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Recommandations prioritaires de Mobilité électrique Canada pour l'électrification du secteur des transports 
 
 

1. Élaborer une stratégie d’électrification des transports Canadienne pour atteindre les objectifs du Canada en 
matière de climat et d'électrification des transports 

2. Soutenir le développement d'une industrie canadienne de la chaîne d'approvisionnement en matière de VZÉ  
3. Soutenir l'industrie manufacturière et les concessionnaires de véhicules à émissions zéro (VZÉ) du Canada en 

incitant les consommateurs et les flottes de véhicules à acheter des VZÉ dans toutes les catégories de véhicules 
4. Inciter tous les Canadiens à acheter un véhicule électrique grâce à une incitation pour les VZÉ d'occasion 
5. S'engager à atteindre les objectifs du Canada en matière de VZÉ par des mesures réglementaires 

d'approvisionnement 
6. Fixer et financer des objectifs plus élevés sur un et cinq ans pour le déploiement des bornes de recharge pour VZÉ 
7. Inclure les bornes de recharge des VZÉ et leur installation dans le cadre des programmes d'efficacité énergétique 
8. Augmenter de manière significative l'électrification des flottes du gouvernement et des sociétés d'État  
9. Soutenir l'électrification des parcs de véhicules du gouvernement et des sociétés d'État en fournissant une 

infrastructure de recharge et des exigences en matière d’installation de ces infrastructures 
10. Précommander ou acheter des autobus électriques pour le transport en commun et les écoles 
11. Accroître le financement des programmes d'éducation et de formation pour les VZÉ 
12. Soutenir le secteur des transports électrifiés en investissant dans la mission de Mobilité Électrique Canada 
13. Fournir une garantie fédérale de quatre ans pour les prêts pour VZÉ par l'intermédiaire de la Banque 

d’Infrastructure du Canada  
14. Inclure des exigences relatives aux VZÉ dans le Code modèle national de l'énergie et du bâtiment 
15. Accélérer les délais pour que Mesures Canada approuve et certifie les équipements de charge afin de permettre 

une tarification des services de charge basée sur l'énergie 
16. Soutenir le développement d'une industrie locale, durable, circulaire et sécuritaire de recyclage des batteries de 

VZÉ 
17. Se faire le champion de l'avantage minier du Canada en soutenant l'électrification des sites miniers dans tout le 

pays et en promouvant l'exploitation minière durable 
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À propos de Electric Mobility Canada - Mobilité Électrique Canada  
 
MÉC est une organisation nationale à but non lucratif composée de membres qui se consacrent exclusivement à la 
promotion de la mobilité électrique comme une opportunité passionnante et prometteuse pour lutter contre les 
changements climatiques et la pollution atmosphérique tout en stimulant l'économie canadienne. La mission de MÉC est 
d'accélérer stratégiquement la transition vers la mobilité électrique dans tout le Canada. 
 
Créée en 2006, MÉC est l'une des toutes premières associations consacrées à la mobilité électrique au monde. Elle 
représente plus de 200 organisations travaillant à l'électrification des transports au Canada. Parmi ses membres, qui 
représentent plus de 50 milliards de dollars de revenus par an, figurent des constructeurs de véhicules, des fournisseurs 
d’électricité, des fabricants d'infrastructures de recharge, des fournisseurs de réseaux de recharge, des sociétés 
technologiques, des sociétés minières, des gestionnaires de parcs de véhicules, des syndicats, des villes, des universités, 
des ONG environnementales et des associations de propriétaires de véhicules électriques.  
 
Les recommandations qui suivent ont été rédigées suite à des mois d’échange et de discussions auprès de nos membres 
qui sont spécialisés dans un ou plusieurs aspects du secteur. Elles constituent donc les propositions les plus pertinentes 
pour faire avancer l’électrification des transports au Canada.  
 
 
 
 
Recommandation n° 1 : Élaborer une stratégie canadienne en électrification des transports pour atteindre les objectifs 
du Canada en matière de climat et d'électrification 

Maintenant que le Canada a dévoilé sa propre stratégie en matière d'hydrogène, le moment est venu pour le Canada 
d'élaborer sa propre stratégie en matière de mobilité électrique. Le Canada a besoin d'un plan complet, cohérent et 
visionnaire qui inclut tous les types et toutes les tailles de véhicules à usage personnel et commercial, des vélos électriques 
aux autobus électriques, des voitures électriques aux camions électriques, des bateaux électriques aux VZÉ hors route, de 
la recherche aux infrastructures, des politiques aux incitations... et de la Colombie-Britannique aux Maritimes et au Nord 
canadien. Les diverses régions de notre pays et les conditions saisonnières uniques font qu'il est impératif que le 
gouvernement fédéral s'engage dans une ambitieuse stratégie canadienne qui décrit pourquoi l'électrification est une 
opportunité générationnelle et comment les communautés, les individus et les organisations peuvent contribuer à son 
succès. 

