, données et intelligence artificielle ;
e. Commercialisation, service et gestion

3. Grand public

4. Entreprises

5. Institutions d’enseignement et conseillers en orientation

PUBLICS CIBLES

Le projet En route 2022 visera 
également le grand public dans le but 
d'intéresser le plus de gens au secteur 
des TEI, les informer, mais surtout, leur 
faire découvrir toute l’étendue de 
l’expertise québécoise !

https://en-route.propulsionquebec.com/
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Une première édition 
réussie malgré la 
pandémie
Avec le soutien financier de Services Québec et de
nombreux partenaires industriels et institutionnels, Propulsion 
Québec a organisé la première édition du RDV En route – salon virtuel 
de l'emploi et de la formation, qui s’est tenue avec succès les
29 et 30 mars 2021.

Dans le cadre de l’événement, Propulsion Québec a également lancé un microsite dédié qui présente 
le secteur, les carrières, les formations et les emplois en TEI ainsi qu’une campagne promotionnelle 
des carrières dans le secteur des TEI qui s’est échelonnée de février à octobre 2021.

Le RDV En route a remporté un vif succès comme en témoignent les faits saillants suivants :
• Plus de 400 participants (voir les profils types en annexe)
• 250 postes en recrutement affichés
• 16 conférenciers et panélistes experts
• 40 exposants dans le salon virtuel

La campagne promotionnelle d’une valeur de 100 000$ a suscité un important intérêt auprès de nos 
publics cibles :
• Important partenariat média avec Québecor
• Plus de 6,8 millions d'impressions (détails en annexes)
• + de 2 500 abonnés sur les médias sociaux
• + de 3 500 visiteurs uniques mensuels sur le microsite En route
• Plus de 25 fiches métiers prioritaires au sein des TEI affichées en ligne
• Plus de 30 articles de contenu publiés sur le secteur
• 11 infolettres envoyées à plus de 1 200 abonnés
• 8 capsules vidéo produites et diffusées

Finalement, l’activité de maillage écoles - entreprises organisée 
en novembre 2021 a été une autre belle réussite :
• 13 entreprises du secteur
• 14 institutions d'enseignement
• 47 participants
• Plus de 60 rencontres de maillage

https://en-route.propulsionquebec.com/
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Du contenu riche et 
percutant !
Une cartographie exhaustive des métiers et des formations qui mènent à des emplois dans 
le secteur des TEI

À la découverte... des TEI
• Le secteur des TEI a besoin de toi !
• Transport intelligent : de nombreuses opportunités de carrières à l'horizon
• Transport électrique : des emplois d'avenir vous attendent
• RDV En route : le transport électrique
• RDV En route : le transport intelligent

À la découverte... des métiers prioritaires
• Ingénieurs et concepteurs logiciels en forte demande
• Carrière en vedette : assembleur(se)
• Carrière en vedette : ingénieur d'application
• Carrière en vedette : concepteur mécanique de moteurs électriques
• Carrière en vedette : ingénieur mécatronique
• Les grandes familles de métiers

Des embauches grâce au RDV En route !
• Transdev recrute un stagiaire performance
• Effenco embauche un superviseur service après-vente

>> Participation à la websérie en électromobilité Branche-toi, qui s'adresse aux jeunes de 15 
à 29 ans ! Branche-toi sur une job verte

Une visibilité exceptionnelle 
via  une ca mpa gne 

promotionnelle 
s'échelonna nt sur 11 mois !

https://en-route.propulsionquebec.com/metiers/
https://en-route.propulsionquebec.com/formations/
https://en-route.propulsionquebec.com/le-secteur-des-transports-electriques-et-intelligents/
https://en-route.propulsionquebec.com/a-la-decouverte-des-transports-intelligents-de-nombreuses-opportunites-de-carrieres-a-lhorizon/
https://en-route.propulsionquebec.com/a-la-decouverte-des-transports-electriques-des-emplois-davenir-vous-attendent/
https://youtu.be/SEEia3VkXDc
https://youtu.be/tcTJhEtUeuA
https://en-route.propulsionquebec.com/ingenieurs-et-concepteurs-logiciels-en-forte-demande/
https://en-route.propulsionquebec.com/assembleurs-addenergie/
https://youtu.be/ymfP9RpZx_o
https://youtu.be/W2kAMgoEf3g
https://youtu.be/DZR_EKeLFMY
https://en-route.propulsionquebec.com/grandes-familles-de-metiers/
https://en-route.propulsionquebec.com/transdev-recrute-un-stagiaire-performance-grace-au-rdv-en-route/
https://en-route.propulsionquebec.com/effenco-embauche-un-superviseur-service-apres-vente-grace-au-rdv-en-route/
https://youtu.be/pNO8X79vInM


6

Plan de partenariat

L’événement a réussi à rallier 
et mobiliser les parties prenantes
de l’industrie et du secteur de 
l’enseignement pour faire connaître 
les carrières, les formations et les 
emplois du secteur des TEI. 
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RDV En Route 2022
Et opportunités d’échange toute l’année
La deuxième édition du RDV En route se fera en deux temps :

*Compte tenu de la situation sanitaire actuelle incertaine, 
le RDV En route en format présentiel pourrait être reporté à une 
date ultérieure ou annulé, en lien avec les recommandations de la 
santé publique. Nous continuerons de suivre l'évolution de la 
situation en continu. Dans le cas d'un report ou d’une annulation de 
l'événement, les partenaires seront naturellement avisés et des 
ententes particulières seront prises avec chacun d'eux selon la 
nature de leur partenariat et en respect de leurs objectifs individuels.

