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En 2016, Mobilité électrique Canada a connu une 
croissance remarquable en unissant ses mem-
bres pour assurer une expansion constante de 
l’industrie canadienne du véhicule électrique, et 
en positionnant le Canada comme chef de file en 
électrification des transports.

Trois accomplissements majeurs auront été le 
fruit de nos efforts en 2016:

• Après une vaste consultation, le lancement de 
notre Feuille de route VÉ (2016-2020) a mené 
à l’annonce du gouvernement fédéral d’inclure 
dans son budget, pour la première fois, des 
investissements de 62,5 M$ sur les deux  
prochaines années en infrastructure des 
VÉ et des carburants de remplacement. 

• Reconnaissance internationale: EVS29 a 
joui d’un énorme succès dont nous pouvons 
tous être fiers. L’engagement de tous nos 
gouvernements, de même que l’expertise et  
les technologies développées par les 
Canadiens ont attiré l’attention de toute la 
communauté internationale du VÉ. Sans 
compter que nos membres ont pu profiter 
d’occasions d’apprentissage, de réseautage  
et d’affaires hors pair.

• MÉC a été invité à partager son savoir sur de 
récentes analyses portant sur les tendances, 
opportunités et défis, ainsi qu’à influencer la 
prochaine génération de programmes gou-
vernementaux. Ces consultations et activités 
gouvernementales fructueuses constituent 
une base solide pour les accomplissements  
 à venir.

L’année 2016 a également été riche en termes  
de nouvelles initiatives provinciales comme 
EVCondo.ca et le Fleet Champions Program  
en C.-B., le programme EVCO en Ontario, et 
l’expansion continue du Circuit électrique  
au Québec.

Compte tenu de la vigueur persistante de  
l’industrie du VÉ, des efforts marqués de la part 
de tous les paliers de gouvernement, et de la 
présence de MÉC d’un océan à l’autre, le réseau 
canadien du VÉ ouvre la voie à un avenir de 
mobilité durable.

Chantal Guimont 
Présidente-directrice générale 
Mobilité électrique Canada

Les juridictions de tout le pays envisagent  
des solutions pour atteindre les objectifs de  
réduction des émissions de GES, et l’électrifi-
cation des transports apparait de plus en plus 
essentielle pour atteindre ces objectifs. MÉC 
est invité par les gouvernements à exprimer ses 
opinions, et donner ses conseils et son soutien à 
l’établissement de politiques et aux actions pour 
une mobilité durable.

MÉC, en représentant toute la chaîne de valeur 
en électrification des transports, travaille avec les 
partenaires des gouvernements provinciaux et du 
Canada pour développer des visions d’avenir et 
mettre sur pied des, stratégies et programmes en 
lien avec la mobilité électrique. L’intérêt croissant 
des gouvernements coïncide avec une offre 
grandissante de modèles de VÉ (voitures, autobus 
et autres produits des constructeurs). 2017 promet 
d’être une année encore plus dynamique pour 
l’électrification des transports au Canada. Nous 
prévoyons une collaboration encore plus étroite 

entre les parties prenantes et tous les paliers 
de gouvernement, surtout dans le contexte 
des discussions en cours concernant le Cadre 
pancanadien sur les changements climatiques et la 
croissance propre.

Il s’agit sans aucun doute d’une période trépidante 
pour faire partie de MÉC.

J’aimerais spécialement remercier tous nos  
membres pour leur engagement au sein de  
notre association, ceux qui donnent leur temps 
précieux à participer aux différents comités, ainsi 
que mes collègues du conseil d’administration 
pour leur contribution.

Catherine Kargas 
Vice-présidente, MARCON  
Présidente, Conseil d’administration MÉC

CROISSANCE ET LEADERSHIP PANCANADIENS

UN MESSAGE DE L A PRÉSIDENTE-DIREC TRICE GÉNÉR ALE

2016:  MEILLEURE ANNÉE POUR L’ÉLEC TRIFICATION  
DES TR ANSPORTS

UN MESSAGE DE L A PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ADMINISTR ATION

Photo de couverture: Hydro-Québec
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À  P R O P O S  
D E  M O B I L I T É  
É L E C T R I Q U E  C A N A D A  
Mobilité électrique Canada est l’unique association nationale vouée exclu-
sivement à l’accélération de l’électrification de tous les modes de transport et 
représente toute la chaîne de valeur de cette industrie en pleine croissance. 