Une stratégie nationale qui engage les communautés urbaines, suburbaines, rurales et éloignées du Canada fournira les 
orientations et l'attention nécessaires pour aider à faire du Canada un leader mondial de la mobilité électrique tout en 
atteignant également ses objectifs en matière de climat et d'électrification des transports 

Budget pour 2021-2022 : 1 500 000 $ 

 
Recommandation n°2 : Soutenir l’essor d'une industrie canadienne de la chaîne d'approvisionnement pour VZÉ  
 
Le secteur de la fabrication de véhicules est l'un des plus importants secteurs manufacturiers au Canada. Il comprend les 
véhicules légers, moyens et lourds, ainsi que la fabrication de pièces automobiles et d'infrastructures. Compte tenu de la 
tendance mondiale à l'électrification et à la mobilité intelligente, il est absolument nécessaire que le secteur automobile 
canadien s’adapte pour s'assurer qu'il conserve son leadership pendant cette transition critique. Avec tous ses atouts, des 
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ressources à la recherche, d'une industrie automobile de renommée mondiale à une main-d'œuvre avancée et qualifiée, 
des entreprises de mobilité électrique aux universités, le Canada a une occasion historique de devenir un leader mondial 
de la mobilité durable. 
  
MÉC travaille actuellement avec des partenaires tels que The Transition Accelerator, Dunsky Energy Consultants, la  
Fondation Ivey, The Atmospheric Fund (TAF) et d'autres sur une nouvelle initiative visant à mettre en place une chaîne 
d'approvisionnement solide et pancanadienne pour l'industrie des véhicules à émissions zéro. Cette initiative, qui vise à 
garantir que le Canada se positionne en vue de la transition rapide vers les VZÉ actuellement en cours, cherche à 
rassembler les principaux acteurs de tout le pays, de l'exploitation minière à la mobilité. Mobilité Électrique Canada sera 
un partenaire fiable tout au long de la création de l'industrie de la chaîne d'approvisionnement des VZÉ.  
 
Budget pour 2021-2022 : 1 000 000 $ 
 
Recommandation n°3 : Soutenir l'industrie manufacturière et les concessionnaires de VZÉ du Canada en incitant les 
consommateurs et les gestionnaires de flotte à acheter des VZÉ dans toutes les catégories de véhicules 
 
Selon le dernier rapport publié par Santé Canada en 2019, intitulé "Impacts de la pollution atmosphérique sur la santé au 
Canada" : Estimations des résultats en matière de morbidité et de mortalité prématurée", Santé Canada estime que 
- 14 600 décès par an peuvent être attribués à la pollution de l'air au Canada.  
- La pollution de l'air est associée à 7,5 fois le nombre de décès dus aux accidents de la route. 
-  $ 114 milliards de dollars par an représentent le coût économique annuel total des conséquences de la pollution de l'air 
sur la santé  
 
Compte tenu du fait que les voitures particulières, les motocyclettes, les camions légers, les gros camions et les autobus 
représentaient 30,5 % des émissions totales de monoxyde de carbone au Canada et 22 % des émissions d'oxydes d'azote 
au Canada en 2017, nous recommandons, pour des raisons de santé ainsi que pour des raisons économiques, que le 
gouvernement du Canada accélère la transition vers la mobilité électrique pour ces différentes catégories de véhicules : 
 
a) Les autobus électriques de transport en commun :  
 
Près de 6 500 vieux autobus de transport en commun qui circulent présentement sur les routes canadiennes émettent 
entre 20 et 200 fois les niveaux de NOx actuellement autorisés. Ces vieux autobus représentent une part importante de 
la pollution de l'air dans les transports au Canada. C'est pourquoi nous recommandons, pour ces importantes raisons de 
santé ainsi que pour des raisons économiques au Canada, que le gouvernement du Canada : 
 
- Subventionne 85 % de la différence de prix entre un autobus de transport en commun électrique et un autobus de 
transport en commun à carburant fossile au lieu de prêts pour accélérer la transition vers les autobus de transport en 
commun électriques.  
- Subventionne 50 % du coût des nouvelles infrastructures de transport en commun électrique qui doivent être installées 
pour les autobus électriques 
- Rende le programme proposé cumulable avec d'autres programmes fédéraux et provinciaux 
- Offre un soutien financier de trois à cinq ans pour les coûts d'exploitation des systèmes de transit afin de compenser la 
baisse importante des recettes due à COVID-19 puisque le fonds d'urgence actuel prendra bientôt fin. Toutes les analyses 
et études montrent que la fréquentation ne reviendra pas avant deux ans au mieux, et plus probablement trois à cinq ans. 
Sans ce soutien, les organismes de transport en commun risquent de retarder leur transition vers les autobus électriques. 
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Pour le Québec et l'Ontario, nous recommandons que le gouvernement fédéral soutienne l'exigence provinciale de 25 
% de contenu canadien pour les autobus de transport en commun. 
 