Le RDV En route express permettra aux 
partenaires de participer à une activité de 
recrutement virtuelle axée sur les métiers 
spécialisés comme les assembleurs, 
machinistes, soudeurs, opérateurs et bien 
plus !

Organisé en partenariat avec AppyHere, une 
solution novatrice qui optimise le 
recrutement géolocalisé et en temps réel, 
vous bénéficierez de nos campagnes de 
promotion et des plus récentes  technologies 
en matière de recrutement.

RDV En route 
Express mai 2022

RDV En route
en présentiel oct. 2022*
Le RDV En route est de retour, mais cette 
fois-ci,en présentiel ! Cette formule bonifiée 
permettra de mettre en valeur le savoir-faire 
des entreprises québécoises du secteur des 
TEI, des écoles et des étudiants afin de créer 
une opportunité d’échange unique avec des 
candidats et stagiaires potentiels.

Nous vous offrons également d’autres opportunités d’échange au 
cours de l’année (calendrier p. 12)

Compétition étudiante   Nouveauté!
Une première compétition étudiante permettra à des équipes universitaires de s’affronter à travers la 
résolution d’une étude de cas spécifique au secteur des TEI.

Rencontres dans les écoles   Nouveauté!
Des activités ciblées dans des écoles pour faire connaître le secteur et les entreprises de la grappe, en 
virtuel et en présentiel (si la situation sanitaire le permet)

Défis d’innovation En route   Nouveauté!
Les défis d’innovation En route, avec le soutien d’IMACA, permettront à des étudiants de résoudre des 
enjeux – techniques ou d’affaires – d’entreprises du secteur (en virtuel).

Activité maillage industrie – écoles   De retour!
Profitez de l’activité annuelle de maillage industrie – écoles pour nouer des partenariats avec les 
différentes écoles partenaires. L'édition 2021 fut un franc succès !

https://www.appyhere.com/fr-ca/
https://www.cmai-imaca.ca/
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RDV En Route 
Express – mai 2022
Le RDV En route express permettra aux partenaires de participer à 
une activité de recrutement virtuelle pour les métiers spécialisés 
comme les assembleurs, machinistes, soudeurs, opérateurs et bien 
plus!
Le RDV En route express permettra d’unir et regrouper sous la marque En route les efforts de 
recrutement du secteur des TEI dans le cadre d’une campagne promotionnelle ciblée en mai 
2022.

Offert en partenariat avec AppyHere, (voir annexe) solution novatrice qui optimise le 
recrutement géolocalisé et en temps réel, vous bénéficierez de nos campagnes de 
promotion et des plus récentes technologies en matière de recrutement.

Comment ça fonctionne?
• Les entreprises partenaires choisissent quelques catégories d’emplois spécialisés à 

recruter

• Avec notre partenaire AppyHere, nous lançons des campagnes promotionnelles pour 
rejoindre les candidats potentiels à l’aide de leur technologie brevetée

• L’application AppyHere présélectionne des candidats selon vos critères que vous 
rencontrez ensuite selon les plages horaires qui vous conviennent

• Sans avoir à créer de CV, les candidats complètent leur profil en quelques minutes et se 
voient proposer des emplois qui correspondent à leurs intérêts et aptitudes.

Disponibilité # de catégories de 
postes en recrutement Prix Extra par catégorie 

de postes

Grands partenaires 3 2 Inclus 750$

Partenaires majeurs 6 2 Inclus 750$

Partenaires officiels 6 1 Inclus 750$

À la carte En fonction de 
la disponibilité 1 750$ 750$

https://www.appyhere.com/fr-ca/
https://www.appyhere.com/fr-ca/
https://www.appyhere.com/fr-ca/
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RDV En Route
en présentiel – oct. 2022
La deuxième édition du RDV En route se tiendra en format 
PRÉSENTIEL le 26 octobre 2022 prochain au Centre des sciences de 
Montréal.*
Tout comme la première édition, cet événement unique rassemblera tous les publics cibles du projet En 
route autour d’objectifs communs :

