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Sommaire exécutif 
Feuille de route pour accélérer le déploiement 

des véhicules électriques au Canada 2016-2020 

 
Contexte et objectifs 
Cette deuxième feuille de route sur l’électrification des transports de surface au Canada 

a été préparée sous la direction de Mobilité électrique Canada (MÉC), avec le soutien 
financier de Ressources naturelles Canada. MÉC est la seule organisation nationale dédiée 
exclusivement à la promotion du transport électrique au Canada.  

 
Cinq ans après leur entrée sur le marché, on compte près de 18 500 véhicules électriques 
(VÉ) sur les routes du pays. Le temps est venu d’établir une politique nationale forte pour 

aller d’un marché d’acheteurs précoces vers un marché de masse. Dans le contexte où 
le Canada a près de deux fois moins de VÉ par habitant que les Américains, cette 
opportunité mérite notre attention. Cette feuille de route, élaborée en consultation avec 

des membres de MÉC et autres partenaires, recommande des stratégies et des actions 
concrètes de haute priorité pour accroitre la part de marché des VÉ au Canada. Les 
recommandations sont pertinentes pour le Canada et sont complémentaires aux actions 

en cours initiées par le secteur privé et les gouvernements dans toutes les provinces. Les 
VÉ sont 4 à 6 fois moins chers à exploiter et réduisent les gaz à effet de serre, 
particulièrement lorsqu’ils sont alimentés par l’électricité canadienne provenant de 

sources propres. De plus, ils contribuent à stimuler une économie verte. 
 
Mesures recommandées 

Dans le but d’atteindre tous les Canadiens, la première mesure est de sensibiliser le public 
aux VÉ – un aspect actuellement négligé – en établissant un Centre national de 

ressources et un Programme d’essais routiers, tout en lançant une Campagne nationale 
de sensibilisation et de communication. La deuxième mesure propose des incitatifs 
financiers fédéraux aux acheteurs de VÉ afin que le retour sur l’investissement survienne 

au moins 1,5 an plus tôt tout en ayant un impact important sur l’adoption de VÉ, à l’instar 
de la situation aux États-Unis. Des incitatifs seraient également offerts aux employeurs 
pour soutenir la recharge en milieu de travail, le deuxième type de recharge en 

importance après la recharge résidentielle. Finalement, l’achat et l’installation de 
150 bornes de recharge rapide en courant continu sont recommandés pour compléter 
une autoroute nationale du VÉ. L’exemplarité gouvernementale et l’évolution des codes 

du bâtiment font également partie des recommandations. 
 
Avec la croissance du nombre de VÉ dans les parcs d’autopartage, mettre à l’essai un 

nouveau modèle d’affaires au sein d’une ville s’avère nécessaire afin d’appliquer les 
éléments et conclusions clés à d’autres municipalités canadiennes. De plus, la création 
d’un consortium national ralliant les secteurs de l’industrie et de la recherche afin de se 

dédier à la R et D et à l’innovation en transport électrique est à considérer. Pour le 
transport en commun, le partage des résultats des projets-pilotes d’autobus électriques 
et leur adéquation aux trajets empruntés contribueront à déterminer les projets 

complémentaires pour un plan d’action concret. 
 
MÉC s’engage à prendre part à l’implantation de toutes les recommandations incluses 

dans cette feuille de route. L’association effectuera un suivi rigoureux de tous les projets 
en cours, comme les autobus scolaires électriques et les taxis afin de saisir toutes les 
opportunités pour accélérer l’électrification des transports au Canada. 
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A. Résumé des recommandations 
 
Les avantages des VÉ sont bien documentés partout dans le monde et représentent 

une solution de rechange immédiate pour les conducteurs. Il existe plusieurs bonnes 
raisons d’adopter les VÉ. Leur coût d’utilisation est plus faible que celui des véhicules 

traditionnels et leurs coûts d’entretien sont très bas. Comme les VÉ produisent peu 
d’émissions locales, ils contribuent de manière considérable à la réduction des gaz à 
effet de serre (GES) en transport. Les VÉ conviennent tout particulièrement au 

Canada puisque la majorité de l’électricité au pays provient de sources de carburant 
non fossile. De plus, comme son prix est fixé à l’intérieur de nos frontières plutôt que 

par les marchés mondiaux du pétrole, il est facile d’en prévoir l’évolution. Finalement, 
de nombreuses sociétés de l’industrie des VÉ et des technologies de recharge sont 

basées au Canada et bénéficieront d’un accroissement des ventes de VÉ. 
 
Le soutien des gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux est crucial pour 

accélérer le déploiement des VÉ au Canada. Avec environ 18 500 VÉ sur les routes 
du pays, l’adoption d’une politique nationale musclée s’impose d’autant plus afin de 

passer d’un marché de niche à un marché de masse comme c’est le cas ailleurs. Le 
Canada a près de deux fois moins de VÉ par habitant que son voisin américain. À la 
lumière de ce constat, MÉC est convaincue qu’il faut agir maintenant de concert avec 

tous les acteurs du milieu. À la fin de ce rapport, vous trouverez un résumé des 
mesures en vigueur dans chaque province permettant d’évaluer la situation actuelle 

pour mieux cerner le rôle complémentaire des initiatives fédérales recommandées 
(voir annexe 5 à la page 65). 
 

Les VÉ sont en train de transformer l’industrie automobile. Avec l’évolution anticipée 
de la technologie, de nouveaux modèles pourvus d’une meilleure autonomie 

favoriseront leur adoption. Malgré tout, il importe d’instaurer les mesures à court 
terme de ce rapport afin d’en accélérer le déploiement et d’améliorer les 
connaissances des acheteurs canadiens pour qu’ils envisagent dès maintenant l’achat 

d’un VÉ. MÉC est mieux placée que quiconque pour mettre en place les 
recommandations suivantes établies avec nos membres : 

 

a) Sensibiliser le public aux VÉ 

La nécessité de mettre de l’avant une stratégie de communication et d’éducation 

claire, neutre et permanente sur les VÉ constitue aux yeux de tous les intervenants 
du milieu l’une des principales priorités. Malheureusement, rien de tel n’existe encore. 

Cette stratégie se base sur trois mesures complémentaires et interreliées : 
 

i. Une campagne de sensibilisation relevant les principaux mythes et avantages 
(plaisir, coûts, gains environnementaux, etc.) des VÉ. Cette recommandation 

vise la création et le lancement d’une campagne nationale de communication 
et de sensibilisation moderne et efficace (Web, médias sociaux, témoignages, 
etc.) en appui aux deux autres mesures de sensibilisation. 
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ii. Un centre de ressources fiables et uniformes servant de guichet unique. Ce 
dernier prendrait la forme d’un portail Web complet, destiné à devenir la 

première source d’information objective sur les VÉ à l’intention des Canadiens, 
tout en servant de carrefour et de relais à tous les autres sites du genre. 

 
iii. Un programme d’essais routiers destiné aux provinces offrant des incitatifs 

pour les VÉ. Ce dernier serait conçu pour permettre à un plus grand nombre 

de clients d’essayer une voiture électrique en collaboration avec les 
concessionnaires, les associations de propriétaires de VÉ et les autres offres 

d’essais. Un tel programme permettrait de fournir tous les renseignements 
nécessaires aux Canadiens intéressés par les VÉ. 

 
MÉC compte collaborer de près avec les constructeurs automobiles pour mieux 

sensibiliser les concessionnaires. 

 

b)  Incitatifs financiers pour les acheteurs d’un VÉ  

Les incitatifs directs se sont révélés efficaces et nécessaires pour accroitre l’adoption 

de VÉ, non seulement au Canada, mais également dans plusieurs pays comme la 
Norvège et les États-Unis. Pour cette raison, chaque province canadienne devrait 
offrir des incitatifs financiers aux acheteurs de VÉ, qu’il s’agisse de particuliers ou 

d’entreprises. À l’heure actuelle, seulement trois provinces le font. Nous 
recommandons donc au gouvernement fédéral d’ajouter un incitatif de 3000 $ à tout 

incitatif provincial d’un minimum de 3000 $. 
 

c) Infrastructure de VÉ 

L’infrastructure de recharge constitue un facteur clé dans l’accélération du 
déploiement des VÉ. Comme près de 90 % de la recharge s’effectue à la maison 

durant la nuit, l’infrastructure à domicile s’avère la plus cruciale. Habituellement, les 
conducteurs voient à cette composante au moment de l’achat d’un VÉ. Viennent 

ensuite en ordre d’importance les bornes en milieu de travail et les bornes publiques. 
Les employeurs ont besoin d’un soutien accru pour installer des bornes de recharge 
en milieu de travail puisqu’il existe à l’heure actuelle très peu de programmes d’aide. 

Comme le lieu de travail constitue le deuxième endroit pour recharger les VÉ, cette 
mesure diminuera la peur de la panne ce qui augmentera le facteur d’utilisation. Nous 

recommandons que le gouvernement fédéral offre aux employeurs un incitatif pour 
la recharge en milieu de travail d’un montant maximum de 3000 $, pour un montant 
maximum de 3000 $ lorsque combiné à tout incitatif provincial pour des bornes 

intelligentes de niveau 2. 
 

d) Bornes de recharge rapide  

Quant aux bornes de recharge rapide en milieu urbain et le long des autoroutes 
principales, il existe déjà plusieurs initiatives publiques et privées, malgré l’absence 

encore d’analyse de rentabilité définitive. La participation du gouvernement fédéral 
s’avère toutefois nécessaire pour voir à l’installation de bornes de recharge rapide 

sur les autoroutes nationales où aucun déploiement n’est encore prévu. L’installation 
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d’un minimum de 150 bornes rapides par le gouvernement fédéral est recommandée 
pour compléter l’autoroute nationale du VÉ. Une analyse de rentabilité pour le compte 

du Conseil canadien des ministres de l’Environnement (CCME) étudie actuellement la 
possibilité d’implanter des bornes de recharge rapide en CC à travers le Canada. Le 

rapport indique qu’un nombre plus important de bornes de recharge rapide est requis, 
et ce, même le long des corridors routiers interurbains. À noter que les 150 bornes 
recommandées sont considérées comme un nombre minimal (sans compter les 

bornes rapides déjà en place) pour répondre aux besoins des conducteurs canadiens 
de VÉ en matière de déplacements interurbains. 

 

e) Autopartage 

L’économie du partage s’étend à tous types d’actifs, particulièrement ceux de grande 
valeur avec un faible taux d’utilisation comme les automobiles. De nombreuses 
études prévoient une croissance de 600 % de l’autopartage à l’échelle mondiale entre 

2013 et 2020. 
 

La conception d’un modèle/concept d’affaires d’un service d’autopartage de VÉ 
économiquement durable repose sur le partage de l’utilisation de l’infrastructure de 
recharge et des coûts d’achat et d’installation, du coût de l’électricité, et des coûts 

des permis et de stationnement des services publics et des différents gouvernements 
provinciaux et municipaux. 

 
Après avoir considéré la Ville de Montréal et la Ville de Vancouver, les deux chefs de 
file canadiens dans le domaine de l’autopartage, il est recommandé de poursuivre les 

discussions avec la Ville de Vancouver à propos d’un projet-pilote de trois ans 
répondant aux critères suivants : 

 
• Modo sera responsable de l’achat des VÉ et de leur implantation en libre-

service (minimum de 20 véhicules); 

• Modo agira à titre d’exploitant du réseau pour l’utilisation non exclusive des 
bornes de recharge; 

• Modo défraiera les coûts d’utilisation des bornes (à un tarif préférentiel); 
• Les bornes seront fournies, installées et exploitées par un réseau canadien à 

être sélectionné ultérieurement; 

• Les emplacements destinés à l’installation de bornes de recharge sur rue 
seront fournis sans frais d’utilisation par la Ville de Vancouver; 

• La Ville de Vancouver émettra des permis gratuits de stationnement universel. 
• BC Hydro fournira gratuitement l’électricité; 
• Les autres conducteurs de VÉ paieront l’exploitant pour l’utilisation de ses 

bornes (à un tarif majoré). 
 

MÉC recommande que le mandat actuel se poursuive avec tous les partenaires : 
Modo, la Ville de Vancouver, BC Hydro, un fournisseur de bornes, le gouvernement 
de la Colombie-Britannique et le gouvernement fédéral. Ensemble, ils élaboreront 

un modèle d’affaires, un projet-pilote, un budget détaillé, un protocole d’entente 
pour la réalisation du projet, en plus de déterminer de l’implication des partenaires. 

Nous recommandons le choix de la Ville de Vancouver, car les deux partenaires 
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principaux pour ce type de projet – soit un service d’autopartage et une 
municipalité – ont été réceptifs à essayer les VÉ dans leur parc et dans leur ville.  

 

f) Plaques d’immatriculation vertes et autres 
programmes 

L’implantation d’une « plaque d’immatriculation verte » donne aux conducteurs de 

VÉ certains avantages. Il s’agit d’un moyen simple et efficace de soutenir les 
véhicules à faible émission et d’octroyer divers avantages. Identifier les véhicules à 

faible émission avec une plaque d’immatriculation distincte permet d’accorder aux 
conducteurs divers privilèges comme l’accès aux voies réservées, la réduction ou 
l’annulation des péages, etc. La procédure administrative est simple et permettrait 

de donner une gamme d’avantages grâce à cette identification facile de véhicule.  
 

En Ontario, des plaques d’immatriculation vertes permettent aux conducteurs 
d’emprunter les voies réservées au covoiturage, même si le conducteur est seul dans 

sa voiture. Au Québec, le récent plan d’action en électrification des transports prévoit 
l’accès gratuit à des ponts à péage et des traversiers ainsi qu’à des voies réservées 
au covoiturage pour les VÉ munis d’une plaque verte.  En C.-B., l’accès aux voies 

réservées vient également d’être autorisé. 
 

L’implantation d’un tel programme attire également l’attention sur les VÉ et reconnait 
l’engagement pour un environnement durable. Tous les paliers de gouvernement 
devraient donc en soutenir l’instauration. Étant donné le nombre limité de VÉ sur les 

routes, les avantages des plaques d’immatriculation vertes – voies réservées ou 
stationnement gratuit – demeureront facilement gérables jusqu’à ce qu’une 

pénétration plus massive survienne. Les politiques pourront disparaitre avec la 
croissance du nombre de VÉ. 
 

g) 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 fédéral devrait être un chef de file en la matière 
et inviter les gouvernements provinciaux à suivre son exemple. 

 
Au début du mois de novembre 2015, le Congrès américain a passé une loi fédérale 

massive en matière de transports. La « General Services Administration » exige 
dorénavant d’installer des bornes de recharge en milieu de travail pour tous les 
employés fédéraux. Les employés devront payer pour utiliser le service afin de couvrir 

les frais du programme.1 
 

 
 

 

                                       
1 Source : Ecomento – 10 novembre 2015. 

http://ecomento.com/2015/11/10/congress-wants-federal-agencies-to-install-electric-charging-stations-for-employees/
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h) Technologie, R et D et précommercialisation 

Il est important de réunir les grappes de l’industrie et de l’innovation à travers le 

pays au sein de la nouvelle chaine logistique de l’industrie automobile en ce qui a 
trait aux composantes de véhicules à zéro ou faibles émissions, incluant les VÉ et les 
véhicules à hydrogène.  

 
Le Consortium d’innovation du véhicule électrique (CIVÉ) veut soutenir les 

collaborations précompétitives entre industriels et chercheurs dans le 

développement de la prochaine génération de technologies et de solutions pour 

les constructeurs automobiles au Canada et à l’échelle internationale, en adoptant 

le modèle d’innovation éprouvé du Consortium de recherche et d’innovation en 

aérospatiale au Québec (CRIAQ). 
  
Le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux, le secteur privé et les 

établissements de recherche seraient au nombre des participants. Des fonds 
provenant de programmes existants permettraient de s’assurer que les provinces, 

l’industrie et les établissements de recherche contribuent de façon égale. 

 

i) Codes du bâtiment 

La dernière édition du Code national du bâtiment (CNB) pour 2015 n’aborde pas de 

manière explicite les normes ou pratiques reliées aux VÉ. Malgré le CNB actuel, les 
codes du bâtiment provinciaux sont mis à jour régulièrement et devraient donc être 
modifiés relativement aux VÉ. Certaines provinces, comme le Québec, ont déjà prévu  

intégrer des notions particulières pour les véhicules électriques rechargeables dans 
leur code du bâtiment, bien qu’elles n’étaient pas initialement incluses dans le code 

national. Certaines municipalités possèdent également leur propre code du bâtiment. 
Ces documents devront eux aussi considérer les VÉ. 
 

Avec la collaboration du Conseil national de recherches du Canada (CNRC) et 
l’Association canadienne de normalisation (CSA), la recommandation de base est 

d’amender le Code national du bâtiment et le Code canadien de l’électricité afin 
d’inclure au moins les éléments de base des bornes de recharge des VÉ (mise à 
niveau électrique et accès aux bornes éventuelles) dans tous les bâtiments neufs, 

incluant les condominiums et les immeubles d’appartements. 
 

La deuxième recommandation est d’obtenir des amendements aux codes du bâtiment 
afin d’atteindre un pourcentage minimal d’espaces de stationnement au sein 

d’immeubles en copropriété pouvant permettre la recharge de VÉ. 
 

j) Transport en commun 

Afin d’augmenter le pourcentage de VÉ dans les parcs d’autobus de transport en 
commun, la situation actuelle des projets-pilotes et les arguments économiques en 

faveur de leur acquisition par les sociétés de transport ont été évalués. 
 
Les constructeurs d’autobus canadiens font déjà la conception et l’essai routier 
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d’autobus électriques avec le soutien du secteur public. Bien que le Canada puisse 
être fier de ces importantes initiatives, la mise en œuvre actuelle de nouvelles 

technologies dans les parcs de transport urbain est presque inexistante. Les sociétés 
de transport ne sont généralement pas enclines à faire l’acquisition de technologies 

innovantes avant qu’elles n’aient été mises à l’essai et que les barrières économiques 
et financières aient été évaluées. 
 