VISION
Travailler ensemble pour faire évoluer les systèmes de transport canadiens vers la traction électrique.

MISSION
Appuyer les membres dans la promotion de l’adoption des technologies de mobilité électrique pour une 
durabilité des transports, et positionner le Canada comme chef de file mondial dans le développement et 
la mise en œuvre de la mobilité électrique dans tous les modes de transport.

LES MEMBRES DE MOBILITÉ ÉLEC TRIQUE CANADA EN CHIFFRES

137
membres dans 8 provinces

27
nouveaux membres en 2016

46
compagnies de l’industrie

13
fournisseurs d’électricité

13
parcs automobiles

19 
universités & centres de recherche

LISTE DES MEMBRES DU  
CONSEIL D’ADMINISTR ATION DE MÉC  
Membres du conseil exécutif  

Présidente: Catherine Kargas, MARCON 

Vice-présidente: Neetika Sathe, PowerStream/Alectra Utilities 

Secrétaire-trésorier: Dan Guatto, Burlington Hydro

ADMINISTR ATEURS 
Industrie 

George Bousioutis – Kia Canada 

Marlene Chamandy – Ford Motor du Canada 

Mark Dubois-Phillips – MDP Consulting 

Matt Stevens – FleetCarma 

Louis Tremblay – AddÉnergie Technologies

Fournisseurs d’électricité 

France Lampron – Hydro-Québec 

Alec Tsang – BC Hydro 

Brad Wasson – NB Power

Parcs automobiles 

Serge Carignan – ATUQ

OBNL et Universités 

Ian Klesmer – The Atmospheric Fund 

Simon-Pierre Rioux – AVÉQ 

Wilf Steimle – EV Society

“Être un membre de MÉC facilite le développement de 

relations et nous permet d’être à jour quant aux politiques, 

aux technologies et à la recherche. ”

 – HEATHER FERGUSON, VICE-PRÉSIDENTE 
Environnement, Ontario Power Generation

Photo: EMC

54 ELECTRIC MOBILITY CANADA • MOBILITÉ  ÉLECTRIQUE CANADA • 2016



ELECTRIC MOBILITY CANADA • MOBILITÉ  ÉLECTRIQUE CANADA • 2016ELECTRIC MOBILITY CANADA • MOBILITÉ  ÉLECTRIQUE CANADA • 2016

 

29 270 
voitures électriques sur nos routes

3949
prises de niveau 2 et bornes rapides

LES VÉ AU CANADA EN 2016

COLOMBIE-BRITANNIQUE
5397 VÉ
500-1000 prises de niveau 2*
> 50 bornes de recharge rapide*
Rabais : jusqu’à 8250$

ALBERTA
760 VÉ
100-250 prises de niveau 2*
3 bornes de recharge rapide

MANITOBA
170 VÉ
> 25 prises de niveau 2*
1 borne de recharge rapide 

SASKATCHEWAN
79 VÉ
> 25 prises de niveau 2*

DONNÉES FOURNIES PAR:

YUKON
2 VÉ 

TERRITOIRES DU 
NORD-OUEST
5 VÉ 

En date du 31 décembre 2016. 
*Données détaillées disponibles sur demande

N.-É.
106 VÉ
< 100 prises de niveau 2*
2 bornes de recharge rapide

ONTARIO
9179 VÉ
500-1500 prises de niveau 2*
> 50 bornes de recharge rapide*
Rabais : jusqu’à 14 000$

QUÉBEC
13 464 VÉ
1000-2000 prises de niveau 2*
> 100 bornes de recharge rapide*
Rabais : jusqu’à 8000$

N.-B.
73 VÉ
> 50 prises de niveau 2*
 

Î.-P.-É.
13 VÉ
> 25 prises de niveau 2*

T.-N.-L.
22 VÉ
> 25 prises de niveau 2*
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SCÈNE 
FÉDÉR ALE
Notre Feuille de route sur l’accélération du 

déploiement des véhicules électriques 

au Canada (2016-2020) a été publiée 

au début de l’année 2016 et a servi de 

référence pour plusieurs organismes et 

groupes environnementaux. Ce document 

décrit les priorités pour développer une 

politique nationale et un plan d’action 

pour l’électrification des transports et 

pour compléter les actions actuellement 

en vigueur afin de passer d’un marché 

d’acheteurs précoces à un marché de masse.