FAIRE DÉCOUVRIR
LES ENTREPRISES 

ET LE SAVOIR-
FAIRE QUÉBÉCOIS EN TEI

PERMETTRE AUX 
TRAVAILLEURS, 

DIPLÔMÉS ET FINISSANTS 
DE TROUVER UN EMPLOI

INSPIRER LES ÉTUDIANTS 
À DÉMARRER UNE 

FORMATION OU UNE 
CARRIÈRE EN TEI

Le RDV En route 2022 propose un parcours inédit :
• Zone d’exposants
• Véhicules et technologies en démonstration
• Conférences et ateliers participatifs
• Compétition étudiante en Innovation TÉI
• Prise de RDV et rencontres exclusives entre employeurs et candidats
• Cocktail réseautage

Il s’agit d’une opportunité en OR pour les 
entreprises de :
• Rencontrer des candidats
• Faire la promotion des postes et stages à 

pourvoir 
• Démontrer le savoir-faire québécois, leurs 

véhicules, technologies et produits
• Développer des partenariats à valeur  ajoutée 

avec les institutions d’enseignement

De plus, pour les institutions 
d’enseignement, c’est une chance de:
• Faire la promotion des programmes et cursus 

de formation en TEI
• Mettre en valeur des projets d’étudiants en TEI
• Attirer des nouveaux étudiants
• Développer des partenariats à valeur ajoutée 

avec les entreprises

*Compte tenu de la situation sanitaire actuelle incertaine, l’événement pourrait être reporté à une date ultérieure ou annulé, en lien avec les 
recommandations de la santé publique. Nous continuerons de suivre l'évolution de la situation en continu. Dans le cas d'un report ou d’une annulation 
de l'événement, les partenaires seront naturellement avisés et des ententes particulières seront prises avec chacun d'eux selon la nature de leur 
partenariat et en respect de leurs objectifs individuels.
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Afficher automatiquement
vos emplois

Il sera maintenant possible d’alimenter le babillard des offres 
d’emplois En route de manière automatisée!

Avec notre partenaire Getro, nous vous offrons la plus récente 
technologie pour que vous affichiez vos offres d’emplois en temps 
réel à l’année!

• Plus besoin de dupliquer l’entrée de donnée
• Les partenaires bénéficient de nos campagnes pour promouvoir les offres d’emplois
• Des outils d’analyse nous permettent de mesurer la performance des offre partenaires
• Nos Grands partenaires et Partenaires majeurs sont mis en valeur pour un maximum de visibilité
• Nombre illimité de postes en recrutement
• Vos offres sont publiées en français ou en anglais

L’affichage des offres d’emplois sera donc offert en priorité à tous les Grands partenaire, Partenaires 
majeurs, partenaires officiels, partenaires d’initiatives spéciales et exposants et ce, gratuitement. Les 
entreprises membres de Propulsion Québec pourront afficher leurs emplois pour 60$ par année pour 
un nombre illimité de postes. Le service est réservé aux partenaires En route ou aux membres de 
Propulsion Québec.

Affichages Prix

Grands partenaires
Partenaires majeurs
Partenaires officiels
Exposants

Illimités annuel Inclus

Membres Propulsion Québec non 
partenaires En route Illimités annuel 60$

Non membres Propulsion Québec Non offert N/A

Pour afficher vos postes, communiquer avec  joelle.gallant@propulsionquebec.com

https://www.getro.com/getro-jobs/
mailto:joelle.gallant@propulsionquebec.com
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Campagne de 
promotion En Route
La seconde édition de la campagne promotionnelle 
En route, destination carrières en transports électriques et 
intelligents! s’échelonnera de février à décembre 2022.

Le contenu diffusé sur les différentes plateformes permettra la sensibilisation des différents publics 
aux opportunités et défis de la main-d’œuvre en transports électriques et intelligents.
Ce contenu prendra plusieurs formes :

a. Campagne de promotion sur les différentes plateformes d’un partenaire média majeur
b. 10 infolettres spéciales mensuelles comprenant des sections dédiées aux employeurs et aux 

candidats, une section actualités , ainsi que des infolettres trimestrielles s'adressant 
spécifiquement aux étudiants

c. 5 infolettres spéciales RDV En route afin de faire la promotion de la programmation et du format du 
RDV En route

d. Campagne de promotion dédiée dans le cadre du RDV En route Express et du RDV En route
e. Publications bihebdomadaires sur les médias sociaux (Facebook, LinkedIn et Instagram)
f. Campagne et placements publicitaires numériques sur les sites et médias sociaux d’intérêt pour les 

différents publics
g. Articles et contenus diffusés dans des médias spécialisés en innovation, carrières, formation, 

technologies ainsi que dans les médias grand public
h. Mise en valeur des capsules vidéo sur les métiers et les entreprises du secteur des TEI
i. Mobilisation en continu des étudiants et travailleurs qualifiés à travers diverses activités et canaux 

de communication

Le contenu diffusé sera composé en partie par l’équipe d’En route ainsi que par les partenaires du 
projet qui pourront exposer leurs propres opportunités et messages.

