
 
 

Montréal, le 24 octobre 2016  

 

Isabelle Gattaz 

Direction de la planification 

Ministère des Transports du Québec 

700, boul. René-Lévesque Est, 19e étage 

Québec (Québec) G1R 5H1 

 

RE: Recommandations de Mobilité électrique Canada visant l’atteinte des objectifs 2020 du 

Plan d’action en électrification des transports 

 

Bonjour Mme Gattaz, 

 

Mobilité électrique Canada1 est heureuse de présenter ses recommandations en vue de soutenir 

activement l’atteinte des objectifs du Plan d’action. Nous comprenons que l’ensemble du plan d’action, 

avec ses trois orientations et ses nombreux moyens d’intervention, fait l’objet d’un déploiement et d’un 

suivi régulier.   

 

À partir des constats dans d’autres provinces et par l’entremise d’une brève consultation sur les priorités 

auprès de nos membres, nous présentons le sommaire de nos recommandations pour des moyens 

d’intervention additionnels ou à bonifier. Il nous fera plaisir d’y apporter des précisions pour les 

recommandations  qui retiendront votre attention.   

 

Nous comprenons que le gouvernement a déjà tout en main pour évaluer les impacts d’incitatifs de 

forme bonus-malus, et considérer ces types d’incitatifs.  Ces choix demeurent possibles selon l’évolution 

des résultats et l’urgence d’agir.  Nous comprenons également que le gouvernement entend poursuivre 

son appui à l’électrification des transports collectifs. 

 

Continuité et prévisibilité des mesures et programmes existants 

L’actuel Plan d’action comporte une série de moyens d’intervention, et programmes pertinents et 

complémentaires, qui doivent être poursuivis dans tous les domaines. Les programmes méritent d’être 

mieux connus du public et des nombreuses parties prenantes. En vue de soutenir l’atteinte de l’objectif 

pour les VÉ individuels de 100 000 VÉ sur nos routes en 2020, le budget et les ressources se doivent 

d’être confirmées et annoncées à l’avance pour plusieurs années encore. Ainsi, le marché et les 

acheteurs seront rassurés sur l’engagement à moyen terme du gouvernement. Toute interruption ou 

manque de continuité aura définitivement un impact sur l’objectif. 

 

Communication, sensibilisation, essais routiers 

Un des premières mesures à prioriser demeure de sensibiliser le public à l’Électrification des transports 

et aux VÉ en lançant une Campagne à fort impact, et en référant à un Centre des ressources, en plus 

d’un Programme permanent, mobile  et régional d’essais routiers. Ces mesures, de moindre coût et à 

fort impact, sont largement décrites dans notre feuille de route nationale2 et peuvent être adaptées au 

contexte québécois. Je porte à votre attention la mise sur pied à venir d’un centre de découverte en 

Ontario répondant à ces besoins.  La conception d’un modèle québécois, avec la contribution des 

                                                 
1 Mobilité électrique Canada (MÉC) est la seule association nationale sans but lucratif vouée exclusivement à la promotion de la mobilité électrique 

comme solution durable à la réalisation des objectifs énergétiques et environnementaux croissants du Canada. MÉC compte environ 140 membres 

: des sociétés privées actives dans le secteur de la vente ou de la distribution de véhicules et de pièces électriques, ou de la prestation des 
services professionnels, couvrant tous les modes de transport de surface; des fournisseurs d’électricité à l’échelle provinciale et municipale; des 

gestionnaires de parc des secteurs public et privé; des associations, des centres de recherche et des organisations syndicales; des agences 

gouvernementales et des sympathisants.  
2 Document disponible au : https://emc-mec.ca/wp-content/uploads/Feuille-de-route-MEC_rapport-final.pdf 

https://emc-mec.ca/wp-content/uploads/Feuille-de-route-MEC_rapport-final.pdf
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associations de conducteurs de VÉ devrait être entrepris en priorité. La promotion des transports publics 

devrait également être inclus dans ces actions de sensibilisation. 

 

Incitatifs additionnels 

Nous avons demandé à plusieurs reprises que le gouvernement fédéral offre également des incitatifs à 

l’achat de VÉ et à l’installation de bornes au travail, en complément de ceux offerts par les provinces. 