MÉC comprend que ces soutiens permettraient aux équipementiers d'autobus qui sont membres de MÉC : 
 
- De maintenir ou augmenter le nombre d'emplois de haute technologie (R & D, ingénierie, etc.) au Canada 
- De veiller à ce que 5 % de ces fonds soient réinvestis dans les opérations / infrastructures canadiennes 
- De veiller à ce que 5 % de ces fonds soient investis dans la R&D canadienne 
- D’assurer un soutien en nature des équipementiers pour les programmes de démonstration 
 
b) Autobus scolaires électriques :  
 
Compte tenu du fait que les autobus scolaires électriques offrent un air plus propre ainsi qu'un environnement plus calme 
grâce à la réduction du bruit et des vibrations pour les élèves sur le chemin de l'école, ce qui se traduit par des avantages 
concrets pour la santé des enfants, nous recommandons que le gouvernement du Canada :  
 
- Subventionne 85 % de la différence de prix entre un bus scolaire électrique et un bus scolaire à combustible fossile au 
lieu de prêts 
- Subventionne 50% des infrastructures de bus scolaires électriques 
- Rende ce programme d'incitation cumulable avec d'autres programmes fédéraux et provinciaux  
 
Pour le Québec, nous suggérons que le gouvernement fédéral soutienne le programme provincial d'aide financière selon 
lequel seuls les autobus scolaires électriques assemblés au Canada peuvent être admissibles. 
 
Ces soutiens permettraient aux équipementiers d'autobus qui sont membres de MÉC de : 
 
- Maintenir et augmenter le nombre d'emplois de haute technologie (R & D, ingénierie, etc.) au Canada 
- Veiller à ce que 5 % du contrat soient réinvestis dans les opérations / infrastructures canadiennes 
- Veiller à ce que 5 % du contrat soit investi dans la R&D canadienne 
- Assurer le soutien en nature des OEM pour les programmes de démonstration 
 
c) Autres véhicules moyens et lourds : Couvrir 85 % de l'écart de prix entre un VZÉ moyen ou lourd à usage commercial 
et un véhicule à carburant fossile équivalent (par exemple, camions semi-remorques, pelles, niveleuses, chargeuses sur 
roues, bouteurs, pelles rétro caveuses, tombereaux, camions à déchets et à recyclage, etc.). Les gouvernements régionaux 
et municipaux, en particulier, peuvent bénéficier de parcs renouvelés pour la fourniture de services essentiels à leurs 
résidents.   
 
d) Véhicules de passagers : Augmenter le nombre de Canadiens dans les VZÉ en augmentant le seuil de base du PDSF pour 
le programme iVZÉ pour les véhicules légers admissibles du seuil actuel de 45 000 $ avec un plafond de 54 999 $ à un 
nouveau seuil de 60 000 $ avec un plafond de 69 999 $. Cela contribuera à accroître l'équité régionale et l'accès aux 
personnes qui ont besoin de véhicules plus grands tels que des VUS, camionnettes et mini-fourgonnettes pour leur travail 
et/ou le contexte local, tout en soutenant les ventes de camions légers électriques qui viennent d'arriver sur le marché. 
Sinon, le Canada risque de ne pas obtenir un nombre suffisant de ces plus gros VZÉ au Canada. 
 
e) Remises sur les véhicules de tourisme : MÉC recommande que le gouvernement fédéral supprime la remise fédérale 
pour les véhicules hybrides rechargeables ayant une autonomie électrique inférieure à 50 km ou que les remises soient 
proportionnelles à leur autonomie officielle : 2 000 $ de 40 à 59 km, 3 000 $ de 60 à 79 km, 4 000 $ de 80 km et plus. 
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f) Véhicules à basse vitesse, tout-terrain et micro-électriques : Offrir une incitation pouvant aller jusqu'à 2 000 dollars 
pour les véhicules à basse vitesse, tout-terrain et micro VZÉ (par exemple, motoneiges, nettoyeurs de glace, motomarines, 
tondeuses à conducteur, micro voitures, micro camions, petits tracteurs, vélos électriques, scooters électriques, etc. afin 
de diminuer les émissions polluantes et de GES tout en soutenant une nouvelle industrie canadienne.  
 
g) Offrir une incitation de type « cash for clunkers »/ « Faites de l’air »: Un programme de reprise des véhicules à moteur 
thermique mis hors service peut être un outil de stimulation utile pour relancer l'achat de véhicules par les 
consommateurs. Nous pensons que tout programme de ce type doit être axé sur les objectifs climatiques à long terme du 
Canada, ce qui signifie que les fonds ne devraient être disponibles que pour l'achat de VZÉ neufs ou d'occasion, de titres 
de transport en commun ou d'outils de transport actif (par exemple, des vélos électriques).   
 
h) Conversion des VZÉ : Comme il faudra un certain temps avant que les Canadiens puissent avoir accès à de nouveaux 
VZÉ dans toutes les catégories, nous recommandons, pour des raisons de disponibilité ainsi que pour des raisons 
environnementales et économiques, de soutenir la conversion des VZÉ grâce à : 
- une remise de 5 000 dollars à l'achat de tout véhicule léger à essence ou diesel converti en véhicule électrique; 
- une remise de 10 000 $ à l'achat de tout véhicule moyen à essence ou diesel converti en véhicule électrique; 
- une remise de 50 000 $ à l'achat de tout véhicule lourd à essence ou diesel converti en véhicule électrique; 
 
i) Mettre en œuvre une exemption de la TPS pour les VZÉ légers neufs et usagés afin de favoriser un accès équitable aux 
avantages de la conduite électrique.  
 