UNE NOUVEAUTÉ EN 2022 
L’équipe d’En route favorisera la collaboration avec les associations et clubs étudiants afin de 
rejoindre plus personnellement les étudiants des différents niveaux d’enseignement :

• Participation à des concours d’innovation
• Présence à des activités étudiantes ( 5@7, podcast, conférences, etc.)
• Promotion des opportunités de stages 2 fois par année
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Calendrier des activités*

FÉV • Lancement de la campagne promotionnelle annuelle
• Infolettre mensuelle En Route

MAR • Rencontres dans les universités #1
• Lancement du compte Instagram En Route
• Mise en ligne de la nouvelle page emplois

AVR • Défis d’innovation En route, avec le soutien d’IMACA
• Rencontres dans les écoles (CFP, CÉGEP) #1
• Rencontres dans les universités #2

MAI • RDV En Route Express (en virtuel)
• Participation de Propulsion Québec au concours Science on tourne 

(à confirmer) 

JUN • Infolettre mensuelle En Route
• Mise en valeur des emplois prioritaires
• Capsules vidéos du secteur

JUL • Infolettre mensuelle En Route
• Infolettre étudiante
• Capsules vidéos du secteur

AOÛ • Infolettre mensuelle spéciale RDV En Route
• Mise en valeur des stages et formations

SEP • Infolettre mensuelle dédiée aux offres de stages
• Infolettre spéciale RDV En Route
• Infolettre étudiante

OCT • Rencontres dans les universités #3
• RDV En Route en présentiel
• Compétition étudiante

NOV • Rencontres dans les écoles (CFP, CÉGEP) #2
• Rencontres dans les universités #4
• Activité de maillage industrie – écoles (édition #2)

* Les dates des activités sont annoncées à titre indicatif, elles sont susceptibles d'être modifiées et/ou annulées en tout temps.
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CONTRIBUTION FINANCIÈRE 10 000 $ 7 500 $ 3 500 $

QUANTITÉS DISPONIBLES 3 6 6

RDV EN ROUTE
RDV En route express
Nombre de catégories de postes en recrutement
Extra pour chaque catégorie de poste supplémentaire

2
750$

2
750$

1
750$

Positionnement stratégique
Création d'une zone thématique avec votre logo et nom d'entreprise (ex : Espace 
Rencontre Compagnie, Parcours des exposants) — Concept à développer en 
collaboration

X

Développement d'un atelier participatif en collaboration X

Mot d'ouverture ou rôle de modérateur lors d'un atelieri X

Visibilité sur place
Publicité statique ou publicité vidéo (20 sec.) sur les écrans X X

Logo sur la scène lors de toutes les activités X X

Logo sur l'arche à l'entrée du Parcours des exposants X X X

Promotion
Logo sur les publicités incluant la trousse promo (bandeaux web) pour 
l’événementiii X

Logo sur les infolettres/invitations liées à l’événementiii En-tête X

Mention dans les avis aux médias et/ou communiqués diffusés en lien avec 
l'événement Citation Mention

Logo sur le site Web de l'événement

Pied de 
page 

+ Page des 
partenaires

Page des 
partenaires

Page des 
partenaires

Parcours des exposants
Kiosque * Informations sur les différents types de kiosques à venir X X X

Véhicule en démonstration X X Extra 1000 $

Coupons pour lunch gratuit 5 3 2

Plateforme virtuelle
Logo sur le bandeau de l'événementiii X X

Création de Profils partenaires pour tous vos représentants (avec notamment 
vidéo, hyperliens, PDF, etc.) X X

Mise en valeur de vos Profils partenaires sur la page d'accueil X X

Logo dans le carrousel des partenairesii X X

CAMPAGNE DE PROMOTION
Détails à la page suivante ⤋ ⤋

Devenez partenaire du 
projet En route
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CAMPAGNE DE PROMOTION
Publireportages

Diffusion sur site web, médias sociaux et infolettre mensuelle d'un publireportage 
fourni par le partenaire en lien avec les TÉI, les carrières et les formationsiv 2 1 1

Capsules vidéo (Captation, montage et diffusion)

Présentation éclair de votre organisation 1
(au choix)

1
(au choix)

Mise en valeur d'un métier/profession au sein de votre organisation

Repartage de contenu sur les médias sociaux

Repartage de 3 publications en lien avec le secteur des TEI, les emplois et les 
formations de décembre 2021 à novembre 2022 X

Bandeaux promotionnels
Affichage d'un bandeau promotionnel sur la plateforme web En route X X

Affichage d'un bandeau promotionnel dans l'infolettre spéciale mensuelle X X

Employeur vedette
Employeur vedette sur la nouvelle page emplois sur le microsite En route durant 1 
mois X

Publication sur les médias sociaux listant toutes les offres d'emploi/stage 
affichées par l'employeur X X

Partage d'une offre d'emploi/stage dans une publication sur médias sociaux 
listant les offres de plusieurs employeurs X X X

Partage de 2 offres d'emploi/stage dans une infolettre spéciale mensuelle X X X

Affichage illimité de vos offres d’emplois sur le babillard En route X X X

Mobilisation des étudiants et des institutions scolaires
Défi d’innovation En route en virtuel X

