La première édition annuelle des prix Villes électromobiles
Pour souligner la contribution majeure des municipalités en matière de mobilité durable, plus particulièrement en
électromobilité, Mobilité électrique Canada et ICLEI Canada lancent les prix Villes électromobiles. Les prix seront
décernés lors de la Conférence et du Salon commercial EV2019VÉ le 8 mai 2019 à trois municipalités
canadiennes ayant pris des engagements concrets en matière d’électromobilité, et ce, dans chacune des
catégories suivantes :
(1) Municipalités de plus de 200 000 habitants
(2) Municipalités de 50 000 à 200 000 habitants
(3) Municipalités de moins de 50 000 habitants
Pour l’édition 2019, les municipalités seront évaluées en fonction des initiatives favorables aux véhicules
électriques (VÉ) qu’elles ont mises en place à ce jour. Cela comprend, sans s'y limiter, la conversion électrique de
flottes municipales, l’installation d’infrastructure de recharge ainsi que les programmes, mesures, incitatifs,
politiques et règlements visant à faciliter et à encourager l’adoption de l’électromobilité par les résidents et les
entreprises.

Les soumissions seront évaluées en fonction des critères suivants :








Pourcentage du budget municipal affecté à l’électromobilité;
Pourcentage de la flotte municipale de véhicules légers convertis à l’électricité;
Pourcentage de la flotte municipale d’autobus convertis à l’électricité;
Pourcentage de tous les autres véhicules de la flotte municipale convertis à l’électricité;
Mesures pour encourager la conversion de flottes en autopartage en service dans la municipalité;
Déploiement d’infrastructure de recharge (nombre de bornes de recharge rapide et de niveau 2
déployées par habitant) par la municipalité ou avec ses partenaires;
Mesures, programmes, incitatifs et règlements visant à encourager l’adoption de VÉ par les résidents et
les entreprises de la municipalité.

Date limite de soumission : 15 mars 2019. Veuillez faire parvenir vos soumissions complétées et vos
documents d’accompagnement à Marie-Andrée Emond : m.a.emond@emc-mec.ca. À la réception de votre
soumission, nous vous ferons parvenir une confirmation électronique. Les gagnants seront dévoilés à EV2019VÉ.
Afin d’accorder suffisamment de temps aux gagnants pour préparer leur venue à l’événement, ces derniers seront
avisés au plus tard le 5 avril 2019.

Section 1
Renseignements généraux
Municipalité : __________________________________________________________________
Population : ___________________________________________________________________
Adresse : _____________________________________________________________________
Personne-contact : ______________________________________________________________
Titre/département/division : ______________________________________________________
Courriel : _____________________________________________________________________
Téléphone : ___________________________________________________________________
Budget municipal annuel : _______________$
Quel pourcentage du budget total de la municipalité est consacré à des activités reliées aux VÉ? (Veuillez tenir
compte des investissements pour l’achat de véhicules et d’infrastructure de recharge, du temps consacré au
dossier des VÉ par le personnel municipal et des investissements en études, en consultations et en
communications publiques).
_____________%

Section 2
2.1 Votre flotte de véhicules légers
La flotte de véhicules légers de votre municipalité comprend-elle des véhicules électriques à batterie (VEB), des
véhicules hybrides rechargeables (VHR) ou des véhicules à pile à combustible (PAC)?

O Oui O Non

Si oui, veuillez remplir le tableau suivant :
Nb de véhicules

% de la flotte de véhicules
légers

VEB
VHR
Véhicules à PAC
Votre municipalité a-t-elle mis en place un plan pour accélérer le déploiement de véhicules électriques au sein de
sa flotte municipale de véhicules légers?

O Oui O Non

Si oui, veuillez expliquer. (100 mots maximum)

2.2 Votre réseau de transport en commun
Y a-t-il des autobus électriques au sein de votre flotte municipale?

O Oui O Non

Si oui, combien avez-vous d’autobus 100% électriques? ___________
Quel est le pourcentage d’autobus 100% électriques par rapport au nombre total d’autobus de votre flotte?
___________%
Votre municipalité a-t-elle mis en place un plan pour accélérer le déploiement d’autobus 100% électriques au sein
de sa flotte?

O Oui O Non

Si oui, veuillez expliquer. (100 mots maximum)

Avez-vous d’autres véhicules de transport en commun électriques?