Budget pour les mesures d'incitation en faveur des VZÉ légers, moyens et lourds : 1,2 milliard de dollars pour 2021-2022 
 
Recommandation n°4 : Inciter tous les Canadiens à acheter un véhicule électrique avec un rabais pour VZÉ d'occasion 
 
Offrir à tous les Canadiens l'accès aux avantages sanitaires et économiques du transport électrifié en établissant un 
remboursement des VZÉ d’occasion jusqu'à 2 000 dollars, tel que prévu dans la lettre de mandat du ministre de 
l'Innovation, de la Science et de l'Industrie. Nous recommandons que ce programme soit cumulable avec tout programme 
d'échange pour le retrait des véhicules à moteur à combustion interne et les programmes provinciaux. Lorsqu'il est acheté, 
un VZÉ d’occasion peut remplacer l'achat d'un véhicule à moteur à combustion interne, ce qui contribue à accroître 
l'utilisation globale des VZÉ. Cette mesure incitative aidera également à inciter davantage de Canadiens de tous les milieux 
économiques à réduire les émissions de GES, et à faire en sorte que les mesures incitatives et les VZÉ moins coûteux soient 
répartis équitablement entre tous les Canadiens.  
 
Budget pour l'incitation à l'utilisation des VZÉ usagés pour 2021-2022 : $12 millions de dollars 
 
Recommandation n°5 : S'engager à atteindre les objectifs d’adoption de VZÉ du Canada par des mesures réglementaires 
 
Véhicules utilitaires légers :  En 2020, alors que les ventes de véhicules légers ont diminué sur tous les marchés de la 
planète, les ventes de VZÉ ont augmenté sur la plupart des marchés : Europe, Chine, États-Unis, Corée du Sud, etc. Au 
cours de cette même année, les ventes de VZÉ ont cependant diminué au Canada. Compte tenu du fait que le Canada a 
fixé des objectifs ambitieux mais réalisables de ventes de VZÉ pour 2025 (10 %), 2030 (30 %) et 2040 (100 %), nous 
recommandons des mesures réglementaires pour soutenir l'approvisionnement et les ventes de VZÉ légers par les 
consommateurs et les flottes de véhicules dans tout le Canada. Ces mesures réglementaires établiront des signaux à court 
et à long terme pour les fournisseurs et les investisseurs, notamment une norme fédérale d'approvisionnement en 
véhicules conforme aux objectifs du Canada en matière de VZÉ, et des normes d'émissions des véhicules alignées sur celles 
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de la Californie ou du gouvernement fédéral des États-Unis (en supposant qu'elles soient aussi strictes ou plus strictes que 
celles de la Californie). En plus d'apporter des changements dans ce domaine, le Canada peut également travailler en 
étroite collaboration avec la nouvelle administration américaine pour parvenir à une norme nord-américaine ambitieuse. 
 
Véhicules utilitaires moyens et lourds : Nous recommandons également que le Canada adopte une Loi VZÉ pour les 
véhicules utilitaires moyens et lourds (VML), inspirée de la nouvelle règle californienne sur les camions propres et de la 
règle sur les parcs de véhicules propres, afin d'aider le Canada à respecter son engagement "Drive to Zero".  
 
Budget pour les mesures réglementaires en 2021-2022 : $0 
 
Recommandation n°6 : Fixer et financer des objectifs plus élevés sur 1 et 5 ans pour le déploiement des stations de 
recharge 
Les membres de MÉC soutiennent fermement le financement supplémentaire annoncé dans le dernier énoncé 
économique d'automne du Canada, qui consiste à ajouter 150 millions de dollars sur trois ans (à partir de 21/22) pour les 
infrastructures de VZÉ pour compléter le financement existant de NRCan. Cet investissement contribuera à la construction 
d'infrastructures essentielles pour les VZÉ dans tout le Canada. Toutefois, pour aller de l'avant, des objectifs audacieux en 
matière d'infrastructures et des investissements supplémentaires sont nécessaires pour soutenir l'objectif de vente de 
VZÉ du Canada pour 2025-2040. 
 