Participation à une activité de mobilisation dans une université (ex. : 5@7, atelier 
de présentation, podcast, etc.) X X

Participation au concours Science on tourne avec pour mettre en valeur stages et emplois 
auprès des cégépiens (à confirmer et en fonction du # de places disponibles) X X

Invitations pour l’événement de maillage entre les institutions scolaires et 
l'industrie (sur invitation seulement) 3 2 1

Logo sur les outils de promotion développés pour un événement de maillage 
entre les institutions scolaires et l'industrieiii X X X

i Conditionnel à la faisabilité de l’intégration à la programmation déjà établie et à l’arrimage avec le reste du contenu de l’événement et de chacune 
des activités.

ii À confirmer selon les fonctionnalités de la plateforme sélectionnée. Une visibilité équivalente sera offerte en compensation si besoin.

iii Sauf si le format ne le permet pas (ex.: très petit bandeau Web).

iv Conformément à la politique éditoriale de Propulsion Québec, article préalablement rédigé par le partenaire en français et en anglais, assorti de 2 
visuels maximum.
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Forfaits spéciaux pour les 
institutions scolaires à la page 15

Le Parcours des exposants du RDV En route sera un endroit de prédilection pour 
mettre de l’avant votre organisation et vos besoins en main-d’œuvre. Captez 
l’attention de candidats potentiels grâce à des démonstrations technologiques !

EXPOSANTS

Venez recruter des 
employés et stagiaires!

PRIX DU FORFAIT 895 $ + tx 1 495 $ + tx
MEMBRES NON-MEMBRES

CE QUE ÇA INCLUT
• Espace pour mettre votre technologie ou vos produits en démonstration avec table et deux chaises
• Emplacement et espace requis pour chaque kiosque discutés et coordonnés avec l’équipe de 

Propulsion Québec en fonction des besoins
• Affichage illimité de vos offres d’emplois sur le site En route
• Coupons de lunch (2)
• Profils partenaires pour tous vos représentants sur la plateforme virtuelle de réseautage avec les 

candidats potentiels
• Logo sur la page des exposants du site web En route

EXTRAS AU CHOIX
• Véhicule en démonstration (+ 1 000 $ + tx)
• Participez au RDV En route express (750$ pour une catégorie de poste en recrutement) 
voir page 8
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Le RDV En route est l’occasion de présenter vos formations et des innovations 
étudiantes en lien avec les transports électriques et intelligents à un public intéressé 
par le secteur et à faire miroiter  les carrières qui s’offriront à eux aux côtés de 
nombreux employeurs. 

FORFAITS POUR INSTITUTIONS D’ENSEIGNEMENT

Rencontrez des étudiants 
potentiels

PRIX DU FORFAIT 1 750 $ + tx 3 500 $ + tx
CÉGEP ET CFP UNIVERSITÉ

CE QUE ÇA INCLUT
Rdv En route :
• Espace pour technologie en démonstration avec table et deux chaises
• Espace supplémentaire pour une innovation d’un club étudiant - Universités seulement
• Emplacement et espace requis pour chaque kiosque discutés et coordonnés avec l’équipe de 

Propulsion Québec en fonction des besoins
• Coupons de lunch (2)
• Profils partenaires pour tous vos représentants sur la plateforme virtuelle
• Logo sur la page des exposants du site web En route

Projet En route :
• Partenaire de la compétition étudiante (voir détails page 14) - Universités seulement
• Diffusion sur site web, médias sociaux et infolettre mensuelle d'un publireportage fourni par votre 

organisation en lien avec les transports électriques et intelligents, les carrières et les formations
• Page dédiée dans la section des institutions d'enseignement sur le microsite En route
• Bandeau promotionnel dans 1 infolettre spéciale mensuelle*
• Activité de maillage industrie – écoles
• Activité présentielle ou virtuelle de présentation du secteur avec une ou plusieurs entreprises -

Universités seulement
• Participation de Propulsion Québec au concours Science on tourne (à confirmer) – Cégeps 

seulement
• Deux événements virtuels de présentation du secteur avec une ou plusieurs entreprises aux 

étudiants collégiaux et professionnels – Cégeps et CFP seulement

* Bandeau promotionnel rectangulaire de 600x160 px pour 1 infolettre

https://en-route.propulsionquebec.com/institutions-scolaires/
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La campagne de promotion En route rejoint un bassin de candidats potentiels en 
amont du RDV En Route, mais surtout à l’année. Ciblez des éléments de promotion 
précis en fonction de vos objectifs. N’hésitez pas à nous faire part de demandes 
spécifiques qui pourraient potentiellement bonifier notre offre.