Métro



Tramway



Train



Autre, précisez : ______________________

O Oui O Non
O Oui O Non
O Oui O Non
O Oui O Non

2.3 Votre flotte municipale, excluant les véhicules légers et les transports en commun
Y a-t-il d’autres véhicules électriques (outre les véhicules légers et le transport en commun) dans la flotte de votre
municipalité? O Oui O Non
Si oui, veuillez remplir le tableau ci-dessous.
Nb de véhicules (outre
véhicules légers et transport
en commun)

% de la flotte municipale
excluant véhicules légers et
transport en commun

VEB
VHR
Véhicules à PAC
Votre municipalité a-t-elle mis en place un plan pour convertir à l’électrique l’ensemble de sa flotte municipale
(outre les véhicules légers et le transport en commun)? O Oui O Non
Si oui, veuillez expliquer. (100 mots maximum)

2.4 Autres véhicules (non municipaux) dans la communauté
Y a-t-il d’autres flottes de véhicules électriques en service dans votre municipalité (p. ex., trottinettes, bicyclettes,
autopartage, autopartage commercial, etc.)? O Oui O Non
Si oui, veuillez décrire ces autres flottes de véhicules électriques et fournir la taille des flottes.
Nom du service ou de
l’entreprise

Type de service (ex.
autopartage, autopartage
commercial, trottinettes et
vélos électriques)

Nombre total de
véhicules de la flotte en
service dans la
municipalité

Nombre total de
véhicules électriques de
la flotte en service dans
la municipalité

Quel rôle la municipalité a-t-elle joué pour encourager les gestionnaires de flotte à intégrer des véhicules
électriques? (100 mots maximum)

Votre municipalité a-t-elle mis en place un plan pour accélérer le déploiement de véhicules électriques au sein
des flottes non municipales? O Oui O Non
Si oui, veuillez expliquer. (100 mots maximum)

2.5 Infrastructure de recharge sur le territoire de votre municipalité
Nb de bornes dans
la municipalité
(appartenant à la
municipalité ou
autres)
Bornes de
niveau 2
Bornes de
recharge
rapide

Nb de bornes installées
aux frais de la
municipalité ou d’une
agence municipale

Nb de bornes dont
l’installation est
prévue (entièrement
aux frais de la
municipalité)

Nb de bornes dont
l’installation est
prévue (financées
par la municipalité et
un partenaire)

2.6 Incitatifs pour résidents et entreprises
Quelles mesures (financières ou autres) votre municipalité a-t-elle adoptées pour encourager l’achat de VÉ par
ses résidents?
Veuillez fournir une brève description de chaque mesure et, au besoin, des documents d’accompagnement. (Ces
documents ne seront divulgués à aucun autre tiers). Exemples : Rabais à l’achat de VÉ pour résidents,
commerces locaux et institutions; privilèges de stationnement pour VÉ; voies réservées pour VÉ; collaboration
avec des promoteurs immobiliers pour l’intégration d’infrastructure de VÉ dans les nouveaux projets.
Mesure

Description
(250 caractères max.)

Résultats* à ce jour
(250 caractères max.)

Documents
d’accompagnement
inclus?

O Oui
O Non

O Oui
O Non

O Oui
O Non

O Oui
O Non

O Oui
O Non

O Oui
O Non

* Les résultats sont quantifiables en fonction de la popularité de la mesure auprès des résidents, de l’adoption de
VÉ par les résidents ou d’autres indicateurs qui dénotent une augmentation de l’adoption de VÉ par les résidents
et les entreprises de la municipalité.

Section 3
Veuillez fournir tout autre renseignement pertinent relié aux efforts de transition vers l’électromobilité entrepris par
votre municipalité. (1 page maximum)

Si votre municipalité remporte un prix, veuillez nous indiquer qui l’acceptera à EV2019VÉ :
Personne-contact : _________________________________________________________________
Titre/Département/Division : ________________________________________________________
Courriel : ________________________________________________________________________
Téléphone : ________________________________________________________________

Signataire autorisé
Je déclare par la présente que les renseignements fournis ci-dessus sont, à ma connaissance, exacts et
conformes à la vérité, et je m'engage à vous informer immédiatement de tout changement.

Nom _____________________________________ Titre ____________________________

Signature __________________________________________

Nous vous remercions pour votre participation
Les prix seront remis lors de la Conférence et du Salon commercial EV2019VÉ, qui se tiendra du 6 au 9 mai 2019
à l’hôtel Le Concorde à Québec. Pour en savoir plus, visitez le site web de l’événement : emc-mec.ca/ev2019ve/