La première recommandation est de partager les résultats des quelques projets-
pilotes en cours, y compris les recherches menées par les fournisseurs de solutions 

en autobus électriques (capacités, exigences, coûts). 
 

La deuxième recommandation est d’évaluer l’adéquation des autobus électriques sur 

les trajets de sociétés de transport. MÉC pourrait développer un outil qui permettrait 
aux sociétés de transport de déterminer rapidement et à moindre coût ces trajets 

avec des niveaux de précision modérés (± 15 %). 
 

Avantages principaux : 

 Éviter la répétition d’essais sur le terrain et d’études alors que les avantages 
économiques ne peuvent pas être démontrés; 

 Allouer des fonds et du financement à la meilleure technologie pour chaque 
application dans les transports en commun; 

 Permettre aux décisionnaires de maximiser l’allocation de fonds en 
investissant là où ils auront le plus d’impact. 

 

La troisième recommandation est de définir les projets-pilotes complémentaires qui 
seraient nécessaires pour électrifier tout un parc d’autobus de transport en commun. 

Le gouvernement fédéral sera invité à contribuer financièrement et de manière 
importante auprès de plusieurs sociétés de transport urbain et de constructeurs pour 
des projets d’autobus de transport de grande taille et d’infrastructure de recharge. 

 
MÉC va poursuivre les discussions avec les parties prenantes importantes, telles que 

l’Association canadienne du transport urbain, pour déterminer un plan d’action 
concret pour l’électrification des autobus de transport en commun au Canada, 
incluant les véhicules à l’hydrogène. 
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Aperçu 

Le tableau 1 donne un aperçu de nos recommandations prioritaires, de leur effet 

appréhendé sur le degré d’adoption du marché et des coûts estimés pour la période 
de 2016 à 2020. 

 
Tableau 1 – Résumé financier des recommandations pour accroitre l’adoption des VÉ 

 Recommandations Degré 

d’adoption 
Élevé, moyen, faible 

Coût total 
Élevé, moyen, 

faible(*) 

1. Sensibiliser le public aux VÉ 

 Centre national de ressources  

 Campagne nationale de 

sensibilisation 

 Programme national 

d’éducation et d’essais de 

conduite 

Élevé Moyen 

2. Incitatifs financiers pour les 

acheteurs d’un VÉ 

 Incitatifs directs 

Élevé Élevé 

3. Infrastructure de VÉ 

 Bornes en milieu de travail 

 

Élevé 

 

Élevé 

4. Recharge rapide Élevé Moyen 

5. Projet-pilote d’autopartage Moyen Faible 

6. Plaque d’immatriculation verte et 

autres programmes (voies réservées, 

stationnements gratuits, etc.) 

Moyen Faible 

7. Exemplarité gouvernementale Moyen Moyen 

8. Technologie, R et D, 

précommercialisation 

 Centre national d’innovation  

 Reconduction des 

programmes existants 

 Financement des programmes 

en appui aux VÉ 

Commercialisation Faible 

(réaffectation 

budgétaire) 

9. Codes du bâtiment 

 National 

 Provincial 

 Municipal 

Élevé à long terme Faible 

10. Transport en commun 

 Segmentation et projets-

pilotes ciblés 

Élevé Faible 

(*)Coût faible : moins de 5 M$ 

    Coût moyen : entre 5 M$ et 20 M$ 

    Coût élevé : plus de 20 M$ 
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Le tableau 2 présente un aperçu de l’apport escompté des différents intervenants. 
Au cours des trois à cinq prochaines années, un effort soutenu et collectif sera 

nécessaire afin de s’adapter rapidement aux nouvelles tendances du marché. 
 

Tableau 2 – Rôles et responsabilités – Intervenants 
Recommandations Gouvernements Constructeurs 

de VÉ 
 

Fournisseurs 
d’électricité 

Investisseurs 
privés  

Consommateurs et 
associations de 

conducteurs de VÉ 

Sensibiliser le public 
aux VÉ 

 Centre national de 
ressources  

 Campagne nationale 
de sensibilisation  

 Programme national 
d’éducation et 
d’essais de conduite  

FÉDÉRAL 

 Centre 
national de 
ressources  

 Campagne 
nationale de 
sensibilisation  

 Programme 
national 
d’éducation et 
d’essais de 
conduite  

PROVINCIAL 
Campagnes de 
sensibilisation 

Campagnes 
télévisées – 
lancement de 
produit 

Information sur 
Internet 

Renseignements 
auprès des 
concessionnaires 

Avant tout de 
l’information 
d’ordre 
général et sur 
l’infrastructure 

Sensibilisation 
axée sur les 
produits 

Les associations de 
conducteurs de VÉ 
effectuent un 
important travail de 
sensibilisation et 
organisent des essais 
de conduite à partir 
de ressources 
limitées 

Incitatifs financiers 
pour les acheteurs d’un 
VÉ 

 Incitatifs directs 

FÉDÉRAL 
 
PROVINCIAL 

Certains offrent 
des rabais en 
collaboration 
avec les 
associations de 
conducteurs de 
VÉ 

Promotion des 
effets 
d’incitatifs 
financiers 

Promotion des 
effets d’incitatifs 
financiers 

Offre de rabais chez 
certains 
constructeurs 

Infrastructure de VÉ 
• Bornes en milieu de 

travail 

FÉDÉRAL 
 
PROVINCIAL 

Promotion des 
effets d’incitatifs 
financiers 

Promotion des 
effets 
d’incitatifs 
financiers 

Déploiement de 
réseaux privés 

Promotion des effets 
d’incitatifs financiers 

Recharge rapide FÉDÉRAL 
Autoroutes 
nationales 

PROVINCIAL  

Certaines 
provinces 
financent un % 
du déploiement 
(ex. : voies au 
Qc) 

Certains 
constructeurs 
financent un % 
du déploiement 

(ex. : Nissan au 
Qc) 

Certains 
fournisseurs 
exploitent, 
déploient et 

financent 
un % de 
bornes (BC 
Hydro, Hydro-
Québec) 

Déploiement de 
réseaux privés 

Promotion des bornes 
et des réseaux en 
place 

Projet-pilote 
d’autopartage 

FÉDÉRAL ET 
PROVINCIAL 
Incitatifs 
financiers 
permettant de 
réduire le prix 
d’achat du 
véhicule ou le prix 
de location pour 
les membres 
 
MUNICIPAL 
Partisan, 
défenseur et 
facilitateur 

Visibilité des VÉ Partage d’infrastructure 
 
Offre de technologie (systèmes 
de gestion) 
 
Entreprises d’autopartage : Appui 
à la mobilité électrique 

Promotion des 
services 
d’autopartage 

Plaque 
d’immatriculation verte 

PROVINCIAL 
 

 Promotion  Promotion 
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Recommandations Gouvernements Constructeurs 
de VÉ 

 

Fournisseurs 
d’électricité 

Investisseurs 
privés  

Consommateurs et 
associations de 

conducteurs de VÉ 

et autres programmes 
(voies réservées, 
stationnements 
gratuits, etc.) 

MUNICIPAL 

Exemplarité 
gouvernementale 

FÉDÉRAL 
 
PROVINCIAL 
 
MUNICIPAL 

    

Technologie, R et D, 
précommercialisation 

 Centre national 
d’innovation  

 Reconduction des 
programmes 
existants 

 Financement des 
programmes en 
appui aux VÉ 

FÉDÉRAL 
 
PROVINCIAL 

 Collaboration 
et partenariats 
pour des 
projets de 
R et D sur 
l’impact des 
réseaux, les 
réseaux 
intelligents et 
l’entreposage 

Participation 
active à toutes 
les étapes 
jusqu’à la mise 
en marché 

 

Codes du bâtiment 

 National 
 Provincial 
 Municipal 

FÉDÉRAL 
 
PROVINCIAL 
 
MUNICIPAL 

  Promoteur 
d’immeubles en 
copropriété 

Ardents défenseurs 
d’une modification 
des codes 
d’immeubles en 
copropriété en zone 
urbaine 

Transport en commun 

 Autobus 

 

FÉDÉRAL 
 
PROVINCIAL 
 
MUNICIPAL 

Les constructeurs 
comptent 
participer à des 
démonstrations 
et des analyses 
sectorielles 

   

 

 

Pour examen ultérieur 
Comme l’électrification des transports évolue rapidement, le secteur des transports 

en commun et certains autres enjeux devraient faire l’objet à moyen terme d’une 
nouvelle feuille de route. Parmi eux, on pourrait compter l’autopartage, les autobus 
scolaires, les véhicules conçus ou testés au Canada pour le secteur minier ou d’autres 

secteurs ciblés, par exemple les motos, les bateaux et la machinerie agricole. 
Finalement, les détails en lien avec notre recommandation de projet-pilote 

d’autopartage, incluant les mesures nécessaires pour l’achat des VÉ et de 
l’infrastructure de recharge, feront partie de cette prochaine feuille de route.  
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B. Feuille de route sur l’accélération du 

déploiement des véhicules électriques au Canada 

(2016-2020) – Rapport détaillé 

1. Contexte, mandat et objectifs 
 

Il s’agit de la deuxième feuille de route sur l’électrification des moyens de transport 
de surface au Canada rédigée sous la supervision de Mobilité électrique Canada 
(MÉC),2 la seule association nationale sans but lucratif vouée exclusivement à la 

promotion du transport électrique. Chacune a reçu l’appui financier de Ressources 
naturelles Canada (RNCan). Publiée en 2010, la première portait sur la technologie 

des VÉ, tout particulièrement les véhicules automobiles légers, et recensait les 
principales technologies nécessaires à une industrie, à un secteur ou à une entreprise 
pour assurer son succès futur. Elle détaillait aussi les projets ou les étapes requises 

au développement et à la mise en œuvre de ces technologies. Les conclusions de ce 
rapport se retrouvent sur le site de MÉC au www.emc-mec.ca. 

 

La feuille de route de 2010 a ouvert la voie à divers réseaux, activités et projets 

collaboratifs. Un grand nombre existe encore à ce jour. Ces initiatives ont permis au 

Canada d’assumer un rôle mondial dans l’adoption des VÉ. 

 

Pour ce nouveau mandat, nous avons décidé de concert avec RNCan de concentrer 

nos efforts et notre analyse sur les stratégies et les actions prioritaires à mettre de 
l’avant. La Feuille de route 2015 met l’accent sur quatre objectifs-clés définis par les 

membres de MÉC et approuvés par RNCan. 
 

1. Promouvoir les VÉ à titre de solution de rechange viable aux véhicules 

automobiles légers conventionnels pour la majorité des citoyens canadiens. 
2. Accroitre la part de VÉ au sein du parc automobile canadien en autopartage. 

3. Accroitre la part de VÉ au sein du réseau de transport en commun. 
4. Établir des cibles quant à l’adoption de VÉ. 

 

De nombreux membres de MÉC et d’autres participants ont contribué à ce rapport en 
nous fournissant de l’information et des données précieuses. Les personnes 

mentionnées dans l’annexe 3 ont été interviewées par des représentants de MÉC. De 
plus, la conférence annuelle de MÉC, tenue à Halifax en mai 2015, a accordé une 
grande place à des séances de réflexion supervisées par des experts issus des 

domaines spécifiques couverts dans ce rapport. Leurs constats et conclusions 
composent une partie du présent document. MÉC est heureuse de soumettre cette 

                                       
2 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. 

http://www.emc-mec.ca/
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feuille de route proposant différentes mesures à l’intention des pouvoirs publics 
(fédéral, provinciaux et municipaux) et des entreprises privées. L’adoption de ces 

recommandations contribuera grandement à la viabilité des transports au Canada et 
à l’atteinte d’objectifs environnementaux. 

 
Activités connexes 

 MÉC a participé aux entrevues de Deloitte pour l’étude de RNCan sur les VÉ. 

Cette dernière portait sur les lois, règlements et politiques ayant une incidence 

sur les ventes de VÉ. 
 MÉC conseille également le consultant du Conseil canadien des ministres de 

l’environnement (CCME) chargé de faire valoir les arguments économiques en 

faveur d’investissements dans les bornes de recharge rapide en courant 
continu au Canada. La section 5 aborde cette question. 
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2. La pertinence des VÉ au Canada 
 
« La demande mondiale de pétrole pourrait ralentir beaucoup plus tôt que prévue grâce à 

l’effet combiné d’une politique sur le carbone, de l’efficacité accrue des véhicules et de 

l’infrastructure ainsi que de l’augmentation du nombre de VÉ stimulée par la chute du prix 

des batteries. Nous devrions escompter ce scénario d’innovation énergétique, et non le 

rejeter. »3 

 
La présente section fournit différentes raisons qui expliquent pourquoi les VÉ 

constituent un choix sensé.  

 Leurs coûts moindres d’utilisation permettent aux propriétaires de réaliser 

d’importantes économies. 
 Les VÉ ne produisent aucune émission locale et contribuent donc grandement 

à la réduction des émissions de GES en transport. 
 Les VÉ conviennent tout particulièrement au Canada puisque la majorité de 

l’électricité au pays provient de sources de carburant non fossile. De plus, son 

prix est prévisible puisqu’il est fixé à l’intérieur de nos frontières plutôt que 
par les marchés mondiaux du pétrole. 

 Le Canada compte de nombreux leaders mondiaux de l’industrie des VÉ et des 
technologies de recharge. Ces entreprises profiteront d’un accroissement des 
ventes. 

 
Il est 4 à 6 fois plus abordable de conduire un VÉ qu’une voiture 

traditionnelle 

Lorsqu’on compare le coût de l’électricité à celui de l’essence pour des modèles de 

véhicule similaire, on constate que les économies sont importantes. Le coût de 

l’électricité varie d’une province à l’autre, mais demeure généralement prévisible. 
Par exemple, une voiture compacte parcourant 20 000 km par année coûterait 
1906 $ en essence, tandis qu’un modèle électrique de taille similaire coûterait en 

électricité 564 $ en Ontario et 368 $ au Québec. On parle donc d’économies 
majeures pour les propriétaires de VÉ durant toute la durée de vie de leur véhicule. 

Les VÉ exigent moins d’entretien et permettront aux familles canadiennes de réaliser 

des économies et de réduire leurs émissions. Généralement, chaque dollar économisé 
à la pompe et dépensé dans l’achat de biens et services peut stimuler grandement le 
marché de l’emploi. Contrairement à la filière des combustibles fossiles, la demande 

générée par les économies de carburant bénéficie surtout aux services locaux, 
lesquels constituent une source importante et diversifiée d’emplois moins 

susceptibles d’être externalisés. Une étude de l’Université Berkeley menée sur le 
marché californien montre que chaque dollar économisé à la pompe et dépensé dans 
l’achat de biens et services courants augmente les revenus de l’État, le taux 

d’embauche et les salaires. En moyenne, la demande des ménages permet de créer 

                                       
3  Tiré de l’éditorial « The Brutal Math of Climate Change » (traduction : « Le calcul brutal des changements 
climatiques ») par Thomas Homer-Dixon et Yonatan Strauch de l’Université de Waterloo, dans Toronto Star, 26 
septembre 2015. 

http://www.thestar.com/opinion/commentary/2015/09/25/the-brutal-math-of-climate-change.html
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16 fois plus d’emplois que la filière des combustibles fossiles.4 En d’autres mots, 
chaque dollar investi dans les énergies fossiles tend à quitter le Canada, alors que 

l’argent dépensé en électricité stimule l’économie locale. 
 

Les VÉ réduisent les émissions de gaz à effet de serre 
 
Les transports sont une source considérable d’émissions de gaz à effets de serre 

(GES). Au Canada, près de 25 % des émissions totales leur sont attribuables (les 
véhicules légers et les petits camions comptent pour 52 % de ces émissions).5 À 

l’échelle provinciale, le pourcentage d’émissions causées par les transports varie 
grandement en fonction des sources de GES dans chaque province. Par exemple, les 
transports en Ontario comptent pour 34 % des émissions totales, soit 11 % de plus 

que le taux national. 
 

L’électrification des transports constitue une solution de choix pour réduire les 
polluants atmosphériques et les GES afin d’améliorer le système pancanadien de 
gestion de la qualité de l’air. Étant donné qu’environ deux tiers de l’électricité 

canadienne est propre et renouvelable, la mobilité électrique représente un excellent 
moyen de renforcer nos efforts environnementaux de réduction des GES. 

Comme l’indique le tableau 3 ci-dessous, à la fin de 2013, les transports constituaient 
la deuxième source d’émissions de GES au Canada et comptaient pour 23 % des 

émissions totales, soit une augmentation de 33 % par rapport à 1990, malgré un 
léger déclin au cours des dernières années.  
 