Des recommandations claires
Toute l’année lors d’interventions et consultations, 
MÉC a mis l’accent sur les recommandations princi-
pales suivantes :

• Sensibiliser le public aux VÉ en lançant une 
Campagne nationale de sensibilisation et de 
communication, en établissant un Centre national  
de ressources et un Programme d’essais routiers, 
et ce, dans toutes les provinces en s’adaptant aux 
différents marchés.

• Établir un incitatif financier fédéral pour les 
acheteurs de VÉ et pour la recharge au travail. 

• Financer les bornes de recharge rapide pour 
compléter l’autoroute nationale du VÉ. 

• Soutenir les industries canadiennes du VÉ et du 
transport en commun avec des investissements 
ciblés pour l’électrification des parcs d’autobus,  
de taxis, d’autopartage et plus encore. 

R E L AT I O N S  
G O U V E R N E M E N TA L E S 
E N  2 0 1 6

Gouvernements et autres parties 
prenantes impliqués
Pour faire entendre ses recommandations, 
MÉC a rencontré les personnes suivantes 
afin de leur présenter ses recommandations:

•  Sénateurs 

• Ministres 

• Sous-ministres adjoints 

• Le personnel ministériel et les conseillers 
en politiques des ministères fédéraux/ 
provinciaux suivants: 

  • Énergie 
  • Ressources naturelles 
  • Transport 
  • Environnement et changements   
   climatiques 
  • Finances  
  • Infrastructure 

Nos réalisations en 2016
Grâce à ses nombreuses interactions avec le 
gouvernement fédéral tout au long de l’année, 
MÉC est fier des accomplissements suivants :

• responsable de la publication de la Feuille de 
route sur l’accélération du déploiement des 
véhicules électriques au Canada (2016-2020), 
qui a réuni tous les partenaires pour établir 
des recommandations claires, des conditions 
gagnantes et les ressources nécessaires pour 
les années à venir.

• les investissements de 62.5 M$ pour le 
déploiement de l’infrastructure des VÉ et des 
carburants de remplacement annoncés pour 
la première fois dans le budget fédéral

• un soutien commun pour la nécessité  
d’une communication et d’une sensibilisation 
accrues.

• engagement du gouvernement fédéral à 
développer avec les provinces une stratégie 
nationale d’électrification des transports d’ici 
2018 pour les véhicules à faibles émissions, 
une conséquence du Cadre pancanadien  
sur les changements climatiques et la 
croissance propre.

MÉC, avec le soutien de ses membres, 
contribuera à édifier l’avenir de la mobilité 
électrique au Canada en rassemblant tous 
les partenaires pour trouver la façon la plus 
adéquate et efficace de s’adapter rapidement 
aux technologies changeantes, aux marchés en 
croissance et aux attentes des consommateurs.

Photo: PowerStream/Alectra Utilities
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SCÈNE 
PROVINCIALE
Durant ses rencontres avec les gouvernements 
provinciaux, MÉC a rappelé l’importance des 
mesures, programmes et incitatifs prévisibles, 
continus et soutenus par un tableau d’évolution 
du marché. Tous les partenaires ont reconnu que 
l’éducation et la communication sont les éléments 
manquants au succès du VÉ. MÉC a également 
encouragé un partage plus fréquent des meilleures 
pratiques entre les provinces.

Ontario 
MÉC a été invité à présenter ses recommandations à 
deux consultations en cours abordant, entre autres, 
la question de la gouvernance et l’optimisation des 
programmes. MÉC a défendu l’importance d’un 
déploiement de la recharge publique et au travail par 
le biais de modèles d’affaires durables à long terme 
et de différentes approches qui prennent en compte 
la rentabilité globale pour l’investisseur, ce qui 
comprend non seulement les investissements, mais 
également les coûts d’exploitation.