Le leadership de NRCan en ce qui concerne les objectifs de déploiement des bornes de recharge est fondamental pour 
notre industrie et joue un rôle clé à la fois dans l'harmonisation des politiques gouvernementales et dans l'encouragement 
des investissements du secteur privé. Nous recommandons d'élargir les objectifs du Programme d'incitation pour les 
véhicules à émissions nulles (PIVEZ) et du Programme de déploiement de l'infrastructure pour les véhicules électriques et 
les carburants de remplacement et de fixer des objectifs spécifiques pour chaque cas d'utilisation couvert par ces 
programmes pour le prochain exercice (2021-2022) et les cinq prochaines années : 
 

 Cas d’utilisation des infrastructures pour VZÉ Objectifs de déploiement des stations 
de recharge 

5 ans 2021/2022 

Stations de recharge rapide au delà des engagements précédents 5,000 1,500 

Bornes de recharge pour les véhicules légers (public, travail, multi-logement)  30,000 10,000 

Recharge pour les flottes de véhicules (légers/moyens/lourds) 5,000 750 
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Infrastructures de recharge pour autobus et autobus scolaires 5,000 750 

 
Si la couverture est faible dans certaines zones mal desservies ou certains types de déploiement, nous suggérons que 
NRCan revoit les pourcentages de financement ou les plafonds par chargeur dans ces zones jusqu'à ce que la couverture 
soit adéquate (par exemple, les prairies et les zones rurales). Une approche similaire pourrait être nécessaire pour des cas 
d'utilisation spécifiques (par exemple, le transport en commun, les flottes de véhicules moyens ou lourds).  Envisagez de 
prévoir un paiement initial lorsque vous utilisez un modèle de partenaire de distribution pour débourser des fonds dans 
le cadre de PIVEZ ou EVAFID. 
 
Budget pour 2021-2022 : 250 millions de dollars 
 
Recommandation n°7 : Inclure la recharge des VE dans le cadre des programmes d'efficacité énergétique 
 
La recharge des VZÉ peut jouer un rôle important dans le soutien de l'efficacité énergétique, car les VZÉ sont environ trois 
fois plus efficaces que les véhicules équivalents fonctionnant aux combustibles fossiles. En outre, il existe souvent 
d'importantes possibilités de multiplier les avantages environnementaux des programmes d'efficacité énergétique en 
utilisant les économies d'énergie et la capacité électrique excédentaire pour recharger les véhicules. Tout programme 
d'efficacité énergétique, y compris ceux financés par le gouvernement fédéral, qu'il soit industriel, commercial, municipal, 
gouvernemental ou résidentiel, doit inclure l'installation et l'achat de chargeurs et de stations de recharge pour VE comme 
activité éligible. 
 
Rénovation de vieux bâtiments : 
 
Le moyen le plus rentable et le plus efficace de permettre aux occupants des immeubles collectifs et des lieux de travail 
existants d'avoir accès à la recharge des VZÉ est d'entreprendre des travaux de rénovation complets "prêts pour les VE".  
La province de la Colombie-Britannique a récemment lancé le programme d'incitation CleanBC Go Electric EV Ready, qui 
offre 600 dollars par place de stationnement, jusqu'à 80 000 dollars par bâtiment, pour entreprendre des rénovations 
complètes de bâtiments multifamiliaux afin de rendre au moins une place de stationnement par unité résidentielle "EV-
ready" (c'est-à-dire une prise électrique adjacente de niveau 2 capable de recharger des VZÉ) 
 
MÉC suggère que le gouvernement fédéral augmente ses incitations actuelles à la recharge des VZÉ (par exemple, le 
programme d'infrastructure pour les véhicules à émissions zéro), en augmentant le financement et en soutenant des 
réaménagements complets pour rendre tous les parkings des bâtiments multifamiliaux prêts pour les VZÉ, ainsi qu'une 
partie importante des parkings sur les lieux de travail.  Tout au long du cycle de vie des bâtiments, cette mesure sera la 
plus profitable aux résidents et permettra l'adoption des VZÉ.  Ces travaux de modernisation complets, prêts pour les VZÉ, 
constituent une excellente occasion de stimuler les dépenses au moment où le Canada se remet des conséquences 
économiques de Covid-19.   
 

Budget pour 2021-2022: $25 millions 
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Recommandation n° 8 : Augmenter de manière significative l'électrification des flottes du gouvernement fédéral et des 
sociétés d'État 

Le gouvernement du Canada et ses sociétés d'État sont d'importants exploitants de flottes, et il est essentiel que le Canada 
montre l'exemple en matière d'électrification. Il est essentiel que le Canada montre l'exemple en matière d'électrification. 
Pour ce faire, il faut s'appuyer sur une électrification significative de la flotte et en assurer la réalisation : 

- Fixer des objectifs de 100 % de VZÉ pour l'achat de nouveaux véhicules légers non modifiés pour le parc de véhicules 
administratifs du gouvernement à partir de l'exercice financier 2023, dans la mesure du possible  

- Exiger une approbation ministérielle pour l'achat de véhicules légers non ZEV, y compris pour l'achat de véhicules légers 
sans option VZÉ 

- Encourager les sociétés d'État à fixer et à atteindre des objectifs ambitieux en matière d'électrification du parc 
automobile pour tous les types de véhicules  

- Veiller à ce que les sociétés d'État soient admissibles dans les mêmes programmes qui soutiennent l'adoption des VZÉ et 
le déploiement des bornes de recharge que les entreprises privées (pour toutes les catégories de véhicules, des véhicules 
légers aux véhicules lourds), les équipements sur et hors route et maritimes/aéronautiques, etc. 