Le Canada compte près de 20 millions d’automobiles et de camions légers6 avec des 
ventes annuelles d’environ 1,9 million d’unités. Pratiquement tous ces véhicules 

fonctionnent aux énergies fossiles. Ces derniers génèrent environ la moitié des 
émissions de GES attribuables aux transports, soit près de 12 % des émissions 
totales.7 Dans plusieurs secteurs, les solutions de réduction des GES se font rares, 

mais dans le cas des transports, les VÉ ont la capacité d’éliminer presque 
complètement les émissions produites par les véhicules légers.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       
4 http://are.berkeley.edu/~dwrh/CERES_Web/Docs/ETC_PEV_RH_Final120920.pdf 
5 http://www.ec.gc.ca/ges-ghg/default.asp?lang=Fr&n=E0533893-1 
6 Source : Statistiques Canada. Voir : https://www.tc.gc.ca/fra/politique/anre-menu-3021.htm 
7 Source : Ressources naturelles Canada. Voir : 
https://www.rncan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/energy/files/pdf/2014/14-0173EnergyMarketFacts_f.pdf 

http://are.berkeley.edu/~dwrh/CERES_Web/Docs/ETC_PEV_RH_Final120920.pdf
http://www.ec.gc.ca/ges-ghg/default.asp?lang=Fr&n=E0533893-1
https://www.tc.gc.ca/fra/politique/anre-menu-3021.htm
https://www.rncan.gc.ca/sites/www.nrcan.gc.ca/files/energy/files/pdf/2014/14-0173EnergyMarketFacts_f.pdf
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Tableau 3 – Émissions de GES par secteur économique (Tm équivalent CO2)8 
Tm éq. CO2 1990 2005 2010 2011 2012 2013 
Transport 128 168 167 166 165 170  23 % 

Pétrole et gaz 101 159 163 164 173 179  25 % 

Électricité 94 121 99 92 86 85   12 % 

Bâtiments 70 84 79 85 80 86   12 % 

Industries à forte 

intensité d’émissions 

exposées aux 

échanges 

commerciaux 

95 89 76 80 78     

 

76   11 % 

Agriculture 54 68 68 67 69     75   10 % 

Déchets et autres 48 47 46 47 47     54   7 % 

Total national de 

GES 

591 736 699 701 699   725 100 % 

 
 

À la fin de 2015, on comptait près de 18 500 VÉ enregistrés au Canada, soit moins 
de 0,1 % de tous les véhicules légers sur les routes.9 Au total, il existe maintenant 

21 modèles différents de véhicules électriques rechargeables offerts au Canada et ce 
nombre ne cesse d’augmenter. Les véhicules hybrides électriques rechargeables 
(VHÉR) permettent des économies d’essence allant jusqu’à 80 %. Pour les véhicules 

électriques à batterie (VÉB), ce pourcentage peut grimper jusqu’à 100 %. 
 

Un VÉ ne produit aucune émission locale, mais la production d’électricité servant à 
alimenter la batterie du véhicule peut être à l’origine de GES. Au Canada, plus de 
65 % de l’électricité provient de sources renouvelables telles que l’hydroélectricité, 

l’éolien, l’énergie solaire ainsi que d’autres sources d’énergie à faibles émissions de 
GES. Ainsi, les VÉ s’approvisionnant à même le réseau canadien produisent très peu 

d’émissions en comparaison aux véhicules dépendants aux combustibles fossiles. Ci-
dessous, la figure 1 compare les émissions de GES par kilomètre d’un véhicule moyen 
à moteur à combustion interne avec celles d’un véhicule de même taille s’alimentant 

en électricité dans chaque province. Nous avons utilisé les données de 2011 comme 
ce sont les plus récentes disponibles en ligne. Les réductions les plus importantes se 

trouvent dans les provinces où prévaut l’hydroélectricité comme le Québec, le 
Manitoba et la Colombie-Britannique, alors qu’elles varient dans les autres provinces 
en fonction des sources d’énergie utilisées pour produire l’électricité. En moyenne, 

compte tenu des sources actuelles de production d’électricité au Canada, on peut 
prévoir une réduction de 80 % des émissions de GES pour un VÉ standard par rapport 

à un véhicule à combustible fossile semblable. De plus, les émissions des VÉ 
diminueront au fur et à mesure que le Canada réduira l’intensité de carbone des 

modes de production d’électricité. Ainsi, les VÉ constituent un choix des plus sensés 
pour réduire les émissions de GES dans la plupart des provinces canadiennes. 
 

                                       
8 Source : Environnement Canada. Voir : https://www.ec.gc.ca/indicateurs-
indicators/default.asp?lang=Fr&n=F60DB708-1 
9 Source : Mobilité électrique Canada. 

https://www.ec.gc.ca/indicateurs-indicators/default.asp?lang=Fr&n=F60DB708-1
https://www.ec.gc.ca/indicateurs-indicators/default.asp?lang=Fr&n=F60DB708-1
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Figure 1 – Réductions d’émissions de GES d’un VÉ par rapport à un véhicule à essence10  

 

Les experts s’entendent pour dire que les VÉ convertissent entre 59 et 62 % de 
l’électricité en force de traction, alors que les véhicules conventionnels transforment 

environ seulement 17 à 21 % de l’énergie contenue dans l’essence pour le même 
usage.11 En remplaçant les véhicules légers par des VÉ, il devient possible de diminuer 

massivement la quantité d’émissions de GES en transport. En résumé, la production 
d’électricité au Canada destinée aux VÉ génère peu d’émissions et les VÉ n’en 
produisent à peu près pas en transformant cette énergie. 

L’électricité canadienne destinée aux VÉ provient en majorité de sources 

d’énergie propre 
 

Ci-dessous, la figure 2 montre que moins de 25 % de l’électricité produite au Canada 
provient de sources d’énergie fossile. Ce pourcentage est d’ailleurs appelé à diminuer 
au fur et à mesure qu’augmentera la part de sources d’énergie renouvelable. En 

moyenne, l’hydroélectricité représente 63,43 % de la production canadienne 
d’électricité et, selon l’Association canadienne de l’électricité, le pays dispose d’un 

vaste potentiel hydroélectrique inexploité. La proportion d’électricité issue de sources 
non fossiles s’élève à plus de 95 % dans quatre provinces, soit Terre-Neuve, le 

Québec, le Manitoba et la Colombie-Britannique. À ce chapitre, le Canada se compare 
de manière très favorable aux États-Unis. Chez nos voisins, plus de 70 % de 
l’électricité est issue de sources d’énergie fossile. Malgré cette situation défavorable, 

les États-Unis soutiennent vigoureusement la filière du VÉ, principalement pour des 
raisons de sécurité énergétique. Ainsi, le passage vers la traction électrique dans le 

but de réduire les émissions de GES constitue un projet plus facilement réalisable au 
Canada. 

                                       
10 Source : Ressources naturelles Canada et Statistiques Canada. 
11 www.fueleconomy.gov/feg/evtech.shtml 

https://www.fueleconomy.gov/feg/evtech.shtml


 

20 

 

 
Figure 2 – Sources d’électricité au Canada – 2014. Source – Association canadienne de 

l’électricité12 

 
 

L’adoption à plus grande échelle des VÉ, une technologie propre utilisant les 
ressources renouvelables du pays, constitue un élément clé pour réduire l’empreinte 

énergétique du Canada. De toute évidence, les VÉ représentent une option viable 
pour de nombreux Canadiens qui souhaitent réaliser des économies et réduire leur 
empreinte énergétique sans avoir à modifier leur style de vie. Afin d’atteindre ses 

objectifs de réduction de GES, le Canada doit concentrer ses efforts sur les régions 
les plus propices à la pénétration des VÉ. De plus, cette approche permettra de 

diminuer la consommation d’énergies fossiles importées dans le domaine des 
transports en les remplaçant par de l’électricité produite au pays. Tous ces facteurs 
mèneront à une amélioration de la qualité de l’air 

 

L’électrification des transports permettrait aussi d’augmenter la demande en 
électricité, ce qui stimulerait les occasions de développement pour de l’électricité 

propre. Notons par ailleurs que l’accroissement de cette demande surviendrait 
principalement durant les périodes de charge hors pointe. D’un point de vue 
commercial, la recharge nocturne à la maison constitue une excellente source de 

revenus pour les fournisseurs d’électricité puisque leurs réserves énergétiques sont 
abondantes durant ces périodes. Le stockage d’électricité constitue d’ailleurs un 

nouveau domaine de croissance potentielle. En effet, les batteries permettront 
bientôt de mieux gérer le réseau électrique grâce à des échanges véhicule-réseau 
(V2G) à partir de la maison ou encore en fournissant ponctuellement une demeure 

en électricité grâce à la technologie véhicule-maison (V2H). 

                                       
12 Source : Association canadienne de l’électricité. 
http://www.electricity.ca/media/Electricity101/KeyCanadianElectricityStatistics10June2014.pdf 
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De plus, pour un nouveau secteur de croissance comme l’autopartage (voir 

section 6), l’arrivée des VÉ pourrait être très avantageuse. L’autopartage gagne en 
importance à titre de mode de transport urbain alternatif dans le monde et tout 

particulièrement au Canada. De nombreuses études prévoient une croissance 
mondiale de 600 % de l’autopartage entre 2013 et 202013. 
 

Les VÉ peuvent stimuler l’économie 
 

Comme décrit dans la section 7, plusieurs entreprises mondialement reconnues du 
domaine des VÉ et de l’infrastructure de recharge sont basées au pays. La croissance 
des VÉ au Canada et ailleurs permettra donc de stimuler leurs ventes à l’échelle 

nationale et internationale, tout en favorisant la croissance économique de sociétés 
canadiennes et d’organisations communautaires comme les services d’autopartage. 

  

                                       
13 Source : Navigant Research. Voir : https://www.navigantresearch.com/research/carsharing-programs 

https://www.navigantresearch.com/research/carsharing-programs


 

22 

 

3. Sensibiliser le public aux VÉ  
 
On constate un manque d’éducation et de sensibilisation de la population canadienne 

occasionné par l’absence d’un message accessible, clair, uniforme et complet au sujet 
des VÉ. À court terme, il est donc prioritaire de combattre les mythes, de susciter de 

l’intérêt pour la technologie et les produits actuels, d’augmenter les connaissances 
du public et de faciliter l’accès aux conduites d’essai pour ainsi favoriser l’adoption 
des VÉ. MÉC reconnait les efforts importants de promotion au Québec, en Ontario et 

en Colombie-Britannique, mais ces initiatives nécessitent plus de ressources et 
doivent mieux coordonner leurs messages. 

 
L’objectif premier de cette feuille de route est d’augmenter la proportion de VÉ au 

pays par une sensibilisation accrue. Pour y parvenir, il importe de combler les 
importantes lacunes mentionnées ci-dessous. 

3.1 Résumé des conclusions 
Nos entrevues avec des intervenants canadiens clés et nos sessions de travail lors 

de la Conférence annuelle de MÉC en 2015 nous ont permis de récolter une mine 
d’informations que nous résumons ici. 
 

 Programmes actuels de sensibilisation et d’éducation 
 Le degré actuel de communication, de promotion et de sensibilisation est 

insuffisant. 
 L’information est souvent contradictoire et incomplète. 

 La sensibilisation actuelle ne suffit pas à corriger les perceptions erronées. 
 Il n’existe pas d’outils de sensibilisation et d’éducation pour aider les 

consommateurs à bien cerner les catégories de VÉ et à faire leur choix. 

 Les programmes généraux de sensibilisation qui ne sont associés à aucune 
marque sont insuffisants. 

 Il n’existe aucune source d’information indépendante et fiable à l’échelle 
nationale. 

 

 Manque d’expérience avec les VÉ 

 La population n’est pas familière avec ce type de technologie. 
 Seule une minorité de Canadiens ont déjà essayé un VÉ. 

 Essentiels pour tout type de véhicule, les essais de conduite sont 
doublement nécessaires pour les nouvelles technologies. 

 La prise de décision d’acheter un VÉ est plus longue que pour un véhicule 
à moteur à combustion interne. 

 

 Réseau de recharge rapide  

 On constate une demande élevée pour davantage de bornes. 
 Le nombre de bornes en fonction ne répond pas aux attentes. 
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 Manque de leadership à l’échelle nationale 
 Trois provinces déploient des efforts considérables, mais leurs différents 

programmes ne sont pas suffisamment coordonnés ensemble. Le Québec et 
la Colombie-Britannique sont reconnus pour leur stratégie centralisée qui 

permet de coordonner les divers groupes d’intervenants. 
 

 Facteurs de succès essentiels 

 Stratégie nationale de communication et d’éducation sur les VÉ claire et 
uniforme. 

 Centralisation des ressources pour de l’information fiable et sûre. 
 Un centre de ressources à l’usage de tous les intervenants dans un souci 

de cohérence. 

 Programme national/provincial/local d’essais de conduite ayant pour 
ambassadeurs des propriétaires de VÉ. 

 Campagne de sensibilisation et de promotion (partage de voix et 
notoriété). 

 Une campagne nationale relevant les principaux mythes et avantages 

(économiques, environnementaux, gratification personnelle). 

3.2  Recommandations 
La nécessité de mettre en place une stratégie de communication et d’éducation 
claire, neutre et permanente sur les VÉ constitue aux yeux de tous les intervenants 

du milieu l’une des principales priorités. Malheureusement, rien de tel n’existe 
encore. Cette stratégie est basée sur trois mesures complémentaires et 

interreliées : 
 

 Une campagne de sensibilisation sur les VÉ 
 Création et lancement d’une campagne nationale de sensibilisation avec 

l’aide du centre de ressources et du programme d’essais de conduite.  
 Sensibilisation du public visant à susciter son attention et une réponse 

émotionnelle (comme la campagne Emotive en C.-B.) grâce à une image 

de marque nationale. 
 Utilisation des données et des renseignements du centre national de 

ressources. 
 Ouverture aux partenariats de financement. 

 Acheminement du public intéressé vers le centre de ressources pour 
plus d’informations. 

 Volonté d’adapter tous les messages en fonction des différentes régions. 

 Utilisation importante des médias sociaux. 
 Création d’une campagne amusante, créative et accrocheuse mettant 

en vedette les VÉ, par le biais des médias sociaux, de vidéos et d’outils 
événementiels. 
 

 Centre national de ressources sur les VÉ (dénomination officielle à déterminer) 
 Un portail Web bilingue à l’échelle nationale fournissant des 

renseignements complets à propos des VÉ. Il s’agira de la première 
source d’information objective sur les VÉ à l’intention des Canadiens. 
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 Un guichet unique et interactif offrant aux consommateurs de 
l’information fiable, uniforme et sûre pour promouvoir les VÉ comme 

une solution sensée pour réduire les GES, réaliser des économies 
d’énergie et d’argent, et s’amuser au volant en toute sécurité. 

 Destiné aussi aux autres intervenants du milieu pour une utilisation 
régulière. 

 Organisme totalement indépendant pour assurer sa crédibilité. 

 Acheminement des consommateurs vers des sites Web spécialisés de sa 
province ou de sa région. 

 Mises à jour régulières dans un souci permanent de pertinence et 
d’efficacité. 

 

 Programmes d’essais de conduite 

 Programmes national et provinciaux d’essais de conduite répertoriant 
les endroits où tester tous les types de VÉ et obtenir de l’information 

pratique. 
 Initiative visant à inciter le vaste public à essayer les VÉ en le 

réacheminant vers les événements de VÉ et les concessionnaires 
participants. 

o Concours et ensemble de prix visant à inciter le public à faire 

l’essai de VÉ. 
 Participation des intervenants du milieu dans sa création et dans sa 

gestion quotidienne, tout particulièrement les constructeurs, mais aussi 
tous les paliers de gouvernement ainsi que les fournisseurs d’électricité 
et d’équipement de recharge. 

 Création d’une situation gagnant-gagnant pour toute l’industrie. 

 
MÉC compte collaborer de près avec les constructeurs automobiles afin d’accroitre 
la sensibilisation chez les concessionnaires. 

 
Tableau 4 – Coûts estimés pour la sensibilisation du public (M$ pour ces trois mesures) 

Année 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL 

Coûts de 

développement 
et nouveau 
matériel 

0,65 $ 0,5 $ 0,4 $ 0,3 $ 0,3 $ 2,15 $ 

Coûts de mise 
en œuvre  

2,1 $ 2,0 $ 2,2 $ 2,3 $ 2,3 $ 10,9 $ 

Coûts 
administratifs 

0,25 $ 0,2 $ 0,1 $ 0,1 $ 0,1 $ 0,75 $ 

Total 3,0 $ 2,7 $ 2,7 $ 2,7 $ 2,7 $ 13,8 $ 
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4. Incitatifs financiers pour les acheteurs de VÉ  
 
Comme pour la plupart des nouvelles technologies, les coûts initiaux des VÉ sont plus 

élevés que ceux des véhicules conventionnels. Par conséquent, les pays industrialisés 
les plus engagés offrent des incitatifs financiers aux particuliers et aux entreprises 

pour faciliter l’achat de VÉ et d’infrastructure de recharge afin de stimuler les ventes. 
Les provinces du Québec, de l’Ontario et de la Colombie-Britannique ont mis en place 
des programmes de soutien progressifs offrant des incitatifs à l’achat conformément 

à leur engagement de promouvoir le transport durable. À l’étranger, les programmes 
d’incitatifs financiers nationaux se sont révélés efficaces dans une large mesure afin 

d’accroitre l’adoption des VÉ dans tous les États. 
 

Comme le montre la figure 3 ci-dessous, plus de 90 % des ventes de VÉ au Canada 
ont été réalisées dans les provinces disposant de programmes d’incitatifs financiers : 
le Québec, l’Ontario et la Colombie-Britannique. La figure révèle clairement l’impact 

des incitatifs de 8500 $ en Ontario et de 8000 $ au Québec, deux provinces où les 
ventes continuent de grimper. En analysant la figure 4, on constate aussi que les 

ventes en C.-B. ont diminué considérablement lors de l’interruption temporaire des 
incitatifs pour ensuite reprendre avec leur rétablissement. Aussi, la valeur de ces 
incitatifs est supérieure à une exemption de taxe de vente provinciale, ce qui s’est 

révélé une décision efficace. Les incitatifs financiers à l’achat constituent donc un 
outil d’intervention qui a fait ses preuves. 

 
Figure 3 – Pourcentage (%) de VÉ dans les provinces canadiennes clés14 

 
 

Les incitatifs financiers de toutes sortes se sont avérés très efficaces et continuent à 
être offerts dans plusieurs pays. Il s’agit de l’une des principales priorités de MÉC. 