PROMO À LA CARTE (en sus des forfaits offerts1)

Des activités et de la visibilité 
taillées sur mesure

Publireportages
Diffusion sur site web, médias sociaux et infolettre mensuelle d'un publireportage fourni par le partenaire en lien 
avec les TÉI, les carrières et les formations 250,00 $

Captation, montage et diffusion d'une capsule vidéo (2 min.)
Présentation éclair de votre organisation 3 500,00 $
Mise en valeur d'un métier/profession au sein de votre organisation 3 500,00 $
Mise en valeur d'une formation offerte par votre institution 2 500,00 $

Repartage de contenu sur les médias sociaux

Repartage de trois (3) de vos publications en lien avec le secteur des TEI, les emplois et les formations (entre 
janvier et novembre 2022) 350,00 $

Bandeaux promotionnels*
Affichage sur la plateforme Web En route ou infolettre spéciale mensuelle 750,00 $

Employeur vedette
Employeur vedette sur la nouvelle page emplois sur le microsite En route durant 1 mois 1 000,00 $

Publication sur médias sociaux listant toutes vos offres d'emploi/stage en lien avec notre secteur 750,00 $
Partage d'une offre d'emploi/stage dans une publication sur médias sociaux listant les offres de plusieurs 
employeurs 350,00 $

Partage de 2 offres d'emploi/stage dans une infolettre spéciale mensuelle 750,00 $

Mobilisation des étudiants et des institutions scolaires
Participation à une activité de mobilisation dans une université (ex. : 5@7, podcast, etc.) 750,00 $

Partenaire d'une activation extra lors du Rendez-vous En route
Partenaire d'une de nos expériences supplémentaires lors de l'événement. Par exemple : Espace Barista à 
l'espace réseautage, Bar, Photobooth, etc à venir

1 Propulsion Québec offre en priorité les partenariats présentés aux pages 7 - 9 et 13 à 16. Les éléments à la carte proposés sont donc offerts en 
sus des partenariats, dans un premier temps et jusqu’à une date indéterminée. En fonction de la disponibilité, les éléments à la carte pourraient être 
offerts indépendamment des partenariats proposés.

* Bandeau promotionnel rectangulaire de 600x160 px pour 2 infolettres ou bandeau promotionnel carré de 300x300 px affiché sur le microsite 
En route pendant 2 mois
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Les occasions de réseautage en 
présentiel nous ont cruellement 
manqué dans les derniers mois. Soyez 
le seul et unique présentateur de 
notre 5@7 qui réunira chercheurs 
d’emploi, étudiants, employeurs, et 
institutions d’enseignement !

PRÉSENTATEUR 
OFFICIEL DU 
COCKTAIL 
RÉSEAUTAGE

PRIX DU FORFAIT 5 000 $ + tx

CE FORFAIT INCLUT :
• Allocution d’ouverture du cocktail
• Logo sur la scène lors du cocktail
• Publicité statique ou vidéo (20 sec.) sur les 

écrans
• Mention dans les avis aux médias et/ou 

communiqués en lien avec l’événement
• Mention dans la programmation
• Logo sur la page des partenaires du site web de 

l’événement
• Coupons de lunch gratuit (3)
• Visibilité sur la plateforme virtuelle

Dans le cadre du projet En route, 
Propulsion Québec organisera une 
toute première compétition étudiante 
en lien avec les transports électriques 
et intelligents (thème et format en 
développement). La compétition 
permettra à des étudiants 
universitaires d’avoir un avant-goût 
de notre secteur.

PARTENAIRES 
OFFICIELS 
DE LA COMPÉTITION 
ÉTUDIANTE

CE FORFAIT INCLUT :
• Contribution au développement de la 

compétition
• Siège sur le jury de la compétition
• Allocution lors de la cérémonie de remise de 

prix
• Logo sur la scène lors de la cérémonie de 

remise de prix
• Logo sur les infolettres en lien avec la 

compétition
• Mention dans la programmation
• Logo sur la page des partenaires du site web 

de l’événement
• Coupons de lunch gratuit (2)
• Visibilité sur la plateforme virtuelle

PRIX DU FORFAIT 5 000 $ + tx

Opportunités de partenariat supplémentaires
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Afin que les participants puissent 
mettre la main à pâte et attraper la 
piqûre des transports électriques et 
intelligents, des défis d’innovation 
seront offerts en lien avec des 
problématiques concrètes de 
l’industrie. Saisissez l’occasion 
d’impliquer les participants 
directement dans votre organisation 
le temps d’un atelier!

PRÉSENTATEUR 
OFFICIEL d’un Défi 
d’innovation En route

PRIX DU FORFAIT 3 000 $ + tx

CE FORFAIT INCLUT :
• Développement d'un atelier participatif en 

collaboration
• Mot d’ouverture ou rôle de modérateur lors 

de l’atelier
• Publicité statique sur les écrans
• Logo sur la scène lors de l’atelier
• Mention dans la programmation
• Logo sur la page des partenaires du site 

web de l’événement
• Coupons de lunch gratuit (2)
• Visibilité sur la plateforme virtuelle

Devenez le fournisseur exclusif d’un 
item promotionnel de votre choix qui 
sera remis à tous les participants 
présents au RDV En route.