- Les achats de véhicules neufs obligatoires comprennent les calculs du coût total de possession (CTP) qui reflètent les 
économies de coûts d'exploitation et les réductions d'émissions de la conduite électrique 

- Abolir toute règle du plus bas soumissionnaire qui empêche ou dissuade les marchés publics ou les achats publics de 
choisir des véhicules électriques. 

Budget pour 2021-2022: $0 (se paiera par lui-même via un plus bas coût total de propriété) 
 

Recommandation n°9 : Soutenir l'électrification des parcs de véhicules du gouvernement et des sociétés d'État ainsi 
que des véhicules des employés en fournissant une infrastructure de recharge 

Le Canada et ses sociétés d'État sont les principaux propriétaires et occupants de parcs de stationnement au Canada, ce 
qui représente une occasion en or de réduire les émissions de gaz à effet de serre liées à l'exploitation et de soutenir les 
économies à long terme. 

- Installer 3 000 chargeurs de VZÉ de niveau 2 et des BRCC dans les parcs de stationnement appartenant au gouvernement 
fédéral (y compris les sociétés d'État) au cours des exercices 2021-2022 et 2022-2023 pour les parcs de stationnement, 
les employés et les visiteurs 

- Exiger que tous les bâtiments neufs ou rénovés appartenant au gouvernement fédéral ou loués à bail soient prêts à 
recharger les VZÉ pour les flottes, les employés et les visiteurs, et envisager les possibilités de contribuer à fournir une 
tarification combinée pour les flottes et le public (le cas échéant)  

- Élaborer un mécanisme de financement (direct ou indirect via NRCan) pour que les sociétés d'État puissent installer des 
infrastructures pour VZÉ. 

Budget pour 2021-2022 : $40 millions de dollars 
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Recommandation n°10 : commander à l'avance ou acheter en gros des autobus scolaires et de transport en commun 
électriques  

Nous recommandons que le gouvernement fédéral soutienne la fabrication canadienne d'autobus scolaires et de 
transport en commun électriques afin de constituer un inventaire des véhicules disponibles et de poursuivre la production 
pendant tout ralentissement lié au COVID-19 en envisageant la mise en œuvre rapide d'un accord gouvernemental 
d'approvisionnement en gros, l'achat direct par le gouvernement fédéral et/ou la collaboration avec les provinces et les 
municipalités pour soutenir l'entrée immédiate de commandes lorsque la fabrication reprendra, en aidant les 
municipalités et autres administrations à renouveler plus rapidement leurs parcs de véhicules lorsque l'utilisation des 
transports publics est plus faible. Les précommandes du gouvernement fédéral permettraient aux municipalités (qui 
reçoivent déjà un financement fédéral) de prendre en charge les commandes lorsqu'elles en ont la possibilité. Une autre 
solution consiste à envisager une structure d'achat/location.  

Budget pour 2021-2022 : 50 millions de dollars 

Recommandation n°11 : Accroître le financement des programmes d'éducation et de formation aux VZÉ 

L'éducation reste un obstacle majeur à l'adoption des VZÉ. Les changements sociétaux majeurs ne se produisent pas 
uniquement grâce à la technologie. Le Canada doit prendre des mesures ambitieuses pour accroître l'éducation des 
consommateurs et des enterprises sur l'évolution du secteur des transports dans le monde. Pour aider les consommateurs 
ainsi que les travailleurs actuels et futurs à faire la transition vers l'électrification des transports, nous proposons que le 
gouvernement fédéral finance Mobilité électrique Canada, en collaboration avec Plug'nDrive, l'Association des Véhicules 
Électriques du Québec (AVÉQ), les EV Societies et d'autres partenaires régionaux pour coordonner et/ou offrir différents 
niveaux de formation bilingue :  

a) Pour les consommateurs : Éducation sur la façon de comprendre et d'utiliser les VZÉ et les infrastructures de recharge 
au quotidien et ses avantages (Budget : 4 millions de dollars) 

b) Pour les travailleurs actuels et futurs de l'industrie du transport électrique : (y compris les vendeurs, les électriciens, 
les mécaniciens, les gestionnaires de flotte, etc.), une formation avancée avec des sessions pratiques en (Budget : 6 
millions de dollars) 

- Véhicules utilitaires légers 

- Véhicules utilitaires moyens et lourds 

- Recharge et entretien des infrastructures 

- Installation électrique et mécanique 

- Gestion du parc de véhicules électriques et infrastructure de recharge            

Budget total pour l'éducation et la formation en 2021-2022 : 10 millions de dollars 
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Recommandation n°12 :  

