
Commission des transports et de l’environnement 
Gouvernement du Québec 

28 janvier 2015 
 

Mémoire de Mobilité électrique Canada 
 
 

Situation 
 

Le gouvernement du Québec a mis sur pied une commission parlementaire 
sur la révision de sa stratégie gouvernementale de développement durable 

pour 2015-2020. Un de ses objectifs est de soutenir l’électrification des 
transports (transport en commun et individuel) et d’améliorer l’efficacité 
énergétique pour renforcer l’économie et réduire les émissions de GES. 

 
Le 28 janvier 2015, MÉC a fait une présentation (voir en annexe), résumant 

sa position. MÉC a également répondu aux questions des commissionnaires. 
Après avoir décrit la mission de MÉC, ses membres et le spectre de ses 
activités sur tous les modes de transport, la présentation s’est penchée sur 

les mesures efficaces qui peuvent être adoptées au Québec afin d’accélérer 
l’arrivée des VÉ dans le transport individuel. 

 
Mise en contexte – Leadership du Québec dans le domaine du VÉ 

 
Mobilité électrique Canada est l’association canadienne sans but lucratif 
dédiée exclusivement à la promotion de la mobilité électrique, dont les 

hybrides rechargeables et les véhicules électriques à batterie, tous deux 
appelés « VÉ » dans ce texte.  

 
Depuis près de 10 ans, MÉC travaille avec les chefs de file du véhicule 
électrique dans chaque province et avec tous les paliers de gouvernement 

afin d’accélérer l’adoption des VÉ. Sans aucun doute, le Québec demeure une 
des provinces les plus actives dans le domaine du VÉ. 

 
Les politiques sur l’électrification des transports adoptées par le 
gouvernement du Québec se sont avérées efficaces pour promouvoir 

l’adoption des VÉ. Elles ont permis au Québec d’être la province qui a vendu 
le plus VÉ en 2013 et 2014. 

 
 
 

 
 

 
 

 



Résumé du mémoire de MÉC à propos du Québec1 

 
1. Il n’y a pas de formule magique pour le choix des mesures ayant le 

plus d’impact pour accélérer l’adoption des VÉ.  C’est plutôt un panier 
de mesures adaptées à une région qui doivent être implantées, 

observées et éventuellement ajustées. 
  

2. Les mesures les plus favorables pour soutenir l’arrivée des VÉ sont:  

a. Créer la demande 
 Communication et sensibilisation de même que conduites d’essai 

 Aide financière à l’achat d’un VÉ 
 

b. Rassurer les conducteurs de VÉ sur la peur de la panne 

 Aide financière à l’achat et l’installation de bornes à la maison 
 Accès à la recharge publique (240 V et recharge rapide) 

 Aide financière à l’achat et l’installation de bornes en milieu de 
travail 

 
c. Soutenir les conducteurs de VÉ avec des mesures 

complémentaires peu coûteuses 

 Voies réservées, stationnement dédié ou gratuit, etc.  
 Changements apportés au code du bâtiment 

 
d. Poursuivre une approche collaborative avec tous les partenaires, 

dont les manufacturiers, pour accroître l’électrification des 

transports au Québec en… 
 Renforçant la communication et la promotion des VÉ 

 Augmentant la disponibilité de l’offre 
 Réduisant les délais de livraison 

 

3. Un des enjeux importants est que les consommateurs doivent 
composer avec des délais de livraison lorsqu’ils désirent acheter un VÉ. 

La bonne nouvelle, c’est que les ventes de VÉ sont en croissance au 
Québec et qu’il faut accroître la disponibilité de l’offre. Les 
manufacturiers et les concessionnaires portent une attention à cette 

situation et sont au fait que des ajustements puissent être nécessaires 
afin de répondre à la demande dans ce marché en pleine expansion.  

 
Avec les résultats positifs au Québec, l’approche actuelle génère l’impact 
désiré en continuant à créer de la demande. Par ailleurs, la sensibilisation 

et l’éducation populaires, outil clé pour augmenter le déploiement des VÉ, 
font défaut. Dans le cadre de la mise à jour de la feuille de route sur les 

véhicules électriques en cours, l’ensemble des moyens de communication 
à privilégier sera  analysé, dont les plans de communication des 
constructeurs. 

 

                                                        
1 Approuvé par le conseil d’administration de MÉC 



MÉC est d’avis que les incitatifs financiers à l’achat de VÉ constituent une 
mesure prioritaire visant à stimuler la demande, tel qu’observé dans 

plusieurs juridictions. À ce stade-ci, MEC n’a pas évalué l’impact et la 
pertinence d’augmenter le montant de l’aide financière, au-delà du niveau 

actuellement en vigueur au Québec, ni la pertinence de l’instauration 
d’une taxe à l’achat d’une voiture à essence traditionnelle qui peut aller 
jusqu’à 100% du prix d’achat comme en Norvège. 

 
 

Suivi actif de l’évolution du marché 
 

Pour l’instant, MÉC ne croit pas en la nécessité d’une réglementation zéro 
émission.  
 

Le gouvernement du Québec a toujours la possibilité de proposer 
éventuellement une réglementation pour les véhicules à zéro émission. 

Cependant, MÉC croit qu’actuellement, le Québec est sur la bonne voie 
avec la Stratégie d’électrification des transports. Cette stratégie offre un 
plan robuste et dynamique dont l’objectif est de promouvoir l’adoption 

des VÉ par l’entremise de politiques, d’incitatifs, des parcs automobiles 
(incluant les taxis) et de l’infrastructure. Ces mesures encouragent les 

ventes et l’utilisation du VÉ plutôt que de proposer des exigences 
additionnelles aux concessionnaires, aux consommateurs et aux 
constructeurs, comme dans le cas d’une réglementation zéro émission. À 

noter que la réglementation zéro émission ne stimule pas la demande. 
 

Une des meilleures politiques est le prolongement des incitatifs financiers 
actuels pour les consommateurs, ce qui envoie un signal très positif aux 
concessionnaires et leur permet d’augmenter leur stock en toute 

confiance. Il est impératif que les incitatifs financiers offerts aux 
acheteurs de VÉ au Québec soient prolongés au-delà de la vente de 

quelque 10 200 VÉ. En fait, une annonce sur la continuation de l’aide 
financière devrait être faite avant la fin du programme actuel afin d’éviter 

de briser cet élan. 
 
MÉC s’engage à travailler en collaboration avec les responsables au 

Québec et autres chefs de file provinciaux pour accélérer l’adoption du VÉ. 
Il n’y a jamais eu autant de choix de VÉ pour le consommateur et jamais 

il n’y a eu autant de collaboration entre les constructeurs, le 
gouvernement, les environnementalistes, les fournisseurs d’électricité et 
les autres parties prenantes du VÉ. C’est pour cette raison, et grâce à la 

force de la stratégie du Québec pour le VÉ, que MÉC croit fermement que 
la clé du succès réside dans les stratégies mises en place par le 

gouvernement et qu’une réglementation zéro émission n’est pas 
nécessaire en ce moment. 

 

 
9 mars 2015 


