
Les véhicules
électriques rechargeables
arrivent au Canada

Les VÉ rechargeables représentent le summum de la
souplesse énergétique, tirant avantage des nouvelles
sources propres d’énergie électrique au fur et à mesure
que celles-ci sont développées.
Que sont les véhicules électriques
rechargeables?
Les véhicules électriques rechargeables sont conçus
pour être alimentés, en tout ou en partie, à partir
d’électricité en provenance du réseau, constituant ainsi
une alternative aux véhicules conventionnels, qui sont
alimentés par des combustibles fossiles et un moteur à
combustion interne (MCI). Il existe deux types de
véhicules électriques rechargeables. Le véhicule
électrique à batteries (BEV) est alimenté uniquement par
des piles. Le véhicule hybride électrique rechargeable
(PHEV) fonctionne à l’électricité, à l’essence ou à un
mélange des deux.
Disponibilité des VÉ
Au courant de la prochaine année, les Canadiens
devront pouvoir s’acheter des VÉ aptes à circuler sur les
routes, y compris des modèles telles la Nissan LEAF
(BEV) récemment

annoncée, la Chevrolet Volt (PHEV) et la Toyota Prius
Plug-In (PHEV)1. D’autres fabricants importants, tels
Mitsubishi, Ford, Chrysler, Volkswagen, BMW, Tesla et
autres, pourraient bientôt offrir des véhicules électriques
rechargeables sur des marchés précis. Il est également
prévu que des véhicules commerciaux et de spécialité
seront rendus disponibles. Ford, avec la collaboration
d’Azure Dynamics, offre déjà la camionnette de livraison
Transit Connect.
Augmenter le rendement
et la fiabilité
Conduire un véhicule électrique constitue toujours une
expérience agréable et très peu bruyante, semblable à
celle de conduire un véhicule de luxe. La réponse de
l’accélérateur est instantanée et l’énergie générée par les
freins est stockée afin de la réutiliser lors de la
décélération. Sur un seul cycle de recharge, le BEV a une
autonomie électrique qui lui permet de combler les
besoins quotidiens moyens de la plupart des Canadiens.
Il est composé d’un nombre très réduit de pièces en
mouvement et permet un horaire d’entretien simplifié
(p. ex. : pas de changements d’huile). Le PHEV offre une
autonomie tout-électrique (généralement moindre que
celle d’un BEV) ainsi qu’un MCI pour des plus longs

voyages.
L’économie des VÉ
Le Canada est choyé par des coûts d’électricité
relativement faibles et il est prévu que ceux-ci
resteront stables à l’avenir. Le coût énergétique lié à

la conduite d’un VÉ est significativement plus bas,
pour une distance équivalente, que celui d’un véhicule

à essence.  Le VÉ offre à son propriétaire une sécurité
face aux augmentations futures des prix de l’essence et
au manque anticipé d’essences pétrolières. Le prix initial
d’un BEV ou d’un PHEV sera vraisemblablement plus
élevé que celui d’un véhicule conventionnel; toutefois,
ce surcoût sera compensé à long terme par des coûts
d’opération moins élevé au cours de la durée de vie du
véhicule.

Au-delà des bénéfices pour chaque Canadien, la
commercialisation des VÉ mène à la création de
nouveaux emplois « verts » hautement techniques et
d’un marché mondial pour des biens et services
canadiens liés aux VÉ. Le Canada recèle déjà des noyaux
importants d’entreprises œuvrant dans le domaine des
technologies de VÉ et plusieurs d’entre elles vendent
maintenant leurs produits partout dans le monde.

La part de marché des véhicules électriques est toujours
grandissante et ceux-ci offriront bientôt aux consommateurs
une nouvelle expérience de conduite, accompagnée de
bénéfices significatifs sur le plan environnemental, ainsi qu’en
matière de coûts d’opération et de sécurité énergétique et ce,
tant au Canada qu’ailleurs dans le monde.
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Electric Mobility Canada – Mobilité
électrique Canada
est une association nationale à but non
lucratif vouée exclusivement à la
promotion de la mobilité électrique
comme solution importante et
disponible aux problèmes croissants du
Canada en matière d’énergie et
d’environnement.

Notre mission
Implanter la mobilité électrique, dans
toutes ses formes, comme première
solution pour résoudre les problèmes
croissants du Canada en matière
d’énergie de transport et d’aider ses
membres à remplir leurs mandats.

Notre vision
La vision de Electric Mobility Canada –
Mobilité électrique Canada est une so-
ciété canadienne qui fait de la mobilité
électrique, dans toutes ses formes, son
premier choix pour le transport des per-
sonnes et des marchandises. Ceci s’est
réalisé grâce à la collaboration entre tous
les niveaux de gouvernements et le sec-
teur privé, ainsi qu'avec le soutien d’un
public informé, devant faire face aux
coûts de l’énergie de plus en plus élevés
et qui est préoccupé par les consé-
quences de la combustion des carbu-
rants fossiles sur l’environnement et sur
la qualité de vie.

Plusieurs incitatifs sont offerts aux acheteurs
de VÉ par les gouvernements provinciaux, surtout, à
l’heure actuelle, à l’achat de véhicules hybrides
électriques (HEV) et d’autres véhicules et / ou
systèmes écoénergétiques. Des annonces de
programmes d’incitatifs à l’achat de BEV et de PHEV,
financés par des fonds publics, sont prévues sous
peu dans plusieurs provinces. Veuillez s.v.p. vous
rendre au www.emc-mec.ca pour tous les détails sur
les incitatifs actuellement offerts.
«L’environomie» des VÉ
Les véhicules à essence sont responsables d’au
moins 25 % des émissions de gaz à effet de serre
(GES) du Canada2, tandis que près de 75% de
l’électricité au Canada est générée par des centrales
hydroélectriques et nucléaires qui n’émettent aucun
GES3, alors que les sources d’énergie renouvelables,

telle l’éolienne, gagnent en importance à chaque
année. Les véhicules électriques rechargeables ont
donc un important potentiel de réduction des GES
du Canada en se substituant aux carburants de
transport conventionnels. Même quand l’électricité
du véhicule est générée en partie de combustibles
fossiles tel le charbon, les véhicules électriques
émettent moins de GES par 100 km que les véhicules
conventionnels.

FIGURE 1, ÉMISSIONS D’UN BEV EN COMPARAISON AVEC CELLES D’UN MCI

1. Basé sur la meilleure information disponible et sujet aux échéan-
ciers de lancement des fabricants automobiles ainsi qu’aux incitatifs
à l’achat disponibles au Canada et à l’international.
2. Office de l’efficacité énergétique. 2006. Guide de données sur la
consummation d’énergie : 1990 et 1998 à 2004. Disponible :
http://oee.nrcan.gc.ca/publications/statistiques/guide06/pdf/guide06.pdf
3. Statistique Canada. 2005. 
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La barre rouge indique les émissions produites par une automobile compacte à MCI.
Les barres bleues représentent les réductions des émissions obtenues grâce à
l’électrification, dépendant de la source d’électricité. Là où l’électricité est générée de
sources renouvelables, tel qu’en Colombie-Britannique, au Manitoba, à Terre-Neuve-
et-Labrador et au Québec, la réduction peut se rapprocher du 100 %. Là où l’électricité
est plutôt générée entièrement à partir de combustibles fossiles, tel qu’en Alberta, la
réduction, bien que moindre, demeure significative.