COMMANDITAIRE 
OFFICIEL D’UN 
PRODUIT DÉRIVÉ

PRIX À discuter en fonction de 
l’item sélectionné et les 
quantités souhaitées
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CHANTIER TALENT ET MAIN-D’ŒUVRE

Mandat
Faciliter l’accès aux formations et à une main-d’œuvre qualifiée 
pour répondre aux besoins de l’industrie, tout en faisant des 
transports électriques et intelligents un secteur de choix pour 
le marché du travail.

Exemples de réalisation
• Présentation d'un forum de réflexion stratégique sur la 

main-d’œuvre pour aborder sous différents angles les 
enjeux liés à la pénurie de main-d’œuvre et orienter le 
démarrage du chantier.

• Projet En route, destination carrières en transports 
électriques et intelligents, un projet mobilisateur qui répond 
aux enjeux de main-d'œuvre freinant l'essor du secteur des 
TEI..

• ⇱Réalisation d'une étude sur les besoins en main-d’œuvre 
et en formation dans le secteur des transports électriques et 
intelligents au Québec.

NOS SECTEURS  D’ACTIVITÉS

Infrastructur
es 

de recharge

Véhicule
s

électriqu
es

Véhicules
intelligent

s

Infrastructur
es

intelligentes

Services 
de 

mobilité

Filière
batterie

petites 
entreprises

moyennes 
entreprises

grandes
entreprises

136 71 24

Moins de 25 employés Plus de 500 employés

NOS MEMBRES

À PROPOS DE

Propulsion Québec
En opération depuis l’automne 2017, Propulsion Québec s’est rapidement illustrée 
comme un acteur incontournable de l’écosystème des transports électriques et 
intelligents. Sa mission : positionner le Québec parmi les leaders mondiaux! 

La grappe rallie maintenant près de 240 membres, de la start up à la grande entreprise, en passant par les 
institutions, centres de recherches et opérateurs de mobilité québécois. Notre équipe et notre membership ont 
connu une croissance exponentielle qui nous a permis de déployer nos projets avec énergie et assurance dans 
chacun de nos sept chantiers, dont Talent et main d’œuvre.

Nous bénéficions de l'appui financier des gouvernements du Québec et du Canada, de la Communauté 
métropolitaine de Montréal, d’ATTRIX, de Fasken, du Fonds de solidarité FTQ, d’Hydro-Québec, du Mouvement 
Desjardins ainsi que de Québecor.

https://propulsionquebec.com/2020/07/09/nouvelle-etude-sur-lhorizon-2050-et-les-besoins-en-main-doeuvre-et-formation-du-secteur-des-tei-au-quebec/
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SIMON PILLARELLA
Directeur, Main-d’oeuvre & financement

simon.pillarella@propulsionquebec.com

438.888.2316

Restons 
en contact
Épaulez les efforts de  Propulsion Québec afin d’accroître la qualité 
des candidatures dans notre secteur et de faciliter les démarches de 
recrutement des employeurs québécois qui façonnent le futur de la 
mobilité ici et à l’international!

mailto:simon.pillarella@propulsionquebec.com


Annexes
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AppyHere aide les professionnels RH qui ont du mal à embaucher des 
travailleurs horaires, grâce à une solution unique conçue pour couvrir 
l'ensemble du cycle d'embauche des travailleurs horaires, des campagnes de 
recrutement jusqu'à l'offre d'emploi.

Grâce à notre algorithme puissant, basé sur l’Intelligence artificielle, l’application automatise au 
même endroit la présélection, l’identification instantanée des meilleur.e.s candidat.e.s, la 
planification des entrevues et les tests psychométriques. Contrairement aux ATS, les profils des 
candidat.e.s sont toujours maintenus à jour et vous pouvez communiquer avec les personnes qui 
vous intéressent directement via l’app, la messagerie intégrée ou visioconférence.

À PROPOS

d’AppyHere
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PROFILS TYPES DE LA 
1RE ÉDITION DE EN ROUTE

RDV EN ROUTE
• Une grande proportion des inscrits 

étaient des travailleurs (33%) et 
des personnes en recherche 
d’emploi (47,4 %)

• Les deux secteurs d’activités 
principaux des inscrits étaient : 
gestion (24 %) et métiers, transport 
et machinerie (20 %)

• Plus de 50 % des inscrits étaient 
âgés entre 30 et 50 ans

• Près de 70% des inscrits 
possédaient un diplôme 
universitaire

CAMPAGNE PROMOTIONNELLE 
SUR LES MÉDIAS SOCIAUX

TRAVAILLEURS EN RECHERCHE D’EMPLOI

ÂGÉS ENTRE 30 ET 50 ANS

HOMMES

• Oeuvrent principalement dans les 
domaines des opérations, ingénierie, 
développement commercial & 
technologies de l’information

• 66 % hommes 34 % femmes

Linkedin

• 53 % hommes 46 % femmes
• Âge : majoritairement âgés de 

25 à 34 ans (26 %), 45-54 ans (19%), 
55-64 ans (13%)