Québec 
En ce qui concerne la loi zéro émission, MÉC a 
présenté sa stratégie pour stimuler la demande avant 
d’imposer des contraintes additionnelles sur l’offre. 
L’association a également fourni une analyse de la 
pertinence des politiques sur la demande adaptées 
à chaque juridiction. Les objectifs de MÉC sont 
d’établir une loi qui soit raisonnable et équilibrée 
en stimulant les ventes de VÉ en planifiant une 
période de transition en douceur pour éviter un choc 
sur le marché. Ainsi, aucune demande ne devrait 
être contrainte par une offre insuffisante. Un suivi 
régulier de l’impact des attributs de l’offre et la 
demande pour assurer la pertinence des actions 
visant à abolir les obstacles à l’adoption du VÉ est 
nécessaire. MÉC continuera à prendre part au 
développement de cette réglementation.

Les choix que les Canadiens prennent aujourd’hui ont 
un impact significatif sur les changements climatiques 

à long terme. L’électrification des transports est une 
priorité majeure et une solution crédible et concrète 

pour tous les citoyens pour combattre les changements 
climatiques aujourd’hui.  

MÉC soutient la décision d’établir une taxe sur le 
carbone. Les provinces ont maintenant tous les 

moyens d’inclure l’électrification des transports en 
tant qu’élément-clé de leur portefeuille de solutions 

pour réduire les émissions.  

Colombie-Britannique
MÉC a participé à la consultation pour le BC Climate 
Leadership Plan, particulièrement pour les politiques de 
l’offre et la demande.  MÉC reconnait le leadership de la 
C.-B. dans des secteurs spécifiques, comme:

• Permettre aux gouvernements locaux d’exiger que les 
nouveaux immeubles soient munis d’infrastructure de 
recharge

• Établir des politiques pour l’installation d’infrastruc-
ture de recharge dans les immeubles en copropriété

• Soutenir de façon accrue le processus décisionnel des 
parcs automobiles

•  Aborder la question des occasions de développement 
économique et des défis pour la création d’emploi

Autres provinces 
MÉC continue à soutenir les avancées du VÉ au sein 
des autres provinces comme la Nouvelle-Écosse – avec 
son chapitre régional – et l’Alberta. Bien qu’aucune 
consultation gouvernementale n’ait eu lieu, MÉC et 
divers partenaires ont travaillé sur des actions concrètes 
pour stimuler le marché du VÉ, à la lumière de la 
stratégie canadienne et de la taxe sur le carbone.

TR ANSPORT EN COMMUN
Avec le soutien de l’Association canadienne du transport urbain, MÉC a demandé au 

gouvernement fédéral que le financement du Fonds pour les infrastructures du transport 

en commun ou du Fonds pour l’infrastructure verte serve à faciliter des investissements 

supplémentaires et des activités en lien avec le transport électrique en commun au Canada.

Puisque les autobus électriques sont disponibles et que leur efficacité et leur rentabilité sur 

certains trajets ont été démontrées, l’utilisation de ces fonds devrait être restreinte à des 

projets menés par des sociétés de transport. 

Les systèmes de transport à faible teneur en carbone 
rendront le transport en commun plus pratique et 
abordable tout en déplaçant les personnes et les biens 
plus efficacement.

Toutes les parties prenantes du VÉ, incluant les 
partenaires du secteur privé, collaboreront pour 
accélérer le déploiement de l’infrastructure VÉ.

Tous les paliers de gouvernement travailleront avec 
l’industrie et autres partenaires pour établir une 
stratégie pancanadienne pour les véhicules à faibles 
émissions d’ici 2018.
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Durant cet événement international, tous les yeux étaient tournés vers Montréal, nommée 

pour l’occasion capitale mondiale de l’électrification de tous les modes de transport, dont 

le transport en commun et les camions de gamme légère et moyenne. 

Les plus récentes technologies et stratégies étaient au programme afin de passer d’un marché de niche à un 
marché de masse :

• Déploiement des bornes de recharge rapide

• Rôle et importance des incitatifs gouvernementaux

• Efforts en communication et sensibilisation

• Compréhension des besoins et attentes des consommateurs.

