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Le nouveau règlement canadien sur les ventes de Véhicules Zéro Émission (VZE) légers 
contribuera à accélérer l'adoption des VZE et offrira de la prévisibilité au marché pour 

soutenir les investissements dans l'industrie des VZE au Canada. 

Toronto, le 21 décembre 2022 - Mobilité électrique Canada (MÉC) est très enthousiaste vis-à-vis 
l'annonce faite aujourd'hui par Julie Dabrusin, Secrétaire parlementaire du ministre des 
Ressources naturelles et secrétaire parlementaire du ministre de l’Environnement et du 
Changement climatique, d'un règlement sur les ventes de VZE au Canada. Un règlement sur les 
ventes de VZE légers est une recommandation politique fondamentale à MÉC et fait également 
partie du Plan d'action VÉ 2030, un projet dirigé par l'industrie qui comporte 32 recommandations 
pour assurer la réussite de la transition du Canada vers la mobilité électrique.  

Ce règlement sur les ventes de VZE aidera le Canada à atteindre ses objectifs de vente de VZE 
légers énoncés dans son plan de réduction des émissions publié au printemps dernier: 20 % d'ici 
2026, 60 % d'ici 2030 et 100 % d'ici 2035. Les chefs de file de l'industrie des VZE, les groupes de 
recherche, les organisations environnementales et les consommateurs canadiens s'entendent 
pour dire que la faiblesse de l'offre et les longs délais d'attente sont des enjeux qui seront résolus 
par l'application d'un règlement sur les ventes de VZE faisant que les constructeurs automobiles 
priorisent le Canada lorsqu'ils décident où envoyer leurs véhicules électriques.  

«Pour les entreprises qui investissent dans l'industrie des VZE, c'est-à-dire l'assemblage, les 
batteries, les minéraux critiques, les infrastructures de recharge et d'autres secteurs liés aux VÉ , 
le règlement canadien sur les ventes de VZE apportera une prévisibilité au marché et fera du 
Canada un environnement commercial plus sûr et plus attrayant qui stimulera les investissements 
créant des emplois durables et bien rémunérés pour les Canadiens, tout en aidant le Canada à 
atteindre ses objectifs de réduction d’émissions de gaz à effet de serre (GES)», a déclaré Daniel 
Breton, président et chef de la direction de Mobilité électrique Canada.   

https://2030evactionplan.ca/fr/


À propos de Mobilité électrique Canada 
 
Fondée en 2006, Mobilité électrique Canada est une association industrielle nationale qui travaille 
à l'avancement du transport électrique afin de soutenir l'économie canadienne tout en luttant 
contre le changement climatique et la pollution atmosphérique. Avec plus de 170 organisations 
membres, MÉC comprend des fabricants de véhicules légers, moyens, lourds et hors route, des 
services publics, des fournisseurs d'infrastructures, des entreprises technologiques, des sociétés 
minières, des centres de recherche, des villes, des gouvernements, des universités, des syndicats, 
des organisations environnementales et des groupes de propriétaires de véhicules électriques. 
L'équipe de Mobilité électrique Canada aide à élaborer des politiques, des programmes et des 
projets de mobilité électrique qui s'appliquent à tous les types de VÉ , des vélos aux voitures, des 
autobus aux bateaux, des camions aux trains.   
 
Mobilité électrique Canada est la voix nationale de l'industrie de l'électrification des transports, 
de la Colombie-Britannique au Canada atlantique. 
 


