2019
RAPPORT ANNUEL

20 19 UN P OINT DE NON-RE TOUR SUR L A VOIE
DE L’ ÉLEC TRIFIC ATION DE S TR ANSP ORT S
MESSAGE DU PRÉSIDENT ET CHEF DE L A DIRECTION PAR INTÉRIM
Pendant les premières années qui ont suivi la création de
Mobilité électrique Canada en 2005, créée conjointement
avec mon collègue Pierre Lavallée de Saint-Jérôme au
Québec, la plupart des VÉ sur la route étaient des voitures
converties à partir de moteurs à essence à la conduite
électrique par des passionnés travaillant principalement
de leur garage à domicile ainsi que quelques modèles de
véhicules électriques à basse vitesse autorisés uniquement
sur certaines routes par quelques juridictions.
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LE CONTEXTE CANADIEN DES VÉ EN 2019

Nous avons parcouru un long chemin depuis. L’année 2019
s’est terminée avec une offre remarquable de VÉ puisque
pratiquement tous les constructeurs automobiles offrent
désormais une grande variété d’hybrides rechargeables
(VHR) et de véhicules électriques à batterie (VEB). Le
Canada s’est joint à de nombreux autres pays développés
pour adopter des années cibles pour lesquelles tous les
nouveaux véhicules légers vendus devront être électriques.
De nombreuses publicités en ondes pour les véhicules
électriques sont utilisées et les médias font continuellement
état des progrès de la technologie et des ventes de véhicules
électriques. Les véhicules électriques sont désormais des
sujets de discussion populaires et, avec près de 150 000 VÉ
sur les routes canadiennes, ils commencent à faire partie
intégrante du paysage automobile tout comme les bornes de
recharge publiques dans les centres commerciaux et le long
des grandes autoroutes.
Mobilité électrique Canada a connu une croissance avec
l’augmentation des ventes de véhicules électriques et nos
conférences annuelles sont devenues incontournables
pour les acteurs de l’industrie désirant se tenir informés

des dernières technologies, des avancés au niveau de la
recherche et pour établir des réseaux de contacts avec des
collègues de partout au Canada et au-delà. Notre conférence
2019 à Québec a attiré un nombre record de spectateurs et
de conférenciers.
Au niveau de la mobilisation, MÉC est régulièrement
consultée par des hauts fonctionnaires et des élus. En tant
qu’organisation, MÉC collabore avec de nombreux groupes
avec lesquels nous partageons des intérêts similaires dans
le cadre de projets, de campagnes et d’éducation du public.
Les véhicules électriques sont devenus la technologie la plus
facilement disponible pour réduire les émissions de gaz à
effet de serre provenant des transports.
L’année 2019 a également vu de nouveaux modèles à
propulsion électrique dans les véhicules commerciaux et
hors route ainsi qu’un avion de banlieue. Je pense que je
peux dire en toute sécurité que les véhicules électriques
sont là pour rester et croître. Je suis heureux d’avoir joué
un petit rôle dans l’évolution de l’industrie et d’avoir eu
l’opportunité de contribuer aux activités de MÉC en tant
que chef de la direction par intérim en 2019 lorsque le
conseil d’administration était à la recherche d’un nouveau
chef de la direction. Je suis reconnaissant de l’appui continu
reçu par les membres et du conseil d’administration élu.

Al Cormier, CAE
Président et chef de la direction par intérim
Mobilité électrique Canada

L’ ÉLEC TRIFIC ATION DE S TR ANSP ORT S E S T EN CROIS SANCE
UN ME S SAGE DE NOTRE PRÉ SIDENT
Après plusieurs années en tant que membre du conseil
d’administration de MÉC, j’ai accepté avec plaisir ma
nomination à la présidence de MÉC dans le cadre de
la première réunion du conseil d’administration et
faisant suite à l’assemblée générale annuelle de 2019.
Je suis reconnaissant envers mes collègues du conseil
d’administration pour leur confiance et je tiens à souligner
que leur participation enthousiaste à la direction des
affaires de MÉC est grandement appréciée.
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Ce fut une année difficile sur le plan administratif,
MÉC étant sans président et chef de la direction au
début de l’année et à nouveau vers la fin de l’année. Je
suis reconnaissant qu’Al Cormier, qui était à la retraite,
ait accepté de prêter main-forte en ces temps difficiles.
Malgré ces contraintes, l’adhésion des membres a continué
de croître. Cette croissance peut être en grande partie
attribuée à mes collègues du conseil d’administration qui
ont présidé des comités, assisté à de nombreuses réunions
et généralement fourni des conseils judicieux en gardant
en tête la mission de MÉC « d’accélérer stratégiquement la
transition vers la mobilité électrique partout au Canada. »

Au niveau de la mobilisation, nous avons fait d’importants
progrès au niveau du gouvernement fédéral, avec l’annonce
du premier incitatif financier aux acheteurs de véhicules
électriques à travers le Canada dans le cadre du budget
de mars 2019. Cette annonce a considérablement stimulé
les ventes partout au Canada. Nous espérons que le
budget fédéral de mars 2020 permettra non seulement de
poursuivre ces mesures incitatives nationales, mais aussi
d’ajouter les programmes nécessaires pour étendre les
véhicules électriques pour les camions moyens et lourds,
les autobus ainsi que plusieurs modes de véhicules hors
route, tel que recommandé par MÉC.
Au nom du conseil d’administration, je tiens à exprimer ma
sincère gratitude aux membres et au personnel pour leur
soutien actif.