Soutenir le secteur des transports électrifiés en investissant dans la mission de Mobilité Électrique Canada 

a) Projets de stratégie, de recherche et de rapports : 1,3 million $ 

En collaboration avec le gouvernement fédéral, MÉC créera une stratégie d’électrification des transports innovante et 
inclusive et aidera à développer une industrie dynamique de la chaîne d'approvisionnement en VZÉ, de l'exploitation 
minière à la mobilité et de la Colombie-Britannique aux Maritimes et au nord du Canada.  

b) Ateliers nationaux et internationaux, mise en réseau, éducation et communications : 350 000 $ 

Avec plus de 200 organisations membres et de nombreux contacts dans le monde entier, EMC produira de la 
documentation et des communications pour éduquer les principaux acteurs de l'industrie, du secteur privé aux 
gouvernements canadiens, par le biais d'ateliers, de conférences, de webinaires et d'autres moyens de communication.  

En ce qui concerne les relations internationales en matière de mobilité électrique, MÉC est une voix importante et crédible 
qui peut aider à faire avancer les intérêts du Canada dans le monde. 

c) Mission/employés : 350 000 $ 

Pour que Mobilité Électrique Canada soit aussi efficace que possible, nous devons recruter du nouveau personnel qualifié 
pour soutenir son équipe expérimentée : 5 employés supplémentaires pour la politique, la communication et la 
coordination 

Budget : 2 millions de dollars pour l'année budgétaire 2021-2022 / 6 millions de dollars sur 3 ans 

Recommandation n°13 : Fournir des garanties de prêt fédérales de quatre ans pour le ZEV  

Une garantie fédérale pluriannuelle de la Banque d'Infrastructure du Canada pour les prêts de VZÉ pour les véhicules 
lourds, moyens et légers et les déploiements d'infrastructures de recharge associés permettrait de catalyser les 
investissements essentiels dans ce secteur, de permettre aux prêteurs de recueillir des données essentielles sur leur valeur 
résiduelle réelle, de fournir la base nécessaire pour établir des taux de financement plus compétitifs et de supprimer un 
autre obstacle majeur à l'adoption des VZÉ. 

Pour aller plus loin, un programme dans le cadre duquel les prêts sont remboursés grâce aux économies d'énergie réalisées 
par les flottes, similaire au modèle envisagé pour certains autres prêts de la banque d'infrastructure (par exemple, le 
transport en commun VZÉ), pourrait éliminer de manière spectaculaire le risque pour les nouvelles flottes électriques et 
apporter un soutien essentiel aux flottes, telles que les flottes de chauffeurs routiers ou de taxis, qui ont été 
financièrement affectées par les effets de l'utilisation de COVID-19. 

Budget pour 2021-2022 : 0 
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Recommandation n°14 : Inclure des exigences relatives aux VE dans le Code modèle national de l'énergie et du bâtiment  

Nouvelle construction : Nous recommandons que le gouvernement fédéral exige que les nouveaux bâtiments soient 
« Prêts pour les VZÉ ». Cela représente un impact relativement mineur sur les coûts de construction et réduit 
considérablement le coût et les obstacles pour les Canadiens qui choisissent d'installer la recharge des VZÉ dans des 
bâtiments résidentiels ou commerciaux. Il est donc essentiel de veiller à ce que les bâtiments, qui ont une très longue 
durée de vie, soient construits pour les systèmes de transport que le Canada souhaite et dont il a besoin pour atteindre 
ses objectifs climatiques. Le Code modèle national du bâtiment du Canada et le Code national de l'énergie du Canada pour 
les bâtiments constituent la base essentielle sur laquelle les provinces et les territoires fondent une grande partie de leur 
réglementation des secteurs de la construction et de la rénovation.  

En plus de ses recommandations concernant le financement des rénovations, ci-dessus, le CGE suggère que les 
dispositions du code modèle de construction pour les VE soient incluses dans le Code modèle national du bâtiment du 
Canada et le Code national de l'énergie du Canada pour les bâtiments dès que possible, afin qu'elles puissent être mises 
en œuvre dans le cadre des cycles d'élaboration des codes provinciaux. MÉC recommande également que ces codes 
intègrent des exigences de meilleures pratiques pour les nouvelles constructions prêtes pour les VZÉ, actuellement mises 
en œuvre dans les municipalités de la Colombie-Britannique :   

100% des parkings résidentiels doivent être prêts pour les VZÉ de niveau 2 (c'est-à-dire que toutes les places de parking 
résidentielles doivent être équipées d'une prise électrique adjacente capable de fournir une charge de niveau 2. Les 
nouvelles constructions peuvent être conçues pour utiliser des systèmes de gestion de l'énergie des VZÉ) avec gestion de 
l'énergie pour les nouveaux développements résidentiels à plusieurs unités, et 20% de niveau 2 pour les nouveaux 
développements commerciaux. 