En l’absence d’une telle bonification pour le moment, des incitatifs additionnels au Québec feraient 

fort probablement augmenter le nombre de VÉ dans des créneaux porteurs : 

 Application du rabais à l’achat avant les taxes 

 Incitatifs pour les vendeurs de véhicules électriques dans les concessionnaires 

 Incitatifs pour les entreprises/institutions qui souhaitent électrifier leur flotte, afin de les mettre 

en action dans leur planification  

 Incitatifs pour électrifier les autos-écoles et les équiper de bornes rapides 

 

De plus, le gouvernement devrait abolir toute taxe additionnelle (d’immatriculation ou autre) sur les 

véhicules électriques dits “de luxe”. 

 

Autres mesures incitatives 

Un nombre additionnel de corridors réservés pour les véhicules électriques devrait être mis en place. 

 

Promotion ciblée 

Certains créneaux de marché méritent une attention particulière, comme par exemple, les municipalités, 

les immeubles en copropriété, les employeurs, et les propriétaires immobiliers.  Des alliances avec les 

représentants d’associations, la présence plus régulière lors de conférences ou d’événements seraient 

bénéfiques.  Le concept d’une reconnaissance des leaders, adapté  en Électrification des transports, 

serait utile pour mieux faire connaitre les avantages de l’Électrification. 

 

Exemplarité gouvernementale  

Tous les gouvernements devraient avoir leur propre plan d’action pour accroitre l’adoption des VÉ, 

promouvoir les VÉ auprès de leurs employés et introduire des VÉ dans leurs parcs. Le gouvernement 

québécois  devrait être un chef de file en la matière et inviter les autres gouvernements provinciaux à 

suivre son exemple. Entres autres, il est impératif que le Premier ministre, les ministres, et les hauts 

fonctionnaires soient tous des conducteurs et ambassadeurs de VÉ. 

 

Règles d’attribution des contrats 

Plusieurs ministères ou sociétés d’état doivent composer avec la règle du plus bas soumissionnaire pour 

l’acquisition de biens, dont les véhicules électriques.  Une analyse du coût total d’acquisition et 

d’exploitation serait des plus appropriée pour favoriser grandement les VÉ dans plusieurs cas. 

 

Code du bâtiment 

Les modifications au code du bâtiment demeurent importantes à long terme, comme le souligne 

l’engagement pris par le gouvernement.  L’amendement du Code provincial du bâtiment devrait inclure 

au moins les éléments de base des prises de chargement des VÉ (mise à niveau électrique et accès aux 

bornes éventuelles) dans tous les bâtiments neufs, incluant les condominiums et les immeubles 

d’appartements.  Des amendements additionnels permettraient d’exiger un certain pourcentage pour 

les espaces de stationnement dans des résidences privées en copropriété́ et des garages des parcs 

automobiles, et dans les immeubles commerciaux et institutionnels pour la recharge au travail ou de 

promenade;  

Une des options qui s’applique entre autres en C.-B. est de permettre aux gouvernements locaux 

(municipalités) d’avoir l’habileté d’exiger l’installation d’infrastructure de recharge dans les nouveaux 

immeubles. Cette approche est probablement plus efficace et plus adaptées aux préoccupations 

régionales et locales des concitoyens. 

 

 

 

http://emc-mec.ca/fr/contact-us-2/info@emc-mec.ca
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Loi Zéro émission 

Nous suivrons de près les prochaines étapes concernant l’adoption du projet de loi sur les VZÉ ainsi que 

le dépôt du projet de règlement afférent, en vue d’une adéquation entre l’offre de VÉ et la demande. 

 

 

Tableau de bord et suivi régulier 

Comme recommandé lors de la consultation ontarienne, nous préconisons un suivi régulier de plusieurs 

paramètres permettant d’évaluer les ajustement requis pour l’atteinte des objectifs notamment : gamme 

de modèles de VÉ disponibles, nombre de vendeurs certifiés, leur inventaire, et le délai de livraison (par 

rapport aux véhicules standard) et la satisfaction des acheteurs de véhicules électriques potentiels chez 

le concessionnaire, niveau de connaissance des incitatifs, géographie et démographie des 

consommateurs, réduction des émissions de GES, nombre de stations et de points de recharge par type, 

et leur utilisation, l'utilisation des VÉ par le gouvernement, satisfaction globale de l'expérience client.  

 

Je tiens à vous remercier pour l’attention portée à ces recommandations. Je demeure disponible pour 

toute question ou tout commentaire. 

 

Sincères Salutations, 

 

 
_____________________________ 

Chantal Guimont,  

Présidente-directrice générale  

Mobilité électrique Canada 

http://emc-mec.ca/fr/contact-us-2/info@emc-mec.ca