L’Ontario vient tout juste d’annoncer une augmentation significative de ses incitatifs 
financiers, pouvant maintenant atteindre 10 000 $, avec un montant additionnel de 

3000 $ pour les VÉ avec des batteries de plus grande capacité, et un montant 
additionnel de 1000 $ pour les VÉ de 5 places et plus. 

 

                                       
14 Source : Mobilité électrique Canada. 

0.44

0.20

0.27

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

0.40

0.45

0.50

Quebec Ontario BC



 

26 

 

La plupart des membres du G7 possèdent un programme national d’incitatifs à l’achat 
de VÉ, auxquels s’ajoutent parfois des incitatifs au niveau provincial ou étatique. 

4.1  Incitatifs financiers à l’achat de VÉ  
Les VÉ coûtent plus cher que les véhicules à moteur à combustion interne et la plupart 
des acheteurs de VÉ doivent installer une borne de recharge à la maison, ce qui 
nécessite des ajustements de leur système électrique. Ces coûts diminueront avec le 

temps avec l’augmentation des ventes et l’amélioration de la technologie. Par 
exemple, les batteries ont un impact important sur le prix de vente des VÉ, mais leur 

prix diminue rapidement au fur et à mesure que la technologie évolue et que les 
ventes augmentent. Une étude de 2015 montre que le prix des batteries au lithium-
ion a diminué de 14 % annuellement, passant de 1000 $ au kWh en 2007 à 410 $ et 

moins au kWh en 2014. 15  Selon les auteurs, cette chute des prix devrait se 
poursuivre, ce qui aura un impact considérable sur les hypothèses utilisées pour 

concevoir les systèmes et les permis de transport et d’énergie de l’avenir. Ces 
prévisions sont également encourageantes puisqu’elles laissent présager un apport 
grandissant des VÉB dans la réduction de l’empreinte climatique en transport. 

 
Toutefois, lors des premiers stades de développement, l’investissement important 

que les consommateurs doivent consentir au début freine la progression des ventes. 
Bien que les coûts en énergie plus bas des VÉ compensent le montant d’achat, les 
études démontrent que la majorité des décisions sont influencées non pas par le coût 

total de possession, mais plutôt par le prix initial d’achat uniquement. Il a été prouvé 
que même un incitatif financier raisonnable pouvait faire pencher la balance en faveur 

de l’achat de VÉ dans le cas des parcs automobiles. Comme on l’a vu à l’apparition 
des véhicules hybrides sur le marché, les parcs automobiles peuvent jouer un rôle 

significatif dans l’intégration d’une nouvelle technologie automobile. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

                                       
15 « Rapidly falling costs of battery packs for electric vehicles » – Bjőrn Nykist et Mäns Nilsson – 2015. 
https://www.sei-international.org/mediamanager/documents/Publications/SEI-Nature-pre-pub-2015-falling-costs-
battery-packs-BEVs.pdf 

https://www.sei-international.org/mediamanager/documents/Publications/SEI-Nature-pre-pub-2015-falling-costs-battery-packs-BEVs.pdf
https://www.sei-international.org/mediamanager/documents/Publications/SEI-Nature-pre-pub-2015-falling-costs-battery-packs-BEVs.pdf
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Figure 4 – Ventes de VÉ au Québec, en Ontario et en C.-B. en fonction des 
moyennes sur trois mois afin d’éliminer la baisse saisonnière des ventes.  
Source : FleetCarma, septembre 2015. 

 
 
La figure 4 prouve l’efficacité des incitatifs financiers au Canada. On constate que les 

ventes de VÉ progressaient bien dans les trois provinces, mais de février à juin 2014, 
une période normale de croissance pour les ventes de véhicules, la Colombie-

Britannique n’a pas enregistré d’augmentation comme au Québec et en Ontario, 
puisque son programme d’incitatifs venait de prendre fin. En mars 2015, la province 
l’a réinstauré, ce qui a eu un effet positif immédiat sur les ventes. Ces résultats 

confirment donc l’efficacité des incitatifs.  
 

Quant à l’installation d’infrastructure de recharge, l’Ontario et le Québec offrent des 
incitatifs financiers directs pour l’achat et l’installation de bornes de recharge à 
domicile. Ces derniers sont également offerts aux entreprises ontariennes (jusqu’à 

concurrence de 1000 $ ou 50 % du coût total d’achat et d’installation) ainsi qu’aux 
entreprises québécoises (jusqu’à concurrence de 5000 $ ou 50 % du coût total 

d’achat et d’installation) pour la recharge de véhicules appartenant au demandeur ou 
à ses employés. 
 

Présentement, les constructeurs automobiles privilégient la livraison de véhicules aux 
marchés canadiens où on trouve des incitatifs financiers. 

Toutes les provinces canadiennes auraient avantage à offrir des incitatifs financiers 
aux acheteurs de VÉ, tant aux particuliers qu’aux entreprises. Cette aide pourrait 
prendre la forme d’une panoplie de mécanismes financiers destinés aux parcs 

automobiles et aux particuliers, incluant un soutien à l’achat de VÉ. 
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Efficacité d’incitatifs supplémentaires au fédéral 

MÉC reconnait qu’il existe un éventail de mesures dont l’impact varie en fonction de 
la réalité de chaque administration. Comme les marchés évoluent parfois rapidement, 

il importe de rester à l’affût des mesures permettant de maximiser l’adoption de VÉ. 

Malgré tout, les incitatifs se sont révélés nécessaires pour accroitre le taux d’adoption 
de VÉ. Une importante étude américaine de l’ICCT16 arrive à ces conclusions : 

 En plus des incitatifs fédéraux, le soutien financier des États joue un rôle 
précurseur important pour réduire le coût d’achat à long terme des VÉ en plus 
de stimuler les ventes. Certains États offrant les incitatifs les plus généreux – 

la Californie, la Géorgie, Hawaï, l’Oregon et Washington – ont vu leurs ventes 
de VÉ atteindre jusqu’à 2 ou 4 fois la moyenne nationale. En procédant à une 
analyse de régression, on constate une importante corrélation positive entre 

la valeur pécuniaire totale des avantages accordés aux consommateurs par les 
États et les ventes de véhicules électriques à batterie (VÉB) quand on tient 

compte des 50 États et du District de Columbia. Ces résultats suggèrent que 
de nouveaux incitatifs étatiques permettant de réduire de façon significative le 
coût d’achat et d’utilisation des VÉ auraient certainement un impact positif sur 

les ventes. 
 D’après une nouvelle évaluation chiffrée d’un grand nombre de politiques 

étatiques, on s’aperçoit que tous les incitatifs n’ont pas le même impact sur 
les ventes de VÉB. Une analyse de régression par degrés montre que les 

incitatifs les plus efficaces sont les subventions, l’accès aux voies réservées au 
covoiturage et les exemptions de contrôle d’émissions. De plus, si on met en 
parallèle les économies des consommateurs et les dépenses encourues par les 

États, on remarque que les bornes de recharge publiques présentent un 
rapport coût-bénéfice particulièrement avantageux pour accroitre le nombre 

de VÉB. Il en va de même pour l’accès aux voies réservées en ce qui concerne 
le nombre de VÉ en général. 

 
Notre recommandation au gouvernement fédéral canadien d’offrir un soutien 

supplémentaire de 3000 $ est comparable aux incitatifs de nombreux États 
américains. Cette somme s’ajouterait à des incitatifs provinciaux de près de 8000 $, 

soit environ l’équivalent du soutien fédéral américain de 7500 $. Ainsi, l’incitatif du 
fédéral permettrait de doubler, au minimum, la moyenne nationale. 

Analyse de pénétration du marché 

Les hypothèses de départ et prévisions qui suivent ainsi que la référence à divers 
scénarios sont tirées du rapport sur les études de cas en faveur d’investissements 

                                       
16http://www.theicct.org/sites/default/files/publications/ICCT_state-EV-

incentives_20141030.pdf 
 

http://www.theicct.org/sites/default/files/publications/ICCT_state-EV-incentives_20141030.pdf
http://www.theicct.org/sites/default/files/publications/ICCT_state-EV-incentives_20141030.pdf
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dans les bornes de recharge rapide à l’intention du CCME. 

Les hypothèses principales ci-dessous sont combinées aux recommandations 

proposées par cette feuille de route nationale : 

Contexte environnemental et économique  

• Le coût de recharge à domicile pour un VÉB d’une autonomie de 450 km s’élève à 
moins de 20 $. 

• Les tentatives de mise en marché de voitures à l’hydrogène ou au gaz naturel sont 

vouées à l’échec en raison du coût élevé des infrastructures nécessaires à la 
distribution de carburant gazeux. 

• Les gouvernements municipaux, provinciaux et fédéral adoptent des mesures de 
plus en plus énergiques pour combattre les changements climatiques et les VÉ 
constituent une composante importante de la solution. 

 
Offre du marché  

• Les prix des VÉ diminuent en raison des économies d’échelle ainsi que du 
meilleur rendement des batteries et de leur prix réduit. 

• L’autonomie des batteries augmente considérablement grâce aux 

investissements importants des constructeurs automobiles, des investisseurs de 
Silicon Valley et de centres de recherche. 

• Comme annoncé, au moins quatre modèles de VÉB d’une autonomie d’au moins 
300 km devraient être offerts pour un maximum de 40 000 $. 

• Un nombre grandissant de marques et de modèles de VÉ sont offerts aux 
automobilistes canadiens. 

• Pour respecter les normes sur la consommation d’essence, l’électrification du 

groupe motopropulseur est essentielle. 
 

Intervenants 
• En plus du maintien sans interruption des rabais à l’achat au Québec, en Ontario 

et en Colombie-Britannique, d’autres provinces devraient offrir des incitatifs. 

• Les gouvernements municipaux et provinciaux doivent instaurer des mesures 
supplémentaires pour favoriser l’adoption de VÉ. 

• L’électrification des transports nécessite des investissements privés. 
 
Dans le rapport à finaliser pour le CCME sur la recharge rapide, on estime qu’un 

programme fédéral d’éducation des consommateurs assorti d’un rabais à l’achat de 
3000 $ pourrait doubler les ventes de VÉ en 2016 et 2017 par rapport à 2015. 

L’impact direct d’un rabais à l’achat de 3000 $ et les économies annuelles de près 
de 2000 $ (économies en essence, coûts d’entretien, assurance, etc.) permettent 
de diminuer de 1,5 an la période de retour sur l’investissement, et ce, sans compter 

les économies rendues possibles par l’accès aux voies réservées. Il s’agit d’une 
importante différence pour de nombreux acheteurs potentiels. En comparant le 

scénario le plus plausible (scénario #2) à des plus progressifs (scénarios #4 et #5), 
on constate qu’une augmentation minimale de 40 000 VÉ en 2016 et en 2017 
nécessiterait des incitatifs de 120 M$. 
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4.2  Recommandations 
 
Comme les incitatifs se sont révélés une mesure essentielle à l’augmentation du 

nombre de VÉ et que seules trois provinces en offrent à ce jour, nous 
recommandons au gouvernement fédéral d’octroyer un incitatif financier 
supplémentaire de 3000 $ pour tout incitatif provincial d’un minimum de 3000 $. 

 
Pour permettre des ajustements à court terme et ainsi maximiser l’impact des 

mesures du programme, nous recommandons aussi d’adopter un budget maximal de 
120 M$ pour les incitatifs de 2016 à 2018. 
 

Cette mesure hautement prioritaire pour accélérer l’adoption de VÉ constitue la façon 
la plus efficace de passer du marché de niche actuel à un nouveau marché de masse 

florissant. 

Tableau 5 – Incitatifs financiers fédéraux – Coûts estimés 

Année 2016 2017 2018 TOTAL 
(2016-
2018) 

Nombre estimé de VÉ 
sur les routes  

30 500 55 710 110 400  

Ventes annuelles 
prévues 

 
11 700 

 
25 200 

 
54 700 

 
92 600 

Nombre maximal de VÉ 
subventionnés 

40 000 VÉ  

Budget maximal pour 
un incitatif fédéral de 

3000 $ par véhicule 

 
35,1 M$ 

 
84,9 M$ 

 
 

 
120 M$ 
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5. Infrastructure de VÉ 
 
Une composante majeure de l’infrastructure de VÉ est la borne de recharge. Comme 

expliqué dans le tableau 6, il en existe trois niveaux. Les bornes de niveau 1 et 2 
sont normalement installées dans les résidences, en milieu de travail et dans les lieux 

publics. Les bornes de niveau 3, ou bornes de recharge rapide, peuvent recharger 
80 % d’une batterie en environ 20 minutes. On les retrouve en milieu urbain et le 
long des corridors routiers.  

5.1  Situation actuelle 
La plupart des technologies de batterie actuelles limitent l’autonomie des VÉ à 
150 km (exception faite des voitures Tesla qui possèdent une autonomie plus 
importante). L’autonomie moyenne devrait atteindre les 300 km au cours des 

prochaines années, une tendance encourageante et une situation typique pour toute 
nouvelle technologie.  

 
Tableau 6 – Niveaux de recharge 

Type de  
recharge 

Voltage kW Temps de 
recharge* 

Application 

Niveau 1 120 1,1 kW 8-12 heures Résidences 

Niveau 2 240 3,3-6,6 kW 3-5 heures Résidences, milieu de travail, 
espaces publics 

Niveau 3 
Recharge rapide 

480-600 50 kW 20 minutes 
ou moins 

Espaces publics urbains, 
corridors routiers 

*dépend de la taille de la batterie et de l’état de la charge. 

 
Selon Statistiques Canada, la durée moyenne du trajet quotidien entre la résidence 

et le lieu de travail des Canadiens est de moins de 25 km, avec 90 % des Canadiens 
devant parcourir moins de 45 km.17 Bien que l’autonomie des VÉ puisse facilement 

couvrir ces distances, les conducteurs sont réfractaires à leur achat. La peur de 
manquer d’autonomie pour effectuer de plus longs trajets au-delà de leurs 
déplacements habituels, aussi appelée « peur de la panne », est répandue. Les 

automobilistes n’achètent pas de VÉ à cause du manque d’information et du fait qu’ils 
ne veulent pas composer avec de longs temps de recharge (niveau 1 et 2) pour les 

trajets dépassant l’autonomie de la voiture. 
 
La disponibilité de la recharge résidentielle est un élément important. Bien qu’environ 

90 % des conducteurs de VÉ affirment recharger leur véhicule durant la nuit, la réalité 
est que plusieurs branchent leur voiture à leur retour du travail. Si la batterie n’est 

pas complètement à plat, la majorité de la recharge surviendra en début de soirée, 
une période de pointe pour le réseau électrique. Dans les régions où une tarification 

                                       
17 Source : Statistiques Canada. Voir: https://www12.statcan.gc.ca/nhs-enm/2011/as-sa/99-012-x/99-012-
x2011003_1-fra.cfm 

https://www12.statcan.gc.ca/nhs-enm/2011/as-sa/99-012-x/99-012-x2011003_1-fra.cfm
https://www12.statcan.gc.ca/nhs-enm/2011/as-sa/99-012-x/99-012-x2011003_1-fra.cfm
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selon la période d’utilisation est présente, les économies engendrées par une 
recharge de nuit ne sont pas assez importantes pour encourager les conducteurs de 

VÉ à reporter le branchement de leur véhicule sur le réseau. La technologie est 
cependant en évolution. Un VÉ peut être automatiquement rechargé en période hors 

pointe et afficher une charge complète le lendemain matin.  

5.2 Éliminer la « peur de la panne » 
La recharge résidentielle est suivie en importance de près par la recharge en milieu 
de travail, puis par la recharge publique. 

 
Recharge en milieu de travail 
Il existe très peu de bornes en milieu de travail même si ce type de recharge est 

considéré comme le deuxième en importance pour une recharge avec utilisation 
prévisible. Ainsi, malgré des besoins importants, il existe très peu de programmes 

pour soutenir les employeurs à installer des bornes. Au Québec, un programme offre 
5000 $ par borne et en Ontario, 1000 $. La Colombie-Britannique n’offre aucun 
incitatif. 

 
Recharge publique 

Le nombre de bornes de niveau 2 accessibles au public progresse rapidement et 
contribue à rassurer les conducteurs de VÉ. Au Canada, on retrouve près de 
3000 bornes publiques. 

 
Bornes de recharge rapide 

Pour que les conducteurs de VÉ puissent se déplacer entre les centres urbains et les 
provinces, un vaste réseau de bornes de recharge rapide est requis. Ces dernières 

profiteront également aux VÉ des parcs automobiles et des services d’autopartage, 
en plus d’offrir un complément à la recharge résidentielle. Une couverture minimale 
sur les principaux axes routiers provinciaux et interprovinciaux est nécessaire pour 

assurer les déplacements interurbains. En ce moment, ce besoin n’est que 
partiellement comblé par le déploiement actuel des bornes de recharge rapide. 

 
L’installation de bornes de recharge rapide dans les grandes régions métropolitaines 
et le long des autoroutes majeures du pays est perçue comme un investissement 

minimal pour réduire la « peur de la panne ». Par exemple, la route Transcanadienne, 
avec ses 7821 km, constitue un endroit tout indiqué pour accueillir des bornes de 

recharge rapide. 

 

Bien que l’installation de bornes de recharge rapide n’apparaisse pas rentable à court 
terme, plusieurs partenariats publics et publics-privés en font déjà l’installation ou en 

annonceront le déploiement. 
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5.3 Recommandations 
Recharge en milieu de travail 
Plus de soutien est requis pour aider les employeurs à implanter la recharge en milieu 

de travail, un aspect pour lequel peu de programmes existent actuellement. Ce type 
de recharge étant le deuxième en importance, accroitre la présence de ces bornes 
donnerait confiance aux conducteurs qui auraient ensuite tendance à utiliser 

davantage le VÉ. Nous recommandons au gouvernement fédéral d’inciter les 
employeurs à installer des bornes en milieu de travail avec un incitatif financier 

maximal de 3000 $. Un employeur pourrait recevoir jusqu’à 3000 $ de financement 
fédéral et provincial combiné. 
 