Pour les bâtiments existants, MÉC encourage également la prise en compte d'exigences appropriées pour fournir une 
infrastructure de recharge et/ou de préparation aux VE dans les bâtiments existants dans le cadre de l'examen continu 
des exigences du code du bâtiment sur la rénovation/altération des bâtiments existants dans le cadre des codes modèles 
du Canada. 

Budget pour 2021-2022 : $0 

Recommandation n°15 : Accélérer les délais d'approbation et de certification par Mesures Canada des équipements de 
recharge afin de permettre une tarification des services de charge basée sur l'énergie 

Les conducteurs de VZÉ exigent de plus en plus qu'ils soient facturés de manière à refléter l'énergie réellement 
emmagasinée plutôt qu'en fonction du temps de recharge. C'est essentiel pour l'équité envers les consommateurs, car 
tous les VZÉ n’emmagasinent pas la même quantité d'énergie pendant la recharge. En outre, la facturation par énergie est 
essentielle à la transparence dans les déploiements multipostes dans les immeubles commerciaux et résidentiels à 
logements multiples qui ne disposent que d'un seul compteur électrique et où tous les utilisateurs ne consomment pas 
les mêmes quantités d'énergie. En outre, la facturation en fonction de l’énergie aide les propriétaires de stations à 
comptabiliser leurs coûts avec plus de précision. 

Actuellement, la loi canadienne interdit l'utilisation de l'énergie comme base de facturation des VZÉ car il n'existe aucune 
norme pour certifier les compteurs utilisés pour mesurer l'électricité dans les stations de recharge des VZÉ, malgré le fait 
qu'il existe des normes ou des directives dans d'autres juridictions et qu'il a été démontré que les compteurs des stations 
de recharge des VZÉ ont une grande précision. MÉC soutient fermement les objectifs actuels fixés par Mesures Canada 
pour permettre une facturation basée sur l'énergie pour la recharge des VZÉ (c'est-à-dire 18 mois pour développer ces 
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normes), et recommande que le Canada prenne tous les efforts raisonnables pour accélérer une approbation efficace des 
normes pour les compteurs de recharge des VZÉ aux fins de la facturation par énergie fournie.  

Budget pour 2021-2022 : $0 

 
Recommandation n°16 : Soutenir le développement d'une industrie locale, durable, circulaire et sûre de recyclage des 
batteries lithium-ion 
 
Avec l'émergence de multiples recycleurs sur son territoire, et de chercheurs de classe mondiale qui se concentrent sur la 
conception et la production de nouvelles batteries, le Canada peut se positionner dans la chaîne d'approvisionnement des 
piles avec une approche d’économie circulaire. Les équipementiers et les fabricants de batteries recherchent des solutions 
pour gérer leur fin de vie et de nouvelles sources de minéraux durables produits de manière responsable, provenant de 
juridictions ayant des normes environnementales, sociales et de gouvernance strictes. Des défis liés au recyclage 
apparaissent, notamment le stockage, la sécurité et le transport des batteries, auxquels les autorités de réglementation 
et l'industrie doivent accorder une attention particulière. L'Europe montre la voie dans ce domaine et le Canada devrait 
faire de même, car le marché s'oriente vers une forte croissance de la demande et de la fin de vie des batteries. La 
réglementation sur le recyclage des batteries des VZÉ au Canada ne sera pas seulement bénéfique pour l'environnement. 
Elle contribuera également à soutenir le développement d'une industrie canadienne du recyclage des batteries. 
 
Budget pour 2021-2022 : 5 millions de dollars 
 
Recommandation n°17 : Soutenir l'électrification de l'industrie minière 
 
Le Canada est depuis longtemps un leader mondial dans le domaine du financement, de la prospection, du développement 
et de l'exploitation des mines. Nous pouvons continuer à jouer un rôle de premier plan en soutenant l'électrification des 
mines canadiennes et des infrastructures connexes, y compris les opérations métallurgiques, les ports et les réseaux de 
transport intermodal. L'accélération de l'innovation dans le secteur minier crée d'énormes possibilités de réduction des 
émissions en amont (portée 1 et 2) et en aval (portée 3) et soutient les prétentions du Canada à être un leader mondial 
dans la fourniture des métaux et minéraux propres nécessaires à la croissance de l'industrie des VZÉ.  
 
L'électrification des friches industrielles et des sites miniers nouveaux, y compris les sites réhabilités, peut créer des 
opportunités d'approvisionnement et d'emploi durables pour les communautés et les travailleurs canadiens éloignés.  Un 
autre avantage est de soutenir le développement et la vente de VZÉ à usage spécialisé de moyenne et de grande puissance 
qui peuvent, avec du soutien, être compétitifs à l'échelle mondiale. Le Canada peut également assurer un leadership 
continu en matière de pratiques minières durables afin de maintenir la compétitivité des chaînes d'approvisionnement 
canadiennes en matière d'exploitation minière et de véhicules électriques, en collaboration avec les États-Unis. 
 
Budget pour 2021-2022 : 5 millions de dollars 
 
 
 


