
PANTONE COLOUR USAGE

Accélérer la croissance des VÉ au Canada

LA CONFÉRENCE NATIONALE SUR LES VÉHICULES 
ÉLECTRIQUES ARRIVE À OTTAWA/GATINEAU LE 21 OCTOBRE
Mobilité électrique Canada (MÉC) – la voix des véhicules électriques au Canada – est l’hôte d’EVVÉ2013, Conférence et Salon commercial sur les 
VÉ. La 5e édition de cet évènement national unique en son genre au pays promet d’être un franc succès pour l’avancement du transport électrique 
au Canada.

HAUSSE DES VENTES DES VÉ AU CANADA

• Développement du programme pour les premiers 
intervenants du Canada

• Priorité donnée aux véhicules à carburant de 
remplacement pour les parcs automobiles 
gouvernementaux

• Feuille de route sur les VÉ terminée

• Création du « EV HUB » – groupe de travail sur les VÉ 
rassemblant l’industrie et le gouvernement (voir encart au 
verso)

• Financement de R et D de classe mondiale dans les 
universités canadiennes

• Mise en place de codes et de normes

LE CANADA, CHEF DE FILE AVEC LA FEUILLE DE ROUTE
Le gouvernement du Canada a mené plusieurs initiatives pour encadrer 
le consommateur afin qu’il envisage le VÉ à l’achat d’un nouveau 
véhicule. La plus importante est l’initiative commune du gouvernement 
et de l’industrie avec la « Feuille de route sur la technologie des 
véhicules électriques au Canada », un effort mené par MÉC avec le 
soutien de Ressources naturelles Canada.

AUTRES INITIATIVES FÉDÉRALES IMPORTANTES

1. Crédit d’impôt pour les véhicules à carburant de remplacement incluant 
l’infrastructure des VÉ, à l’instar des programmes américains

2. Prendre les devants avec l’achat de véhicules : modifier les paramètres afin 
d’augmenter l’acquisition de véhicules verts

3. Étendre la R et D pour que l’industrie des VÉ au Canada constitue un chef 
de file mondial

4. Sensibiliser l’acheteur

5. Le soutien continu à des initiatives stratégiques est primordial

DERNIÈRE HEURE :

POLITIQUES ET PRIORITÉS 
POUR ACCÉLÉRER LA 
CROISSANCE DES VÉ  
AU CANADA
Diverses actions peuvent être entreprises pour soutenir 
l’accélération de la croissance des VÉ au Canada

MÉC, une association nationale à but non lucratif, est la voix pour l’adoption des techonologies de mobilité électrique au Canada. www.emc-mec.ca

7 octobre 2013
Québec annonce le 

financement des VÉ pour 
stimuler leur adoption, dont 

l’installation de 5 000 bornes 
de recharge d’ici 2017
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Ventes de VÉ (É.-U.)
Cumul annuel au mois d’août

2011 Cumul 2012 Cumul 2013 Cumul 2012 Exercice
6,178 5,990 31,611 14,251
3,172 19,578 28,241 38,584
9,350 25,568 59,852 52,835
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Ventes de VÉ (Canada)
Cumul annuel au mois d’août

2011 Exercice 2012 Cumul 2013 Cumul
246 515 1,162
275 1,294 948

À batterie

Hybride 
rechargeable

TOTAL
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TOTAL 521 1,809 2,110
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Source : Données sur les ventes des constructeurs Source : Electric Drive Transportation Association   

Le saviez-vous? 
En août, les ventes de 
VÉ (64k - incluant les 
hybrides) représentent 
pour la première fois 

plus de 4 % des ventes 
totales de l’industrie 

automobile.



Le Comité central (HUB Committee), 
souvent appelé « EV HUB », est un comité 
rassemblant le gouvernement et l’industrie 
mis en place en 2010 pour superviser 
et guider les nombreux joueurs et les 
différentes activités entourant la mise 
en œuvre de la Feuille de route sur la 
technologie des véhicules électriques.

Lors de la rencontre du Comité en avril 
2013 à Ottawa, les membres ont été 
informés qu’étant donné le succès 
remporté par le travail du gouvernement et 
de l’industrie – un travail de collaboration, 
de communication et de persévérance –, 
le concept du « EV HUB » a été adopté pour 
d’autres feuilles de route technologiques.

Après trois ans de collaboration et 
après avoir connu des changements à 
la fois au sein du gouvernement et des 
représentants de l’industrie siégeant 
au « EV HUB », il a été décidé qu’il était 
temps de revoir les réalisations du Comité, 
d’évaluer son rôle dans la mise en œuvre 
de la Feuille de route et de faire des 
recommandations pour aller de l’avant. Il 
est également nécessaire de s’assurer que 

la Feuille de route continue de guider le 
développement de l’industrie du véhicule 
électrique au fur et à mesure de son 
évolution au Canada.