MÉC recommande de limiter les subventions à la recharge en milieu de travail au 
déploiement de bornes intelligentes de niveau 2 et non de niveau 1 ou de bornes non 

intelligentes de niveau 2, afin d’offrir un service de recharge viable et échelonnable. 
En effet, l’analyse à long terme des dépenses d’investissement et d’exploitation des 
bornes intelligentes de niveau 2 conclut à un meilleur rendement de l’investissement 

et à une solution clé en main. La recharge intelligente de niveau 2 permet le contrôle 
d’accès, la tarification du service, des capitaux propres et une profitabilité à long 

terme pour l’employeur. Un service à la clientèle jour et nuit et une gestion de la 
charge en période de pointe sont également inclus. Par ailleurs, cette technologie 
pourrait éventuellement contribuer au V2G (véhicule-réseau) ou V2W (véhicule-

travail) comme autre façon d’optimiser les coûts. 
 

Bornes de recharge rapide 
Il est également nécessaire que le gouvernement fédéral complète le déploiement 

actuel des bornes de recharge rapide. En ce qui a trait aux autoroutes nationales, 
aucun déploiement n’est actuellement planifié. L’installation d’un minimum de 
150 bornes rapides par le gouvernement fédéral est recommandée pour compléter 

l’autoroute nationale du VÉ et ainsi rassurer les conducteurs de VÉ actuels et futurs 
dans leurs déplacements longue distance, voire même les déplacements hors 

frontières (à l’instar de ce qu’offrent les stations d’essence aux voitures 
conventionnelles). Une étude faite pour le CCME relève les arguments économiques 
en faveur de l’investissement dans l’infrastructure de recharge rapide partout au 

Canada. Le rapport indique qu’un nombre plus important de bornes de recharge 
rapide est requis, même le long des corridors routiers interurbains. Les 150 bornes 

recommandées sont considérées comme un nombre minimal (en ne comptant pas 
les bornes rapides déjà existantes) pour répondre aux besoins des déplacements 
interurbains des conducteurs canadiens de VÉ. 
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Tableau 7 – Subvention fédérale des bornes – Montant maximum subventionné 

 Montant maximum subventionné ($) 

Niveau 2  
Borne 

intelligente 

3000 

Niveau 3   

Borne rapide 

50 000 

 
 

 

Tableau 8 – Incitatifs financiers fédéraux - budgétés 

Année 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL 
Nombre estimé 

de bornes 

subventionnées 

par année  

      

Bornes en milieu 
de travail 

2500 5000 5000 5000 2500 
 

20 000 
 

Bornes rapides 20 35 35 30 30 150 

Coûts annuels 

estimés 

      

Bornes en milieu 

de travail 

7,5 M$ 15 M$ 15 M$ 15 M$ 7,5 M$ 60 M$ 

Bornes rapides 1 M$ 1,75 M$ 1,75 M$ 1,5 M$ 1,5 M$ 7,5 M$ 
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6. Autopartage 
 

« L’économie du partage est un écosystème socioéconomique basé sur le partage de 

ressources physiques. Elle comprend la création, la production, la distribution, la 
consommation et le commerce de biens et services partagés par différentes 

personnes et organisations. »18  
 
Il ne fait aucun doute que l’économie du partage s’étend à tous types d’actifs, 

particulièrement à ceux de grande valeur avec un faible taux d’utilisation comme les 
automobiles. L’autopartage, qui a fait son apparition il y a quelques années, connait 

une croissance accélérée avec la popularité grandissante de l’économie du partage 
et l’arrivée d’applications qui en automatisent le processus. Par ailleurs, l’autopartage 

connait un succès surtout auprès des jeunes. 
 
L’autopartage (États-Unis et Canada) – aussi appelé « clubs automobiles » en 

Grande-Bretagne – est un modèle de location automobile grâce auquel les individus 
peuvent louer un véhicule pour une courte période de temps, bien souvent à l’heure. 

Ce modèle est attirant pour les consommateurs qui n’utilisent qu’occasionnellement 
un véhicule, ainsi que pour ceux qui doivent avoir recours à un type de véhicule autre 
que celui qu’ils utilisent tous les jours. L’organisation responsable de louer ces 

voitures peut être une entreprise commerciale. Dans d’autres cas, ce sont les 
utilisateurs eux-mêmes qui sont organisés en compagnie, en organisme public, en 

coopérative ou en regroupement ad hoc. Mettre à la disposition des utilisateurs d’un 
service autopartage des VÉ est une occasion par excellence de présenter aux 
conducteurs cette technologie et ses avantages. 

 
De par leur nature, un seul véhicule en autopartage remplace de trois à onze 

véhicules. Ainsi, l’expansion de l’autopartage peut grandement réduire le nombre de 
véhicules sur les routes et devrait donc être encouragée. L’utilisation des VÉ en 
autopartage permet de réduire encore plus les émissions de GES. 

 
L’objectif de cette section est d’augmenter la part des VÉ au sein des parcs 

automobiles d’autopartage au Canada et de concevoir un concept d’autopartage de 
VÉ pour un centre urbain majeur du pays en se basant sur un modèle d’affaires 
économiquement durable.  

6.1 Résumé des conclusions 
Plusieurs raisons contribuent à la présence limitée des VÉ dans les parcs 
d’autopartage au Canada. En voici quelques-unes (en ordre d’importance) : 
 

 Le manque d’infrastructure : bornes de recharge sur rue et en bordure des 

trottoirs.  
 Installer/posséder des bornes n’est pas considéré comme faisant partie du 

mandat des organisations d’autopartage, bien que certaines d’entre elles 

                                       
18 Source: http://www.thepeoplewhoshare.com/blog/what-is-the-sharing-economy/ 
 

http://www.thepeoplewhoshare.com/blog/what-is-the-sharing-economy/
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possèdent des bornes privées. 
 La compagnie Bolloré est le seul exploitant de parc de véhicules en 

autopartage que nous avons identifié qui possède ses propres bornes de 
recharge privées en bordure de trottoirs. 

 Plusieurs municipalités hésitent à investir de façon substantielle dans la 
recharge sur rue en raison des coûts et du fait que la technologie n’est pas 
encore perçue comme étant viable. 

 Jusqu’à récemment, les conditions climatiques nordiques étaient également 
perçues comme un obstacle à la recharge sur rue. 

 À ce jour, aucun investissement privé n’existe pour ce type de recharge. La 
Ville de Montréal a cependant annoncé son intention d’installer jusqu’à 
1000 bornes publiques (combinaison de niveau 2, entre autres sur rue, et 

de bornes rapides) d’ici 5 ans en vue de mettre en place un service de 
1000 véhicules électriques en libre-service. 

 
 Les coûts d’acquisition différentiels accrus et la difficulté d’obtenir un 

soutien financier pour les VÉ dans certaines régions du pays.  

 La C.-B., l’Ontario et le Québec sont les seules provinces à offrir des 
incitatifs financiers visant à encourager l’achat de VÉ. 

 
 L’autonomie limitée des VÉ constitue un des facteurs ralentissant la 

croissance des VÉ dans l’autopartage, particulièrement dans le contexte où la 
disponibilité de la recharge sur rue est très limitée. 
 Connaitre l’état de charge des VÉ en autopartage au moment de la 

réservation constitue un problème pour les membres et ne pas fournir cette 
information contribue à la peur de la panne. 

 La peur de la panne est un obstacle initial à l’utilisation des VÉ par les 
usagers de l’autopartage, mais ce phénomène tend à disparaitre après 
quelques utilisations. 

 La technologie permettant aux services d’autopartage de comprendre l’état 
de charge existe et constitue un outil nécessaire pour gérer les opérations 

d’une telle organisation. 
 Cette technologie n’a pas encore été implantée au Canada par manque de 

ressources financières de la part des services d’autopartage. 

 
 L’exploitation : recharge effectuée par les membres 

 Ne pas brancher le véhicule à son retour peut poser problème. 
 Les services américains d’autopartage ont remédié à cet obstacle potentiel 

en avertissant leurs clients que le compteur ne s’arrêtera pas tant que le 

véhicule ne sera pas branché correctement à la borne, une initiative qui 
résout normalement le problème. 

 
 L’éducation : faible utilisation des VÉ par les membres en raison d’un manque 

d’éducation et de la peur de la panne. 

 Exemple : Dans la ville de San Francisco, la distance moyenne parcourue 
par un VÉ en autopartage est de 5 km, mais des recherches effectuées par 

la municipalité indiquent que les membres ne font pas confiance à l’état de 
charge indiqué sur le tableau de bord (tout comme les batteries de 
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téléphone cellulaire se déchargent plus rapidement quand elles atteignent 
un certain niveau de charge, les jauges d’essence dans les voitures 

conventionnelles ont tendance à agir de la même façon). 
 Les mesures de sensibilisation mentionnées dans la section 3 de ce rapport 

peuvent être mises à profit ici. 
 

 La formation et l’éducation des membres à utiliser un VÉ sont perçues 

comme complexes et dispendieuses par les services d’autopartage. 
 

 Le manque de bornes de recharge sur rue se traduit par un manque de 
VÉ en autopartage. 

 

 Le manque de sensibilisation du public quant aux VÉ est également un 

obstacle général aux membres d’un service d’autopartage.  

6.2 Principaux facteurs de réussite 

 Disponibilité de la recharge sur rue 

 La recharge en milieu de travail peut parfois être facilement accessible et 
très visible. 

 Dans ce cas, les services d’autopartage peuvent négocier l’utilisation de ces 
bornes pour leurs propres VÉ. 

 

 Le service d’autopartage doit croire à la mobilité électrique et la soutenir 
 Beaucoup reste à faire dans le domaine du VÉ et les services d’autopartage 

doivent en être conscients dès le départ, sinon l’initiative se soldera par un 
échec. 

 Plusieurs services d’autopartage, sinon tous, sont pro-environnement et 
très réceptifs à verdir leur parc, mais ils ne possèdent pas les connaissances 
et les ressources pour faire la transition vers les VÉ. 

  
 Participation importante de la municipalité 

 La municipalité doit à la fois croire en la mobilité électrique et en 
l’autopartage. Elle doit au minimum être un partenaire, mais devrait être 
un ardent défenseur du concept des VÉ en autopartage. 

  
 L’importance de rendre le membre/utilisateur à l’aise avec les VÉ et leur 

technologie 
 L’éducation des membres par l’entremise de simples vidéos et autres 

matériels (disponibles en ligne, au point de collecte du véhicule et dans le 

véhicule) aidera les membres à être à l’aise avec un VÉ. 
 La visibilité joue également un rôle important pour accroitre le confort du 

membre avec cette technologie. Une signalisation cohérente permet 
également de se familiariser avec la technologie. 

 Il est important de simplifier et d’alléger le tout pour l’utilisateur. Sinon, 

le membre optera pour la solution avec laquelle il se sent le plus à l’aise. 
 

 Il est important de promouvoir la disponibilité des VÉ afin que les membres en 
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soient informés et soient enclins à les utiliser.  
 La technologie permet à l’utilisateur d’évaluer et de gérer l’état de charge de 

la batterie.  
 Les incitatifs financiers pour réduire le coût d’achat des véhicules et le tarif 

de location pour les membres. 

6.3 Rôle de chaque partenaire dans un modèle d’affaires 
robuste 

 Gouvernements :  
 Incitatifs financiers pour réduire le coût d’achat des véhicules et le tarif de 

location pour les membres. 
 

 Municipalités :  
 Adepte, ardent défenseur. 

 

 Fournisseurs privés de bornes :  
 Infrastructure partagée. 

 Offre technologique – systèmes de gestion. 
 

 Services d’autopartage :  

 Propriétaires des VÉ. 
 Éducation, facilité d’utilisation. 

 
 Utilisateurs : 

 Visibilité des VÉ auprès du grand public. 

 Confiance accrue. 

6.4 Autres marchés pour l’autopartage : condos, parcs 
automobiles 

Condos 
La Ville de Vancouver donne l’exemple en matière de soutien pour l’introduction de 

VÉ en exigeant que 20 % des espaces de stationnement dans les nouveaux 
immeubles soient configurés de façon à pouvoir accueillir des VÉ. Elle a également 
introduit dans les règlements municipaux de stationnement un amendement avant-

gardiste quant aux espaces de stationnement exigés aux promoteurs. En effet, ces 
derniers peuvent enlever cinq espaces de stationnement s’ils acquièrent un véhicule 

en autopartage stationné sur place. Dans une ville où le prix des condos est très 
élevé, le remplacement d’espaces de stationnement par un service à valeur ajoutée 
tel que l’autopartage contribue à diminuer le coût de possession d’un condo. 

L’expérience s’avère concluante. 
 

Parcs automobiles  
La Ville de Vancouver a décidé de réduire la taille de ses parcs automobiles en ayant 
recours à l’autopartage. La Ville a réduit de 33 le nombre de véhicules au début du 

programme et 850 de ses 10 000 employés y sont inscrits. En 2014, 
13 000 réservations d’autopartage ont été effectuées. Ainsi, le taux de satisfaction 

semble bon. 



 

39 

 

6.5 Objectifs communs avec le mandat des 
communications 

Un des plus importants facteurs de réussite pour augmenter les ventes de VÉ est de 
permettre au grand public d’en faire l’essai. La présence d’un nombre important de 
VÉ sur les routes des villes canadiennes, comme pourraient le permettre les 

services d’autopartage, est une excellente façon de faire connaitre ces véhicules et 
leur fiabilité. 

 
L’autopartage est un moyen à faible risque d’essayer ces véhicules sans ressentir la 
pression du personnel de ventes. Un effort de communication qui soutiendrait les 

VÉ en autopartage encouragerait ainsi les services d’autopartage à les adopter et 
inciterait ainsi les consommateurs à les essayer et, le cas échéant, à les adopter. 

6.6 Conclusions additionnelles 

 À moins que la recharge sur rue ne soit très répandue, les allers-retours 

peuvent être limités. 

 Les promoteurs d’immeubles de condos peuvent devenir d’importants 
contributeurs de véhicules en autopartage. 

 À San Francisco, City CarShare a fait une expérience avec le prix et l’utilisation 

de VÉ : en réduisant d’environ 1 $ l’heure les tarifs de location des VÉ, leur 
utilisation a considérablement augmenté. 

 Un sondage auprès de clients de divers services d’autopartage (car2go, 
DriveNow, etc.) vient tout juste d’être effectué aux États-Unis. 

 Les résultats soulignent l’importance des VÉ en autopartage comme moyen de 

les faire connaitre du public. 
 En comparaison à la population d’acheteurs de VÉ, les membres d’un service 

d’autopartage de VÉ : 
o Sont répartis de façon plus équilibrée entre hommes et femmes (les 

conducteurs de VÉ tendent à être très majoritairement des hommes); 

o Représentent une plus grande diversité ethnique; 
o Représentent une plus grande diversité en matière de niveau de 

scolarité; 
o Représentent une plus grande diversité en matière de fourchettes de 

revenus. 

 70 % des utilisateurs de VÉ en autopartage affirment qu’ils en 
recommanderaient l’essai ou l’achat à leurs amis, familles et collègues. 

 90 % des utilisateurs de VÉ en autopartage ont affirmé avoir eu une expérience 
positive. 

 Le désir d’acquérir un VÉ était 43 % plus important ou beaucoup plus 

important après avoir utilisé un VÉ en autopartage. 
 Les résultats indiquent que les décideurs qui souhaitent promouvoir les VÉ 

doivent soutenir une plus grande pénétration au sein des services 
d’autopartage. 
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6.7  Recommandations  
Faisant suite à l’objectif de concevoir un concept et modèle d’affaires de VÉ en 
autopartage qui soit économiquement durable, deux villes qui correspondaient à une 

série de critères ont été approchées. 
 

Montréal 

Montréal est déjà engagé dans un processus visant à implanter 1000 VÉ au 
sein d’un ou de plusieurs services d’autopartage (voir Appel d’intérêt 

international auprès d’entreprises pour le déploiement d’un réseau de 
véhicules électriques en libre-service). Voici les caractéristiques majeures de 
son modèle d’affaires : 

 Période de 5 ans (2016-2020); 
 La Ville (aidée par le Circuit électrique) installera jusqu’à 1000 bornes 

publiques (combinaison de niveau 2 et de bornes rapides); 
 Le ou les service(s) d’autopartage doivent déployer 1000 VÉ avec 

autonomie d’au moins 150 km (véhicule à basse vitesse non inclus); 

 Les véhicules doivent pouvoir accommoder quatre passagers; 
 Les véhicules doivent accepter la carte RFID de la STM (société de 

transport); 
 Un permis de stationnement universel doit permettre à ces véhicules de 

se stationner n’importe où (à l’exception des places avec parcomètres), 

frais de recharge inclus et serait fourni moyennant des frais annuels. 
 

Vancouver 
 Une rencontre avec la Ville de Vancouver a eu lieu pour déterminer si un 

projet-pilote pouvait l’intéresser; 
 Une autre rencontre a été tenue avec le service d’autopartage Modo dans 

le même but; 

 Un représentant de BC Hydro a aussi été approché; 
 Tous ont témoigné leur intérêt à discuter plus amplement du projet; 

 Aucun modèle précis n’a été envisagé à ce jour, mais toutes les parties 
ont décrit les aspects les plus contraignants pour leurs opérations 
respectives. 

 
Étant donné que : 

 La Ville de Montréal est déjà engagée dans l’implantation de VÉ en 
autopartage; 

 La nature de la dynamique actuelle dans la province de Québec est telle 

que le modèle d’affaires envisagé par Montréal ne pourrait pas 
nécessairement être reproduit ailleurs au pays; 

 La Ville de Vancouver est un endroit particulièrement approprié pour un 
projet-pilote comme il s’agit de la ville où l’autopartage est le plus présent 
en Amérique du Nord. 