Dan Guatto
Chef de l’exploitation
Burlington Hydro, Président de Mobilité électrique Canada
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À PROPOS DE MOBILITÉ
ÉLECTRIQUE CANADA
Mobilité électrique Canada est la seule association nationale dédiée exclusivement
à l’électrification de tous les modes de transport qui représente cette industrie en
pleine croissance.
NOTRE VISION
L’électromibilité est le choix privilégié dans toutes les provinces et territoires canadiens.

LISTE DES MEMBRES
DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
Comité exécutif
Président – Dan Guatto, Burlington Hydro
Secrétaire – Travis Allan, AddĖnergie Technologies / Flo
Trésorier– Suzanne Goldberg, Chargepoint

NOTRE MIS SION

DIREC TORS

Accélérer stratégiquement la transition vers la mobilité électrique partout au Canada.

Industrie

MOB ILITÉ ÉLEC TRIQUE C ANADA ADHÉ SION EN CHIFFRE S

Catherine Kargas, Marcon

192

membres dans 8 provinces

14

nouveaux membres en 2019

membres de l’industrie

14

fournisseurs d’électricité

13

Ted Dowling, BYD
Gleb Nikiforov, AutoChargers.ca Corporation
Jeff Turner, Dunsky Consulting
Fournisseurs d’électricité

D ONT :

62

Maxime Charron, Leading Ahead Energy

Renaud Cloutier, Hydro-Québec

56

Nicole Morter, Enmax
Neetika Sathe, Alectra

Universités et organismes
sans but lucratif

Sanjeev Pushkarna, Nova Scotia Power

36

Serge Carignan, Association du transport du Québec

sympathisants, y compris
les Sociétés VÉ

Utilisateurs

Organismes sans but lucratif
Ian Klesmer, Toronto Atmospheric Fund
Daniel Breton, Association des véhicules électriques du Québec

gestionnaires de parc
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148,777

voitures électriques sur
la route à la fin de 2019

59%

augmentation par
rapport à 2018

2,8%

des ventes de
véhicules légers
étaient des véhicules
électriques (3,3 %
après le lancement
du programme
d’encouragement
fédéral en mai 2019)

1,9%

les ventes de
véhicules électriques
représenté aux
États-Unis

LE CONTEXTE
CANADIEN DES
VÉ EN 2019
Grâce aux initiatives des gouvernements fédéral,
provinciaux et municipaux, ainsi que des services publics
et des entreprises privées, l’infrastructure de recharge
publique continue de croître au Canada. Comme le montre
le tableau 1 ci-dessous, il y avait un total de 11 586 bornes
de recharge au Canada au 31 décembre 2019, dont 9 717
de niveau 2, on répertoriait 971 chargeurs rapides et 898
étaient des Superchargeurs Tesla. Cela représente une
augmentation de 42 % des infrastructures de recharge
publique en 2019.
TABLE AU 1 : RENSEIGNEMENT S SUR
L’INFR A S TRUC TURE DE RECHARGE
EN 20 19 AU C ANADA

Les conclusions sont fondées sur une analyse
indépendante de Mobilité électrique Canada qui

TYPE DE
BORNE PUBLIC

NOMBRE
DE BORNES
RECHARGE

NOMBRE
D’EMPLACEMENTS

Borne de recharge
de niveau 2

9,717

4,496

Borne de
recharge rapide

971

679

Superchargeurs

898

93

Chargeur inductif

0

0

Station de
ravitaillement
à l’hydrogène

3

3

Totaux

11,589

5,271

Source de données : Ressources naturelles Canada

comprend les données d’IHS Markit Canada ULC copyright 2019 IHS Markit - ainsi que d’autres sources.
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LE REGARD
TOURNÉ VERS 2020
Avec la croissance mondiale continue des
véhicules électriques, 2020 promet d’être
une année chargée, car l’électrification
des transports, au-delà des véhicules
légers, transitionne depuis des prototypes
et des projets pilotes vers le déploiement
réel dans les secteurs tels que les
autobus scolaires, les autobus de transit
et les camions. Les applications hors
route dans les secteurs de la marine, de
l’agriculture et de l’exploitation minière
deviendront aussi plus apparentes.

Merci à tous nos membres
pour leur soutien continu!
MOBILITÉ ÉLECTRIQUE CANADA
38, place du Commerce, 11-530
Ile des Soeurs, QC H3E 1T8

INFO@EMC-MEC.CA
EMC-MEC.CA

Mobilité électrique Canada continuera
de promouvoir l’appui du gouvernement
pour ces nouveaux déploiements ainsi
que pour la poursuite de financement
supportant la recherche et le
développement.