Pour ce faire, l’industrie a demandé au 
gouvernement de préparer un rapport 
périodique qui :

• Comprend un bref historique 
de la Feuille de route et de ses 
recommandations d’origine

• Documente les origines et le progrès du 
« EV HUB »

• Quantifie le succès de cet effort unique 
de collaboration

• Met en lumière quelques-uns des 
nombreux programmes réussis qui ont 
influencé l’adoption des VÉ au Canada

Avec la Feuille de route, MÉC a su attirer 
de nombreux nouveaux membres partout 
au Canada. Par ailleurs, la Feuille de 
route a également joué un rôle pour la 
venue des constructeurs automobiles 
au sein de MÉC, ce qui leur a permis de 
discuter de différentes problématiques 
d’intérêt avec les autres membres. Avec 

le développement de la Feuille de route, 
les divers intérêts sur la table ont mené 
à de solides relations interpersonnelles 
et multisectorielles, mais plus important 
encore, elle a permis l’adoption de 
recommandations que tous les secteurs 
peuvent soutenir.

Ultimement, cela a mené Mobilité 
électrique Canada (MÉC) à inclure 
des constructeurs automobiles à son 
conseil d’administration, créant ainsi 
une association unique réunissant tous 
les secteurs d’activité : fournisseurs 
d’électricité, fournisseurs de pièces et 
de composantes, gestionnaires de parc, 
organismes gouvernementaux, chercheurs, 
et plus encore. Cette organisation a 
réellement pris son élan à la formation 
du Comité central. Il est alors devenu 
possible de réunir des représentants de 
tous les secteurs avec des représentants 
de plusieurs organismes du gouvernement 
fédéral. Il en résulte un comité central 
petit, mais efficace, qui privilégie une 
approche consensuelle et qui accomplit de 
grandes choses.

Le Comité du « EV HUB » a connu un 
départ en force grâce aux « vieux de la 
vieille » du gouvernement et de l’industrie 
qui se sont engagés à y travailler.

Le “EV Hub” se rencontre au  
« Sommet gouvernement-industrie » 
durant la Conférence EVVÉ2013

Lors de la Conférence EVVÉ2013, qui a 
lieu du 21 au 23 octobre, les membres du 
“EV Hub” représentant le gouvernement 
et l’industrie se rencontreront pour passer 
en revue le progrès de la mise en œuvre 
de la Feuille de route sur la technologie 
des véhicules électriques ainsi que pour 
discuter des étapes à venir.

En 2008, la Feuille de route avait établi 
un plan sur 10 ans. Il est clair qu’à la 
mi-chemin de ce mandat, la pertinence du 
EV Hub à faciliter la mise en œuvre de la 
Feuille de route demeure. 

Il est primordial que les membres du “EV 
Hub” continuent dans cette direction et 
qu’ils adhèrent à son mandat.

LE « EV HUB » – Implanter la Feuille de route des VÉ au Canada

PROGRAMMES FÉDÉRAUX QUI CONTRIBUENT À L’AVANCEMENT DES VÉ AU CANADA

LES VÉ CONTRIBUENT AU PROFIL ÉCOLOGIQUE  

DU CANADA   
Le Canada est mondialement reconnu comme superpuissance énergétique. 
L’hydroélectricité compte pour 62 % de l’électricité utilisée à des fins 
domestiques; une donnée qui fait des VÉ au Canada un des modes de 
transports les plus propres au monde.

L’électricité est également l’énergie pour le transport la plus répandue 
puisqu’elle est présente dans presque toutes les résidences et les 
commerces. De plus en plus de Canadiens penchent pour les VÉ; le nombre 
de kilomètres à zéro émission augmente chaque année au pays.

Le saviez-vous? Réduction des émissions d’échappement de GES  

Véhicule hybride  30-50 % 

Véhicule hybride rechargeable   80 % 

Véhicule électrique à batterie  100 % 

• Partenariat automobile du Canada (Industrie Canada)
• Initiatives ecoÉnergie de mise en œuvre (Ressources naturelles Canada)
• Programme d’aide à la recherche industrielle (Conseil national de 

recherche du Canada)

• Technologies du développement durable Canada (Industrie Canada)
• Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada 

(Industrie Canada)

LES POLITIQUES PROVINCIALES SOUTIENNENT  

L’ADOPTION DES VÉ POUR LES CANADIENS
Le Québec et l’Ontario totalisent 60 % des ventes de véhicules au Canada. 
Il n’est pas étonnant que ces provinces aient mis en place des mesures 
incitatives pour les consommateurs et des programmes d’infrastructure. 
La Colombie-Britannique, quant à elle, ouvre la voie pour l’adoption des VÉ. 
En termes généraux, les provinces mettent en place le soutien nécessaire 
aux consommateurs alors que le gouvernement du Canada s’occupe du 
développement de programmes nationaux pour les VÉ.

Le saviez-vous?  Avantages économiques des VÉ

• L’industrie automobile canadienne, l’un des plus importants moteurs 
économiques du pays, accélère la cadence pour mettre en marché les VÉ 

• Le Canada détient près de 200 compagnies vouées à la fabrication de 
pièces et de systèmes reliés au transport électrique comme les batteries, 
les bornes de recharge, les systèmes de gestion, etc.

• Ces organisations ainsi que plusieurs universités canadiennes ont 
contribué à une hausse du recrutement de personnel hautement qualifié, 
élargissant ainsi les capacités du Canada en R et D avancée

• Ces équipes de VÉ sont principalement situées en Colombie-Britannique, 
au Manitoba, en Ontario et au Québec