  
Il est recommandé que de plus amples discussions aient lieu avec la Ville de 

Vancouver et Modo pour développer et implanter le projet-pilote en se basant sur un 
modèle d’affaires à finaliser qui serait d’abord un projet-pilote de trois ans à être 
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mené dans la ville. Ce projet-pilote comprendrait les éléments suivants : 
 

 Modo sera responsable de l’achat des VÉ et de leur implantation en libre-
service (minimum de 20 véhicules); 

 Les bornes seront fournies, installées et exploitées par un réseau 
canadien à être sélectionné ultérieurement; 

 Les emplacements destinés à l’installation de bornes de recharge sur rue 

seront fournis sans frais d’utilisation par la Ville de Vancouver; 
 Modo agira comme l’exploitant du réseau pour l’utilisation non exclusive 

des bornes de recharge; 
 La Ville de Vancouver émettra des permis gratuits de stationnement 

universel; 

 BC Hydro fournirait gratuitement l’électricité; 
 Modo défraiera les coûts d’utilisation des bornes (à un tarif préférentiel) 

 Les autres conducteurs de VÉ paieront l’exploitant pour l’utilisation de ces 
bornes (à un tarif majoré). 

 

Pour la suite, MÉC recommande que le mandat actuel se poursuive avec tous les 
partenaires : Modo, la Ville de Vancouver, BC Hydro, un fournisseur de bornes, le 

gouvernement de la C.-B. et le gouvernement fédéral. Ensemble, ils élaboreront un 
modèle d’affaires, un projet-pilote, un budget détaillé, un protocole d’entente pour 

la réalisation du projet, en plus de déterminer de l’implication des partenaires. Nous 
recommandons le choix de la Ville de Vancouver, car les deux partenaires 
principaux pour ce type de projet – soit un service d’autopartage et une 

municipalité – ont été réceptifs à essayer les VÉ dans leur parc et dans leur ville. À 
Toronto, le programme n’a pas généré le même soutien en raison d’un manque 

d’intérêt des services d’autopartage. À Montréal, les partenaires clés sont déjà en 
processus d’explorer un modèle qui inclut des VÉ en libre-service. 
 

Ce projet, doté d’un budget de 40 000 $, contribuera à appliquer les éléments et 
conclusions clés du modèle à d’autres villes canadiennes.   
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7. Technologie, R et D et précommercialisation 
 
Selon la liste de contacts canadiens de MÉC, il existe actuellement quelque 

150 entreprises canadiennes (services publics non inclus) qui sont investies dans la 
recherche du VÉ et une dizaine d’universités et de collèges touchant à des recherches 

similaires partout au Canada. Ces entités sont principalement situées au Québec, en 
Ontario et en Colombie-Britannique. 
 

Les conclusions qui suivent se basent sur une séance de consultation entre l’industrie 
et le milieu de la recherche, qui a eu lieu à Halifax en 2015. Plus d’une trentaine 

d’industries et de chercheurs ont donné leur opinion à cette occasion. 

7.1 Résumé des conclusions 

Le Canada est un chef de file dans les domaines d’innovation suivants : 
 Systèmes et intégration de motorisation électrique lourde et de grande 

taille; 
 Prototypage et mise à l’essai; 

 Logiciels et contrôles; 
 Composantes et essais en climat froid; 
 Matériaux légers innovants et matériaux avancés pour composantes; 

 Processus de réduction de coûts de fabrication (prototypage de réductions 
de coûts); 

 Machine électrique de propulsion; 
 Systèmes de pile à combustible. 

 

Options pour passer à l’action 
 Industrie Canada et Environnement Canada doivent établir une stratégie 

englobante en électrification des transports qui aurait des retombées sur 
des thématiques spécifiques pour des programmes de subvention. 

 Industrie Canada doit jouer un rôle dans l’élaboration d’une institution 

nationale qui coordonne les capacités et l’expertise de pointe des collèges, 
universités et laboratoires publics avec les besoins et les intérêts des PME 

et des constructeurs automobiles. Voir la description du Centre national 
d’innovation du VÉ dans la section 7.2. 

 Les barrières réglementaires fédérales qui nuisent à l’importation à faible 

coût de véhicules fabriqués à l’étranger à des fins d’essai et de recherche 
doivent être éliminées ou revues de manière drastique. 

 

De façon générale, les besoins les plus criants en R et D pour les VÉ en matière de 

pièces automobiles, de systèmes de propulsion, de systèmes embarqués et de 

fabrication comprennent : 

 Stockage d’énergie dans les batteries (coût, amélioration de la densité); 

 Capacité du véhicule à se charger et se décharger plus rapidement; 

 Réduction des coûts des systèmes de propulsion et systèmes embarqués, 

dont les machines électriques, l’électronique de puissance et les contrôles; 

 R et D en moteurs et système de transmission pour applications lourdes; 
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 Catalyseur alternatif (électrochimie) pour le stockage d’énergie embarqué; 

 Ne plus percevoir les véhicules comme des systèmes mécaniques; les 

véhicules sont dorénavant des appareils électroniques, ce qui exige une 

évolution paradigmatique des politiques correspondant à l’évolution 

technologique en cours; 

 Fabricabilité : intégration des pièces et composantes de VÉ dans les grands 

réseaux d’assemblage manufacturiers pour réduire les coûts par le biais 

d’économies d’échelle; 

 Développement de plateformes mondiales de fabrication de véhicules pour 

les VÉ, hybrides rechargeables et hybrides; 

 Améliorations relatives au chauffage de l’habitacle : comment chauffer (ou 

refroidir) l’habitacle sans augmenter la puissance de la batterie. 

  

Quelles technologies du VÉ pouvons-nous concevoir et fabriquer au Canada? 

 Autobus de ville à grande capacité, véhicules lourds, véhicules miniers ou 

autres applications non automobiles. 

 Conception de batteries et de piles à combustible. 

 Intégration de systèmes embarqués, c.-à-d. intégration de composantes de 

systèmes de propulsion. 

 Véhicules électriques spécialisés, véhicules hors route, autobus, trains, 

véhicules ferroviaires, applications lourdes. 

 Pièces et composantes utilisant les ressources premières du Canada et les 

composites avancés (en développant notre expertise en science des 

matériaux). 

 Appareils de pointe pour la conversion de puissance. 

 Contrôles et logiciels de communication. 

 Processus de fabrication qui aident à réduire les coûts d’assemblage 

(processus d’assemblage en usine, robotique, etc.). 

 Pièces automobiles (VÉ) non reliées à la propulsion, comme les systèmes 

de suspension, les cadres, les portes, etc. 

 

Dans quels domaines le Canada pourrait-il être un chef de file? 

 Véhicules lourds et de gamme moyenne (autobus inclus). 

 Logiciels et contrôles. 

 Conversion de matériaux bruts pour produits manufacturés (développement 

de produits à valeur ajoutée et non uniquement l’exportation de matériaux 

bruts). 

 Politiques favorisant l’adoption du VÉ par les consommateurs. 

 Réseaux de bornes de recharge rapide et développement de composantes 

 Le VÉ en tant qu’appareil de stockage mobile. 

 Systèmes de conception permettant aux services publics d’alimenter sans 

heurt le secteur des transports. 
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 Essais en climat froid pour tous les besoins de conception et de performance 

des composantes. 

  

Quels programmes fédéraux ont soutenu l’innovation en matière de VÉ? 

 Partenariat automobile Canada (PAC) – il serait tout indiqué de renouveler 

ce programme ou d’en instaurer un autre très similaire. 

 Technologies du développement durable Canada (TDDC) – il s’agit d’un bon 

programme, mais on pourrait aider les entreprises à obtenir du financement 

en mettant un accent stratégique sur le caractère durable et écologique des 

VÉ. 

 L’adoption des normes « Corporate Average Fuel Economy » (CAFE) et des 

normes d’émission ont été bénéfiques. 

 Le financement du projet-pilote « olympique » pour les autobus à 

hydrogène a été bien conçu et bien exécuté. 

 Le Programme d’aide à la recherche industrielle (PARI) pour les entreprises 

en démarrage a été concluant. 

 

Quels types de programmes fédéraux (pour l’industrie, la recherche ou en 
collaboration) devraient être mis sur pied? 

 Industrie Canada doit jouer un rôle dans l’édification du Centre national 
d’innovation du VÉ qui coordonne les capacités et l’expertise de pointe 
des collèges, universités et laboratoires publics avec les besoins et les 

intérêts des PME et des constructeurs automobiles. Voir la section 7.2. 
 Le soutien aux universités par l’entremise d’organismes fédéraux pour 

contribuer à l’acquisition d’espaces et d’équipements pour la recherche 
intensive sur les VÉ. 

 Plus de chaires de recherche canadiennes avec un accent thématique sur 

les VÉ. 
 La Fondation canadienne pour l’innovation devrait inclure un fonds 

d’innovation pour l’acquisition d’équipement relié aux VÉ. 
 Réglementation additionnelle sur les émissions de GES pour soutenir le 

développement de « systèmes écologiques ». 

 RNCan et Industrie Canada doivent financer la recherche en visant les VE 
de façon plus juste et plus ciblée. 

 Des projets-pilotes novateurs d’échelle « olympique » avec des objectifs 
importants à long terme pour développer les connaissances, 
l’infrastructure et un haut degré d’innovation (projet-pilote majeur qui fait 

connaitre le Canada). 
 Aligner le financement à l’interne (ex. : au sein du CNRC) avec le 

financement à l’externe pour assurer une masse critique dans un domaine 
ciblé, défini et sensé. 

 Industrie Canada doit soutenir les efforts en recherches précommerciales 

reliées aux projets-pilotes et aux efforts de commercialisation précoce par 
les entreprises (état de préparation de la technologie, niveaux 1 à 6). 

https://www.sdtc.ca/fr
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 Repenser la réglementation fédérale qui rend les essais, la conception et le 

développement des VÉ difficiles sur les routes canadiennes, ou qui nuit à 
l’importation de modèles de VÉ à des fins d’essai.  

7.2 Centre national d’innovation du VÉ (CIVÉ) 
Cette section est basée sur des recherches menées par Dre Josipa Petrunic alors 

affiliée au Automotive Policy Research Centre (APRC) de l’Université McMaster. Les 
recherches de Dre Petrunic ont été financées par une subvention du PAC offerte par 
le Conseil de recherches en sciences humaines (CRSH). L’APRC est dorénavant dirigé 

par Dre Charlotte Yates de l’Université de Guelph. 
 

Les industries canadiennes pourraient accroitre leur participation au sein des marchés 
nord-américains et mondiaux en ayant accès à un consortium coordonné en 
recherche, développement et innovation qui réduirait les risques de la R et D en 

démarrage. Les programmes actuels de financement pour de telles activités ne sont 
pas coordonnés de façon optimale et se font parfois concurrence. 

 
Cet objectif pourrait être atteint grâce à un Centre national d’innovation du VÉ (CIVÉ) 
qui coordonnerait les capacités et l’expertise avancées des collèges, universités et 

laboratoires publics avec les besoins et les intérêts de l’industrie, dont les 
constructeurs automobiles et les fournisseurs de pièces. Cela permettrait une 

collaboration directe avec les entreprises ainsi qu’avec les associations représentant 
l’industrie. Les VÉ auront également un impact positif sur la compétitivité d’un 
nombre croissant de sociétés canadiennes offrant des services connexes aux VÉ, ce 

qui augmenterait également le nombre d’emplois de haute technologie et de haut 
calibre au Canada. 

 
Un tel centre serait une ressource pour l’industrie automobile et les fournisseurs de 
pièces, et soutiendrait la croissance de ce secteur en transition des combustibles 

fossiles vers des carburants de remplacement. Deux justifications principales pour ce 
centre peuvent être émises : 

 Argument économique : le Centre agira à titre de ressource technologique 
pour l’industrie alors qu’elle développe de nouveaux produits dont les 

constructeurs auront besoin, ce qui crée des emplois et de la prospérité au 
Canada.  

 Argument environnemental : alors que le Canada adopte de nouvelles 
politiques en matière de changements climatiques, ce secteur sera en mesure 
de tirer son épingle du jeu en produisant des véhicules que le marché canadien 

et étranger voudra acheter.  
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Il est important de réunir les grappes de l’industrie et de l’innovation de partout au 
pays au sein de la nouvelle chaine logistique de l’industrie automobile en ce qui a 

trait aux composantes pour véhicules à zéro ou faible émission. Ces pièces et 
composantes comprennent (sans s’y limiter) : 

 

 Moteurs électriques (CA); 

 Électronique de puissance; 
 Batteries; 

 Ultracondensateurs (supercondensateurs); 
 Sciences des matériaux avancés et légers; 
 Intégration, simulation de prototype et essais de systèmes de propulsion; 

 État de préparation des VÉ exigeant la gestion du réseau avec les miniréseaux, 
les réseaux intelligents et les appareils de suivi avancés; 

 Logiciels et contrôles. 

 

Objectif du CIVÉ 
 
Le CIVÉ veut soutenir les collaborations précompétitives entre industriels et 

chercheurs dans le développement de la prochaine génération de technologies et 

de solutions pour les constructeurs automobiles au Canada et à l’échelle 

internationale. 

 

Description du CIVÉ 

En adoptant le modèle d’innovation éprouvé du Consortium de recherche et 

d’innovation en aérospatiale au Québec (CRIAQ), le CIVÉ serait dédié au jumelage 

des capacités de recherche et expertise comme les laboratoires, le personnel 

hautement qualifié et l’équipement avec les besoins pressants de l’industrie dans 

le secteur automobile d’aujourd’hui. 

 

Avec les normes CAFE et les politiques pour véhicules à zéro émission aux États-

Unis dictant des normes d’efficacité énergétique toujours plus strictes, la pertinence 

d’un consortium d’innovation qui soutient le développement de la propriété 

intellectuelle canadienne dans le secteur de l’automobile ne saurait être surestimée. 

 

Le CIVÉ soutiendrait le développement en grappes des conclusions de 

recherches de grande valeur (c.-à-d. la propriété intellectuelle) et d’expertise 

du personnel (c.-à-d. du personnel hautement qualifié) pertinent aux secteurs 

mondiaux de l’automobile et du transport du 21e siècle. Les gouvernements 

fédéral et provinciaux, le secteur privé et le secteur de la recherche seraient au 

nombre des participants. 

 

Vision 
 
Faire du Canada un chef de file mondial en solutions technologiques 

automobiles avancées, incluant les solutions matérielles et logicielles. 
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Mission 
 
Encourager la collaboration à l’échelle nationale dans le développement de 

technologies, de services et de solutions de pointe pour les constructeurs 

automobiles, les fournisseurs et les innovateurs canadiens par l’entremise de 

collaborations industriels-chercheurs cofinancées. 

 

Créer une série de grappes robustes d’innovation dans le secteur automobile 

qui intègre les constructeurs automobiles et la chaine logistique de l’Ontario 

aux technologies appropriées et aux compagnies en démarrage, PME, 

fabricants et grandes corporations dans le secteur du transport et dans les 

autres provinces du pays. 

 

Organiser, coordonner et soutenir la croissance en grappes de la R et D portant 

sur les systèmes de propulsion pour véhicules avec carburant de remplacement 

(incluant les VÉ et les véhicules à hydrogène) de même que la signalisation et 

les systèmes de contrôle externes (ex. : contrôles de conduite autonome), les 

systèmes de connectivité embarqués et les matériaux légers. 
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AIRES DE R et D CIBLÉES : GRAPPES D’EXPERTISE ET DE 
CAPACITÉS AUTOMOBILES AVANCÉES EXISTANTES  
 
Le tableau 9 ci-dessous fait la liste des capacités et indique les thèmes de 

recherche et d’innovation qui existent actuellement au Canada dans le secteur 

industriel et de la recherche. 

 

Tableau 9 – Aires de R et D ciblées 

Aires de 

recherche  

Descriptions Détails 

Propulsion 

électrique et 

à hydrogène 

« Électro-

mobilité » 

 

Technologies de motorisation 

électrique 

 Moteurs  

 Électronique de puissance 

 Contrôles  

Technologies de stockage 

d’énergie embarquées 

 Chimie des batteries, 

composantes et performance 

 Membranes, chimie et 

performance des piles à 

combustible  

 Infrastructure de recharge de VÉ 

(sur la route et stationnaire)  

Des technologies d’électro-

mobilité sont exigées pour 

qu’un véhicule ait une 

propulsion hybride ou tout 

électrique. 

 

« L’électrification » peut 

comprendre une batterie 

électrique alimentée par le 

réseau électrique ou une 

batterie à l’hydrogène issu 

d’un processus d’électrolyse. 

Science des 

matériaux et 

matériaux 

légers 

Nouveaux matériaux 

pour châssis et 

composantes 

 Métaux et alliages avancés, 

renforcés et légers 
 Composites renforcés et légers 

Les véhicules légers peuvent 

réduire les coûts 

d’exploitation et les 

émissions. Cependant, ils 

doivent répondre à des 

critères stricts de sécurité et 

de performance. 

Les matériaux avancés 

combinant les métaux et 

matières organiques sont 

un domaine pertinent à 

l’échelle mondiale pour le 

secteur des transports. 