Facebook

FEMMES

HOMMES

FEMMES

POSSÈDE UN DIPLÔME UNIVERSITAIRE
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Bilan de la campagne 
promo 2021

Placements 
publicitaires

6,8 millions d'impressions* 
*Médias sociaux (LinkedIn & Facebook), médias spécialisés, 
médias grand public et Google Ads

Abonnés au 
30 novembre 2021 1 152 1 811

LinkedIn Facebook

Microsite En route 72 683 1 176
impressions clics mensuels

3 500
visiteurs 
uniques par 
mois, en 
moyenne

Infolettre 1 200
abonnés

FÉVRIER À NOVEMBRE 2021



ANNEXE
KIOSQUES



GRAND PARTENAIRE

Éléments additionnels : 

Téléviseur 40’’ : 250 $
Kit discussion (2 fauteuils,
coussins et table d’appoint) : 400 $
Kit de base supplémentaire (1 table
haute et deux tabourets) : 200 $
Mobilier personnalisé
supplémentaire, prix sur demande.

Installation de base
incluse dans l’entente : 

1 Table haute 
2 tabourets avec coussins
1 bar (comme meuble de
présentation)
2 tabourets Cloé avec coussin (si
besoin)
2 tours étagère Empire + Empire
Box étagère + Impression
personnalisée
Tapis 10’ x 20’
Décoration
Éclairage et électricité

Espace kiosque 10 x 15’ 

*Possibilité d’ajouter un espace
d’exposition pour un véhicule de 10x5
pour un total de 10x20’ avec véhicule.

Kit discussion

Installation de base*
*mobilier alternatif disponible, voir dernière page de l'annexe



PARTENAIRE MAJEUR

Éléments additionnels : 

Téléviseur 40’’ : 250 $
Kit discussion (2 fauteuils,
coussins et table d’appoint) : 400 $
Kit de base supplémentaire (1 table
haute et deux tabourets) : 200 $
Mobilier personnalisé
supplémentaire, prix sur demande.

Installation de base
incluse dans l’entente : 

1 Table haute 
2 tabourets avec coussins
1 bar (comme meuble de
présentation)
2 tabourets Chloé avec coussin (si
besoin)
1 tour étagère Empire + Empire
Box étagère + Impression
personnalisée
Tapis 10’ x 10’
Décoration
Éclairage et électricité

Espace kiosque 10 x 10’ 

*Possibilité d’ajouter un espace
d’exposition pour un véhicule de 10x5
pour un total de 10x15* avec véhicule

Kit discussion

Installation de base*
*mobilier alternatif disponible, voir dernière page de l'annexe



PARTENAIRE OFFICIEL

Éléments additionnels : 

Possibilité d’ajouter un espace 
d’exposition pour un véhicule de 
4x10 pour un total de 12x10’ avec 
véhicule : 1000 $. 
Téléviseur 40’’ : 250 $
Kit d’exposition (1 bar Tonic et 2
tabourets Chloé avec coussins) : 
200 $
Kit de base supplémentaire (1 table 
haute et deux tabourets) : 200 $
Mobilier personnalisé 
supplémentaire, prix sur demande.

Installation de base
incluse dans l’entente : 

1 Table haute 
2 tabourets avec coussins
Tapis 8’ x 10’
Décoration
Éclairage et électricité

Espace kiosque 8 x 10’ 

Éléments additionnels

Installation de base

*mobilier alternatif disponible, voir dernière page de l'annexe



 INSITUTIONS D'ENSEIGNEMENTS

Éléments additionnels : 

Téléviseur 40’’ : 250 $
Kit d’exposition (1 bar Tonic et 2
tabourets Chloé avec coussins) :
200 $
Kit de base supplémentaire (1 table
haute et deux tabourets) : 200 $

Installation de base
incluse dans l’entente : 

Espace kiosque 6 x 8’ 

Éléments additionnels

Installation de base

*mobilier alternatif disponible, voir dernière page de l'annexe

1 Table haute 
2 tabourets avec coussins
Décoration
Éclairage et électricité

Pour les universités Espace 
supplémentaire pour une 
innovation d'un club étudiant de 
4x8 pour un total de 10x8'



EXPOSANTS À LA CARTE 

Éléments additionnels : 

Téléviseur 40’’ : 250 $
Kit d’exposition (1 bar Tonic et 2
tabourets Chloé avec coussins) :
200 $
Kit de base supplémentaire (1 table
haute et deux tabourets) : 200 $

Installation de base
incluse dans l’entente : 

1 Table haute 
2 tabourets avec coussins
Décoration
Éclairage et électricité

Espace kiosque 6 x 8’ 

Éléments additionnels

Installation de base

*mobilier alternatif disponible, voir dernière page de l'annexe



MOBILIER

Chaises Chloé

Kit table et tabouret 1 Kit table et tabouret 2

Tour étagère Empire + Empire box
 

Votre bannière

Tabouret Chloé Bar 1 Bar 2

Coussins