Un panel au cours duquel l’industrie présentait ses opinions sur le choix des technologies, l’offre de VÉ et la 
mise en marché a retenu l’attention des délégués. Mobilité électrique Canada a été invité à plusieurs entrevues 
dans les grands médias, ce qui lui a permis de contribuer à faire connaitre le VÉ ainsi qu’à positionner le plan 
d’action du Canada.

Mobilité électrique Canada aimerait remercier tous les paliers de gouvernement, les commanditaires et les 
délégués canadiens d’avoir fait d’EVS29 un succès.

E V S 2 9
MÉC est fier d’avoir été co-hôte de la 29e édition du Symposium 
international du véhicule électrique – EVS29, le plus important 
congrès du VÉ dans le monde – qui s’est tenu à Montréal du 
19 au 22 juin 2016. Pour MÉC, EVS29 était l’occasion de faire 
la démonstration de l’expertise canadienne et du leadership 
gouvernemental tout en faisant la promotion de l’association  
pour assurer la croissance de ses membres.

2000  
délégués

52  
conférenciers canadiens

37  
exposants canadiens

1000  
essais routiers 

8  
délégations étrangères  

soutenues par les gouvernements 
du Québec et du Canada

6  
événements parallèles nationaux 

et internationaux

L’événement EV/VÉ, la conférence et le salon commercial annuels de MÉC,  

a été remplacé par EVS29 en 2016.

Le premier ministre du Québec, Philippe Couillard,  

a visité le salon commercial EVS29.

Le ministre fédéral des Transports, Marc Garneau,  

au salon commercial EVS29.
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A C T I V I T É S  
D E  R É S E A U T A G E  
E T  A U T R E S

CHAPITRES RÉGIONAUX MÉC

En 2016, MÉC a tenu deux rondes de 

rencontres de chapitres en C.-B., en ON, 

au QC et en N.-É. Ces chapitres sont le 

lieu par excellence pour les membres où 

rencontrer d’autres collègues du VÉ de 

leur région.

Les ordres du jour de ces rencontres 

comprennent des discussions sur les 

initiatives régionales, les programmes 

gouvernementaux comme le BC Climate 

Leadership Plan, la stratégie ontarienne 

sur les changements climatiques et la loi 

zéro émission au Québec.

Photo: Hydro-Québec

“Plusieurs de nos partenariats clés avec des constructeurs automobiles, 

des réseaux de bornes de recharge et des organismes gouvernementaux 

ont débuté par une conversation lors d’événements organisés par MÉC. 

Les événements MÉC rassemblent l’élite de l’écosystème canadien du VÉ. 

C’est là où les collaborations naissent pour accélérer l’adoption du VÉ ”

 – SIMON OUELLETTE, FONDATEUR DE CHARGEHUB, 
une plateforme numérique avec interfaces mobiles et web qui compile toute  
l’information sur les bornes de recharge aux États-Unis et au Canada.

WEBINAIRES MÉC
Les webinaires MÉC offrent des expériences 
d’apprentissage efficaces à nos membres. En 2016, les 9 
webinaires organisés par MÉC ont touché à différents 
aspects du VÉ : de la recharge rapide au Canada, à 
l’adoption des VÉ à New York en passant par leur 
intégration dans un parc automobile public.

SEMAINE NATIONALE DE L A 
CONDUITE ÉLEC TRIQUE
Chaque année, Mobilité électrique Canada est fier de 
soutenir toutes les associations de conducteurs de VÉ 
et autres organisateurs dédiés à la promotion de cette 
célébration nord-américaine des véhicules électriques 
partout au pays.

En 2016, plus de 15 événements ont  
été tenus dans 5 provinces.

Photo: FLO

Photo: EMC GROUPE DE  
DISCUSSION LINKEDIN 
MÉC a créé un groupe de discussion pour ses membres 
afin de pouvoir échanger de l’information et se créer 
des contacts dans le domaine. Joignez-vous à la 
conversation! www.linkedin.com/groups/8478453

Photo: AVÉQ

Photo: ChargePoint
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SIÈGE SOCIAL
38, place du Commerce 11-530
Ile-des-Sœurs, QC  H3E 1T8

Tél. : 514 916 4165

EMC-MEC.CA

Merci à tous nos membres.  
Le succès est à votre portée!