Signalisation, 

contrôles, 

véhicules 

autonomes 

et systèmes 

automobiles 

connectés 

Systèmes de 

signalisation en soutien 

à l’autonomie 

 Système de signalisation 

véhicule-à-véhicule et 

véhicule-à-infrastructure pour 

permettre la conduite 

autonome et améliorer la 

performance et la sécurité du 

conducteur  

Signalisation, contrôles et 

autres systèmes connectés et 

de conduite autonome qui 

contribuent à réduire les 

émissions en optimisant la 

performance du conducteur 

(parfois en éliminant 

totalement la présence du 

conducteur). 
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7.3 Recommandations 

 Réaligner les différents programmes de financement fédéraux s’adressant à 

l’industrie, aux chercheurs et aux collaborateurs vers les VÉ comme mentionné 
dans la section 7.1 

 Créer un Centre national d’innovation du VÉ comme décrit dans la section 7.2 

 

Estimation du budget 
En se basant sur les meilleures pratiques émanant de modèles de consortium dans 
les domaines de l’aérospatial et de l’innovation en énergie électrique, incluant 

l’électrification des transports (ex. : InnovÉÉ), un consortium ralliant industrie et 
établissements de recherche dédié à la recherche, au développement et à l’innovation 

dans le domaine du VÉ exigerait un financement fédéral de base d’environ 10 millions 
de dollars sur quatre ans. Ces fonds pourraient provenir de programmes existants. Il 
serait attendu que les provinces et l’industrie contribuent de façon égale au projet. 

 
Cet investissement de 10 millions de dollars comprendrait un budget opérationnel 

d’environ 500 000 $ par année pour une petite équipe dédiée au développement des 
affaires. Par ailleurs, 2 millions de dollars par année serviraient au cofinancement 
fédéral de projets. 
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8. Codes du bâtiment 
 
Un des principaux obstacles au déploiement des VÉ au Canada est le manque 

d’infrastructure de recharge. La recharge résidentielle est essentielle et populaire 
pour les ménages habitant en maisons indépendantes, mais elle devient plus 

complexe pour les Canadiens résidant en copropriété. À l’instar de la recharge en 
milieu de travail – le deuxième mode de recharge le plus populaire –, la recharge en 
copropriété est plus difficile à implanter en raison des problèmes techniques reliés à 

l’emplacement des espaces de stationnement. Selon l’âge de l’immeuble, la capacité 
électrique du bâtiment et l’emplacement des bornes peuvent être au nombre des 

obstacles à prévoir. Dans un contexte de copropriété, il faut aussi assigner l’électricité 
consommée au propriétaire du VÉ et non à l’association condominiale. Des solutions 

existent néanmoins pour chacun de ces problèmes techniques. Toutefois, amender 
les codes du bâtiment peut grandement réduire ces embûches éventuelles en tenant 
compte de la recharge des VÉ dans la conception de nouveaux immeubles et dans la 

mise à niveau d’immeubles existants.  
 

En somme, la situation pourrait être grandement améliorée par l’amendement des 
codes du bâtiment (et la Loi sur les condominiums si nécessaire) pour exiger que les 
nouvelles constructions puissent accueillir des VÉ et que la mise à niveau 

d’immeubles existants accommode la recharge de VÉ. 
 

Dans le domaine de la construction, la norme LEED est très progressive en matière 
de conception durable et encourage les installations pour VÉ dans les nouveaux 
immeubles. 

 
Au Canada, les codes du bâtiment englobent la conception et la construction de 

nouveaux immeubles ainsi que la mise à niveau d’immeubles existants. On établit 
d’abord des principes généraux destinés à l’ensemble du pays, puis ces derniers sont 
modifiés, adoptés et règlementés à l’échelle provinciale. À l’instar du Code canadien 

de l’électricité, le Code national du bâtiment (CNB) est un document fédéral interprété 
et modifié par les organismes de réglementation provinciaux, pour ensuite être 

règlementé par les provinces. Contrairement au code de l’électricité, le CNB est émis 
par le Conseil national de recherches du Canada tous les cinq ans. 
La dernière édition du CNB date de 2015 et n’aborde pas de manière explicite les 

normes ou pratiques reliées aux VÉ. Cependant, les codes du bâtiment provinciaux 
sont mis à jour régulièrement et devraient donc être modifiés en ce qui a trait aux 

VÉ. Certaines provinces, comme le Québec, ont déjà prévu intégrer des notions 
particulières pour les véhicules électriques rechargeables dans leur code du bâtiment 
bien qu’elles n’étaient pas incluses à l’origine dans le code national. 

 
Certaines municipalités possèdent également leur propre code du bâtiment. Ces 

documents devront eux aussi prendre en considération les VÉ. Vancouver donne 
l’exemple en exigeant que 20 % des espaces de stationnement des nouveaux 
immeubles puissent pouvoir accueillir des VÉ.  
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8.1 Recommandations 
Avec la collaboration du Conseil national de recherches du Canada (CNRC) et 
l’Association canadienne de normalisation (CSA), la recommandation de base est 

d’amender le Code national du bâtiment et le Code canadien de l’électricité afin 
d’exiger d’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. 
 

De plus, la deuxième recommandation est d’obtenir des amendements aux codes du 
bâtiment afin d’atteindre les objectifs suivants à un certain pourcentage pour les 
espaces de stationnement : 

 La recharge de niveaux 1 ou 2 au sein des résidences privées en copropriété 
et des garages des parcs automobiles. Cela comprend la recharge en 

condominium avec stationnements extérieurs ou souterrains où il n’y a 
typiquement pas d’entrées électriques fournies; 

 La recharge de niveau 2 dans les immeubles commerciaux et institutionnels 

pour la recharge au travail ou de promenade; 
 Les amendements ci-dessus devront être appliqués aux nouvelles 

constructions et à la mise à niveau d’immeubles existants; 
 MÉC reconnait que le code du CNRC concerne uniquement les nouvelles 

constructions et que les immeubles en rénovation sont de compétence 

provinciale. Les rénovations de mise à niveau comprendraient toutes les 
installations pour la recharge dans les résidences, garages et immeubles 

existants. 
 

Estimation du budget ($) : Aucun frais additionnel n’est à prévoir pour l’élaboration 
d’un code modifié. Les coûts pouvant être considérés sont les coûts marginaux 
reliés à l’avancement de l’investissement. Ces coûts sont pris en compte dans 

l’analyse qui vise à déterminer la révision du code. 

  



 

52 

 

9. Transport en commun 
 
Situation actuelle 

Les constructeurs d’autobus canadiens font déjà la conception et l’essai routier 
d’autobus électriques avec le soutien du secteur public. Bien que le Canada puisse 

être fier de ces importantes initiatives, la mise en œuvre actuelle de nouvelles 
technologies dans les parcs de transport urbain est presque inexistante. Les sociétés 
de transport ne sont généralement pas enclines à faire l’acquisition de technologies 

innovantes avant qu’elles n’aient été mises à l’essai et que les barrières économiques 
et financières aient été évaluées. 

 
Les projets-pilotes sont en général très coûteux. L’élaboration d’une analyse de 

rentabilité solide est donc un enjeu majeur compte tenu de la diversité des trajets et 
des technologies adaptées. Les autobus électriques, dans leur version actuelle, ne 
sont pas susceptibles de répondre à tous les besoins de tous les systèmes de 

transport en commun. En effet, dans la plupart des systèmes de transport en 
commun, les autobus ne peuvent pas être remplacés sur tous les trajets. Les réseaux 

de transport ne remplacent pas tous leurs autobus au même moment, un phénomène 
qui prend normalement de 12 à 18 ans. La technologie des autobus électriques 
progresse rapidement et, durant ce temps, des solutions à tous les cycles d’utilisation 

apparaissent.  
 

Les nouveaux autobus électriques coûtent généralement de 1 à 1,2 million de dollars. 
Ce coût devrait baisser de manière considérable avec l’augmentation des volumes de 
vente. Cependant, de telles augmentations des ventes ne se produiront pas avant 

que les autobus électriques soient correctement mis à l’essai à plusieurs endroits et 
dans des conditions variées. Le prix de l’infrastructure de charge varie selon le type 

et la rapidité de la recharge choisie. Compte tenu de ces paramètres, certains trajets 
et cycles d’utilisation peuvent présenter une analyse de rentabilité avantageuse à 
court terme pour les autobus électriques. Il est toutefois nécessaire de déterminer 

les différents paramètres nécessaires (nombre d’autobus électriques, type 
d’infrastructure, cycle d’utilisation, état de préparation des garages, etc.) pour 

produire une analyse de rentabilité positive. 
 
Il est également nécessaire de procéder à des projets-pilotes complémentaires, 

mais surtout de partager les leçons apprises.  

  

Selon les statistiques de l’Association canadienne du transport urbain, 
15 604 autobus urbains étaient en service payant à la fin de 2013, avec un âge 
moyen de 7,3 ans. Près de la moitié de ces autobus sont en fonction au sein de parcs 

de moins de 50 véhicules. Ces parcs ont peu de ressources disponibles pour mettre 
à l’essai de nouvelles technologies. Par ailleurs, près de 1000 autobus sont remplacés 

chaque année en moyenne. Ceux-ci sont actuellement alimentés par des moteurs 
diesel, à l’exception d’un nombre limité d’autobus hybrides ou alimentés au gaz 
naturel. 

 
 



 

53 

 

Un autobus de ville peut remplacer 40 véhicules, faire économiser 70 000 litres de 
carburant et empêcher 168 tonnes de polluants dans l’atmosphère chaque année.19 

Compte tenu de l’âge moyen des autobus de transport en commun dans notre pays 
(7,3 ans), de nombreux autobus diesel contribuent de manière importante aux 

émissions de particules, d’oxydes d’azote, de monoxyde de carbone et 
d’hydrocarbures. Les autobus de nouvelles générations sont nettement plus propres, 
mais sont loin de n’émettre aucune émission. À noter que les autobus de transport 

en commun représentent un faible pourcentage des émissions de GES et de 
particules; la quantité par passager correspond à une fraction de ce que les voitures 

personnelles émettent. 
 
L’industrie canadienne  

Le Canada est exceptionnellement bien positionné pour fournir des autobus 
électriques aux sociétés de transport en commun, en particulier en Amérique du 

Nord. Deux fabricants d’autobus urbains au Canada, avec une solide réputation et 
des parts de marché aux États-Unis et au Canada, sont bien avancés dans le 
développement d’autobus de transport urbain de grande taille. Ces deux sociétés 

sont New Flyer Bus Industries, dont le siège est à Winnipeg, MB, et Novabus Inc., 
dont le siège est à Saint-Eustache, QC. Ils fournissent maintenant la majorité du 

marché canadien et une part importante du marché américain, avec des usines 
situées aux États-Unis. Comme pour toute nouvelle technologie voulant être 

exportée, il est essentiel d’être en mesure de dire aux clients potentiels que la 
technologie a déjà été mise en place et fonctionne bien à l’échelle locale. 
 

Ainsi, des projets-pilotes importants pour ces deux autobus électriques en territoires 
canadiens contribueront non seulement à faire la démonstration des technologies 

impliquées, mais aussi à envoyer un signal fort aux autorités de transport au Canada 
et aux marchés d’exportation que les technologies ont été solidement éprouvées dans 
de vraies conditions de transport urbain. 

 
Projets-pilotes en cours 

La technologie New Flyer est actuellement à l’essai à Winnipeg à petite échelle. La 
société de transport de Winnipeg a récemment annoncé que jusqu’à quatre autobus 
électriques à batterie New Flyer Xcelsior® entreront en service sur une base 

quotidienne. Les autobus seront en service sur un trajet aller-retour de deux heures 
de 40 km à partir de l’aéroport international Richardson de Winnipeg jusqu’au centre-

ville. La longueur du trajet, la vitesse et le nombre de passagers sont représentatifs 
de plusieurs trajets urbains au Canada et aux États-Unis. L’administration 
aéroportuaire de Winnipeg a autorisé New Flyer à installer une borne de recharge 

haute puissance à l’aéroport, un projet qui s’est concrétisé en octobre 2014. 
 

Un projet-pilote de trois autobus 100 % électriques de Novabus dans la région de 
Montréal (STM) est également proposé, avec des bornes de recharge rapide à être 
installées au printemps 2016. Le projet devrait prendre fin en 2019. 

 

                                       
19 Source : Environnement Canada. Voir: http://www.ec.gc.ca/scitech/4B40916E-16D3-4357-97EB-

A6DF7005D1B3/EnvTech_Air_Story_8.5x11EN.pdf 

http://www.ec.gc.ca/scitech/4B40916E-16D3-4357-97EB-A6DF7005D1B3/EnvTech_Air_Story_8.5x11EN.pdf
http://www.ec.gc.ca/scitech/4B40916E-16D3-4357-97EB-A6DF7005D1B3/EnvTech_Air_Story_8.5x11EN.pdf
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La société de transport d’Edmonton (ETS) met à l’essai trois modèles d’autobus 
électriques pour déterminer sa compatibilité avec le parc d’ETS et le climat hivernal 

d’Edmonton. 
La ville prévoit mettre à l’essai ces autobus à différents moments durant l’hiver 2015-

2016. L’évaluation de la technologie de ces autobus se fera selon différents critères : 

 Capacité à répondre aux exigences de l’ETS, dont le temps d’opération entre 

les recharges et les caractéristiques de fonctionnement en terrain 
montagneux; 

 Capacité à répondre aux conditions de conduite en hiver, dont la performance 
sur la neige, le dégivrage/le désembuage des vitres, le chauffage de l’habitacle 
et la distance de freinage; 

 Coût de possession et d’utilisation; 
 Impacts sur l’environnement par rapport à un bus diesel traditionnel, dont les 

émissions de GES provenant de la production et de la consommation d’énergie; 
 Exigences relatives à la modification de l’infrastructure. 

 
Responsable de l’analyse de coûts et de l’analyse environnementale, MARCON 

produira également un rapport sur les perceptions des passagers et des employés de 
l’ETS. 
 

La société de transport de Laval (STL) a terminé des mises à l’essai avec un deuxième 
autobus BYD 100 % électrique, avec des bornes de recharge lente. 

 
Barrières et segmentation 
Les principes économiques de l’autobus électrique à ce stade précoce de pénétration 

du marché peuvent être légitimes, mais seulement lorsque le coût considérable de 
l’infrastructure de recharge sur un trajet donné (ou un ensemble de trajets) peut être 

amorti par un nombre suffisant d’autobus et de passagers. 
 
Par ailleurs, la technologie actuelle des autobus électriques ne convient pas à tous 

les cycles d’utilisation et à tous les trajets (par exemple, les routes escarpées drainent 
les batteries trop rapidement). 

 
Il est dans l’intérêt de toutes les parties prenantes (opérateurs de transport en 
commun, organismes de financement et communautés) de s’assurer que les autobus 

électriques soient mis en service dans des environnements où ils pourront bien 
performer et être rentables. 

 
MÉC est particulièrement qualifiée pour aider les sociétés de transport à déterminer 
la pertinence des autobus électriques avant d’investir des sommes importantes dans 

les essais sur le terrain et dans leur acquisition éventuelle. 
 

 

  

http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001xnYh-WoQgrdRlsGL7GpyL6io9iNY_5Ksy0tZC-nQbO2yG08if5cCGq54gWnqMesd1Y1_Aworjojt7lbBFOUgzECdiuzCEgWRCShlf745h8K7CbX-G5PttyWtiQ-lruAoom_tbyOjLOSZqwT2-rRueT7Uj2EilMQEdI-Kj824gnQ5A1HIXp6cNXQz7udj9OxLOMzSuHA7cnrtJs3FVHFJzw==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001xnYh-WoQgrdRlsGL7GpyL6io9iNY_5Ksy0tZC-nQbO2yG08if5cCGq54gWnqMesd1Y1_Aworjojt7lbBFOUgzECdiuzCEgWRCShlf745h8K7CbX-G5PttyWtiQ-lruAoom_tbyOjLOSZqwT2-rRueT7Uj2EilMQEdI-Kj824gnQ5A1HIXp6cNXQz7udj9OxLOMzSuHA7cnrtJs3FVHFJzw==&c=&ch=
http://r20.rs6.net/tn.jsp?f=001xnYh-WoQgrdRlsGL7GpyL6io9iNY_5Ksy0tZC-nQbO2yG08if5cCGq54gWnqMesdpp5FrJhXV7mhJxA-rZ_ZUz11U0n9asJ54MUWa3T1gNWEfOzP02WAHYV6GEomzGuqexhLQFdOkJK6uPoCsL0aypVf0eQvhysdAnedLWPRsKMaZMuOuLTo-wnMMjI-qtER&c=&ch=
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9.1 Recommandations 
 

La première recommandation est de partager les résultats des projets-pilotes en 

cours, y compris les recherches menées par les fournisseurs de solutions en autobus 
électriques (capacités, exigences, coûts). 

 

La deuxième recommandation est d’évaluer la pertinence des autobus électriques sur 
les trajets de sociétés de transport. MÉC pourrait développer un outil qui permettrait 

aux sociétés de transport de déterminer rapidement et à moindre coût ces trajets 
avec des niveaux de précision modérés (± 15 %). 
 

L’outil consiste en une feuille de calculs qui comprend des informations spécifiques à 
être inscrites par les sociétés de transport en commun. L’objectif est de déterminer 

le seuil de rentabilité en déterminant le nombre d’autobus électriques nécessaires en 
remplacement d’autobus diesel sur un ou plusieurs trajets de leur territoire. L’outil 
comprendrait le calcul des coûts du cycle de vie par rapport aux autobus diesel et les 

calculs du seuil de rentabilité. En option, une section de l’outil peut être conçue pour 
le calcul approximatif des réductions d’émissions de GES. 

 
Avantages principaux : 

 Éviter la répétition d’essais sur le terrain et d’études lorsque les avantages 

économiques ne peuvent pas être clairement illustrés; 
 Allouer des fonds et du financement à la meilleure technologie pour chaque 

application dans les transports en commun; 
 Permettre aux décisionnaires de maximiser l’allocation de fonds en 

investissant là où ils auront le plus d’impact. 
 
La troisième recommandation est de déterminer les projets-pilotes complémentaires 

qui seraient nécessaires pour électrifier tout un parc d’autobus de transport en 
commun. Le gouvernement fédéral sera invité à contribuer financièrement et de 

manière importante auprès de plusieurs sociétés de transport urbain et de 
constructeurs pour des projets d’autobus de transport de grande taille et 
d’infrastructure de recharge. 

 
MÉC va poursuivre les discussions avec les parties prenantes importantes, telles que 

l’Association canadienne du transport urbain, afin de déterminer un plan d’action 
concret pour l’électrification des autobus de transport en commun au Canada. 
 

Budget  
Un budget total de 180 000 $ est requis pour compléter ce projet. 
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10. Autres applications à considérer 
 
Les transports de surface ne se limitent pas seulement aux véhicules utilitaires légers 

et autres véhicules abordés dans les sections précédentes. D’autres modes de 
transport apparaissent comme d’excellents candidats pour l’électrification au Canada 

et pourraient faire l’objet d’autres rapports ou devraient être pris en compte par 
l’entremise de mécanismes autres. Les actions du gouvernement fédéral 
contribueront à les faire avancer. Ces modes de transport sont énumérés ci-dessous.  

10.1 Autobus scolaires électriques 
De par la nature même de leur cycle d’utilisation, les autobus scolaires sont des 
candidats de choix pour l’électrification. En fait, des autobus scolaires électriques sont 
présentement développés et mis à l’essai au Québec. Les autobus scolaires sont 

utilisés sur de courtes périodes le matin et l’après-midi, ce qui offre amplement de 
temps pour la recharge. En conditions hivernales, le démarrage des véhicules est 

effectué bien à l’avance pour réchauffer l’habitacle et plusieurs études ont documenté 
l’impact des autobus scolaires. Reproduire cette application parfaite pour 

l’électrification mérite d’être considérée en tant que produit exportable à grand 
potentiel. 

10.2 VÉ dans les immeubles en copropriété et en 
appartement 

Un grand nombre de Canadiens vit en copropriété ou condos (appelé stratas en 
C.-B.), un phénomène encore plus répandu dans les grandes métropoles. Comme 

mentionné dans la section 8, les codes du bâtiment doivent être amendés pour 
s’assurer que les VÉ soient pris en considération dans les nouvelles constructions et 

lors de mises à niveau. Les bornes de recharge en copropriété peuvent être installées 
avec la technologie actuelle. L’électricité utilisée peut même être chargée à l’unité 
résidentielle correspondante. Des changements à la législation et à la réglementation 

de l’exploitation des immeubles en copropriété sont requis pour soutenir l’utilisation 
des VÉ par leurs résidents.  

10.3 Véhicules miniers  
L’extraction minière de ressources est une activité commune au Canada. Bien que 

certaines mines soient à ciel ouvert, plusieurs sont souterraines et les émissions y 
sont dangereuses pour les mineurs si l’équipement mobile est alimenté par des 

combustibles fossiles. Afin de réduire ces émissions, plusieurs véhicules miniers sont 
maintenant alimentés par des batteries au plomb avec autonomie limitée. Avec 
l’arrivée de batteries plus propres utilisées dans les VÉ, il est temps de revoir les 

applications potentielles pour les véhicules miniers. 
 

10.4 Taxis électriques 
MÉC suivra de près le projet de Taxelco, le premier et plus important déploiement de 

taxis électriques au Canada, à Montréal. Le nom du projet est Téo pour « Transport 
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Écologique Optimisé ». L’objectif de Taxelco est de consolider les intérêts de 
l’industrie du taxi au bénéfice de ses partenaires et des citoyens de Montréal. Avec 

cette approche, le projet veut s’assurer que des avantages économiques et sociaux 
ressortent de l’utilisation de taxis tout électriques, de la création de synergies 

opérationnelles et de l’utilisation efficace de l’information. 
 
Les Montréalais seront en mesure de choisir entre deux types de service de taxis 

électriques : Téo Taxi, un parc vert et blanc de Nissan Leaf, de Tesla et de Kia Soul 
et Téo noir, un parc luxueux de Tesla. Téo Taxi offre un service unique et grandement 

personnalisé qui encourage l’interaction entre le conducteur et le consommateur. Téo 
noir s’adresse majoritairement à une clientèle d’affaires avec des tarifs compétitifs 
qui en feront un service populaire partout en ville. Avant qu’il ne fasse officiellement 

partie de la vie quotidienne des Montréalais à la mi-mars 2016, Téo fera une période 
d’essai de trois mois. Un parc de 50 taxis est visible dans la ville depuis le 

26 novembre 2015. Le plan à long terme est d’avoir environ 2000 taxis en circulation 
d’ici mai 2019. 
 

10.5 Autres applications existantes et vigie active 
Diverses applications de niche ont été développées et mises à l’essai au Canada, dont 
les motocyclettes, les applications maritimes et la machinerie agricole. Une 
évaluation sommaire et une liste des stratégies applicables pourraient faire l’objet 

d’analyses éventuelles. 
 

De plus, MÉC assurera une vigie active dans des domaines d’envergure comme celui 
des véhicules autonomes, la durée de vie et les applications secondaires des 

batteries, et l’évolution de la technologie de la recharge rapide à courant continu. 
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Feuille de route sur l’accélération du déploiement  
des véhicules électriques au Canada 2016-2020 

Annexe 1 – Glossaire et abréviations des termes 

 

Terme Usage dans ce document 

Batterie Dispositif servant à emmagasiner l’énergie électrique de façon chimique. 

Énergie renouvelable Énergie pouvant être naturellement reconstituée ou renouvelée 

au cours de la durée de vie d’un être humain. 

Moteur à combustion 

interne (MCI) 

Moteur à explosion ou de type similaire utilisant l’essence, le 

carburant diesel, le gaz naturel, un biocarburant ou autre 

liquide ou gaz combustible. 

Pile à combustible Dispositif électrochimique fournissant de l’électricité à partir de 

réactifs d’une source externe, et qui doivent être renouvelés. 

Réseau intelligent Réseau de distribution permettant une communication 

numérique bidirectionnelle entre les producteurs et les 

consommateurs en plus de servir à transporter l’énergie 

électrique dans une direction ou dans les deux directions. 

Système de gestion de la 

batterie 

Système électronique contrôlant la charge et la décharge du 

bloc-batterie et ses fonctions connexes. 

Véhicule électrique (VÉ) Véhicule utilisant un ou plusieurs moteurs électriques pour 

assurer une partie ou la totalité de ses déplacements.  

Véhicule électrique à 

autonomie prolongée 

Véhicule fonctionnant comme un VÉB (voir ci-dessous), mais 

muni d’une source d’énergie auxiliaire qui n’est utilisée que 

lorsque l’énergie de la batterie ne peut soutenir le 

fonctionnement continu du véhicule. 

Véhicule électrique à 

batterie (VÉB) 

Véhicule alimenté uniquement par l’énergie accumulée dans 

une batterie ou autre système de stockage de l’énergie de bord. 

Véhicule électrique 

rechargeable  

Véhicule électrique (voir ci-dessus) pouvant être réalimenté par une 
source électrique externe; il inclut les véhicules électriques à batterie 
et les véhicules électriques hybrides rechargeables (voir ci-dessus). 

Véhicule hybride Véhicule électrique (voir ci-dessus) dont la seule source d’énergie 
électrique est un moteur à combustion interne (voir ci-dessus). 

Véhicule hybride 

rechargeable (VHR) 

Véhicule électrique (voir ci-dessus) pouvant être réalimenté par une 
source électrique externe et qui est doté d’un MCI pour recharger la 
batterie ou assurer les déplacements, ou les deux.  
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Feuille de route sur l’accélération du déploiement  
des véhicules électriques au Canada 2016-2020 

Annexe 2 – Invitation à la consultation 
Après avoir mené plusieurs entrevues avec experts et partenaires du VÉ, MÉC a consulté ses 

membres lors d’une demi-journée lors de la conférence EV2015VÉ à Halifax en mai 2015. Les 

invitations (générales ou personnalisées) suivantes ont été envoyées à plus de 500 délégués 

potentiels : 

 

Ceci est votre invitation officielle à prendre part activement au processus de consultation pour 

la Feuille de route nationale sur les véhicules électriques. Cette consultation d’une demi-

journée aura lieu durant la 7e édition annuelle de l’événement national sur l’électrification des 

transports – la Conférence et le Salon commercial EV2015VÉ – qui se tient à Halifax, N.-É., 

du 25 au 27 mai 2015. Cette année, le thème est : « Les VÉ d’un océan à l’autre : Innovation 

& Infrastructure ».   

La consultation pour la feuille de route et le contenu relevé de la conférence vous donneront 

accès à cette industrie en pleine évolution, aux dernières avancées technologiques, aux 

tendances en matière de commercialisation, ainsi qu’aux outils et meilleurs pratiques pour 

atteindre des objectifs ciblés, et ce, pour tous les modes de transport. Veuillez consulter notre 

programme détaillé pour connaitre la liste de nos conférenciers. 
  
Les quatre séances techniques abordent différents aspects de l’électrification des transports : 

TS 1 : Technologies de stockage d’énergie 

TS 2 : Avancées en infrastructure et expérience des utilisateurs 

TS 3 : Progrès en ingénierie du VÉ 

TS 4 : Services publics intelligents et intégration des VÉ 

  
En ce qui concerne la Feuille de route, des modérateurs encadreront des discussions sur 

4 sujets (communication et sensibilisation, infrastructure, autopartage, R et D et 

précommercialisation). L’objectif est de connaitre votre opinion et de recueillir vos 

commentaires sur cette vision élargie des besoins du Canada pour accélérer l’électrification 

des transports (voir résumés ci-dessous). Votre participation à cet exercice est nécessaire 

et, en tant qu’acteur clé, sera influente. Vous avez l’occasion de prendre part à ce groupe de 

réflexion sur les changements rapides désirés au sein de l’industrie. MÉC compte sur votre 

contribution pour aider à définir l’avenir de la mobilité électrique. 
 

La conférence et le salon commercial EV-VÉ constituent l’unique événement national sur les 

véhicules électriques au Canada. Mobilité électrique Canada tente toujours de mettre de 

l’avant des concepts, technologies et modèles d’affaires novateurs pour les délégués. Nous 

espérons que vous y participerez afin de générer de nouvelles idées et de grandes discussions. 

N’hésitez pas à transférer cette invitation à vos collègues. 

Inscrivez-vous en ligne! 

Ce sera un plaisir de vous accueillir à Halifax, 
Sincères salutations, 
  
Chantal Guimont 

chantal.guimont@emc-mec.ca 
President & CEO | Présidente-directrice générale  
Electric Mobility Canada | Mobilité électrique Canada  
www.emc-mec.ca 
514.916.4165  

http://emc-mec.ca/ev2015ve/fr/programme-preliminaire.html
http://emc-mec.ca/ev2015ve/fr/programme-preliminaire.html
http://emc-mec.ca/ev2015ve/fr/inscription.html
mailto:chantal.guimont@emc-mec.ca
http://www.emc-mec.ca/
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Feuille de route sur l’accélération du déploiement  
des véhicules électriques au Canada 2016-2020 

 

Annexe 3 – Feuille de route nationale VÉ – Processus de 

consultation 

  
Quatre discussions seront dédiées à la mise à jour de la Feuille de route 
nationale sur les véhicules électriques 
  
Communication et sensibilisation 
Modératrice : Charlotte Argue, Fraser Basin Council, Vancouver, BC 
  
Pour que les VÉ deviennent la solution de rechange souhaitée et viable aux 

véhicules à essence au Canada, nous nous entendons tous pour dire qu’il faut 
travailler sur la communication et la sensibilisation auprès du public. Cette année, 

MÉC met à jour la feuille de route sur les véhicules électriques avec notamment 
un plan d’action pour les médias et les communications, et nous aimerions 
que vous preniez part à la consultation. Un inventaire des communications actuelles 

dans le secteur du VÉ au Canada sera présenté aux délégués. Les obstacles 
majeurs qui, selon nous, préviennent la progression des ventes de VÉ seront 

également abordés de même que les fossés à combler. La séance comprendra une 
discussion ouverte afin de recueillir vos commentaires. Votre contribution 
contribuera à façonner l’avenir des communications et de la sensibilisation de la 

mobilité électrique au Canada.  
  
Infrastructure de VÉ 
Modérateur : Alexandre Louis, Vice-président des ventes, AddÉnergie Technologies, 
Québec, QC 
 
Après les bornes résidentielles, et avec le déploiement de bornes publiques et en 

milieu de travail, quel segment du marché devrait être priorisé? Quel type de bornes 
devraient être disponibles pour ce segment du marché (borne publique, en milieu de 
travail, résidentielle, parc automobile)? Quel est l’effet de la présence des bornes 

publiques sur la peur de la panne? Dans le contexte des mégadonnées, comment 
les données des conducteurs de VÉ peuvent-elles être bénéfiques pour les 

conducteurs et les propriétaires de bornes? Toutes les bornes devraient-elles être 
intégrées au réseau intelligent? Pensez-vous que les bornes seront bientôt 

disponibles partout? Quel devrait être le rôle des services publics dans leur 
déploiement? Quels emplacements sont négligés et devraient générer plus d’intérêt 
dans le déploiement de l’infrastructure? 
  
Autopartage 
Modérateur : Pierre Ducharme, Miratech Consulting Group, Montréal, QC 
  
L’autopartage gagne en importance à titre de solution de rechange pour la mobilité 

urbaine à l’international, et particulièrement au Canada. Il s’agit d’une opportunité 
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importante pour l’introduction des VÉ. Cette année, MÉC met à jour la feuille de 
route sur les VÉ avec un concept avancé pour l’autopartage de VÉ pour une 

ville canadienne d’importance, un concept basé sur un modèle économique 
durable. Nous voulons que vous preniez part à la consultation. Nous vous ferons 

part de ce que nous avons relevé comme obstacles majeurs à la progression des VÉ 
dans le domaine de l’autopartage et la façon dont un modèle d’affaires robuste peut 
répondre à ces contraintes. Cette séance comprend une discussion ouverte pour 

recueillir vos commentaires. Vos idées contribueront à modeler l’avenir de la 
mobilité électrique dans le secteur de l’autopartage au Canada. 
  
R et D et précommercialisation 
Modératrice : Dr. Josipa Petrunic, Directrice principale de l’étude sur les coûts et les 

bénéfices sociaux de la mobilité électrique au Canada, McMaster Institute for 
Transportation and Logistics 
  
L’écosystème émergent du milieu universitaire et industriel canadien dans le 
domaine de l’innovation du VÉ est diversifié et régionalement dispersé. Les pôles 

d’innovation et d’excellence en R et D émergent dans des secteurs technologiques 
particuliers, dont les moteurs et les batteries électriques ainsi que le stockage 

d’énergie, l’électronique de puissance et le contrôle, les systèmes d’intégration et 
l’infrastructure de recharge. 
  
Le manque de financement public pour l’innovation du VÉ, le manque de 
connaissance sur qui fait quoi dans le domaine au pays et la commercialisation 

de la propriété intellectuelle en matière de technologies propres constituent des 
obstacles à son expansion. 
  
Nous explorerons les contraintes à la compétitivité pour les innovateurs du VÉ 
au Canada et les solutions qui pourraient éliminer ces obstacles. 
  
Les représentants des équipes de R et D sont invités à participer à cette séance de 

consultation qui informera directement MÉC pour la mise à jour de la feuille de 
route sur les VÉ et soutiendra l’avenir de la mobilité électrique, son développement 
et son industrialisation au Canada. 
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Feuille de route sur l’accélération du déploiement  
des véhicules électriques au Canada 2016-2020 

Annexe 4 – Participants interviewés au cours du processus de 

consultation  
 
Mandat Communication et médias 

 

Nom Organisation 

Bruce Stout VEVA 

Daniel Larocque Ministère des Ressources naturelles – QC 

Daniel Yurkiw Manitoba Hydro 

Dwane Smolders EV Owners of Ontario Association 

France Lampron Hydro-Québec 

Georges Bousioutis KIA Canada 

Marcel Guay Nissan Leaf Canada 

Phil Petsinis General Motors 

Robert Dolezel Ministère des Transports – Ontario 

Simon-Pierre Rioux Association des véhicules électriques du 

Québec (AVÉQ) 

Samuel Jeanson Bourgeois Chevy Buick 

Marc Belcourt Directeur national – BMW 

Christina Iannicello Directrice – Communautés & Transport 
(gouvernement de la C.-B.) 

Marlene Chamandy Ford du Canada 

Alec Tsang BC Hydro 

 
 

Mandat Autopartage 
 

Organisation Participant(s) 

AddÉnergie, RéseauVER 
Louis Tremblay 

Président 

AutoShare 
Kevin McLaughlin  

Président 

Réseau AZRA 
Jean-François Carrière 

Président et fondateur 

Blue Solutions, BluePoint London 

(membres du Groupe Bolloré) 

Christophe Arnaud 

Directeur général 

Charge Across Town 
Maureen Blanc 

Directrice 

Circuit électrique 
France Lampron 

Directrice, Électrification des transports 

City Car Share (San Francisco) 
Dedrick Roper 

Alternative Vehicles and Grants Manager 

Ville de Calgary À faire 
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Ville de Montréal Luc Couillard 

Ville de Toronto À faire 

Ville de Vancouver 
Eve Hou 

Initiatives durables 

Ville de North Vancouver Dragana Miltic 

Communauto 
Marco Viviani 
Président 

DriveNow USA 
Peter Dempster 
Développement des affaires et directeur 

des ventes 

IER Inc. (membre du Groupe 

Bolloré) 

Hervé Muller 

V.-p. & directeur général 

IMS (solutions en télématiques) 

Blair Currie, v.-p., développement des 

affaires 
Ben Miners, Ph. D., spécialiste des 
technologies  

MOP Easy 
Bruno Flinois 
Président 

Park’n Plug 
Pascal Toggenburger 
Président-directeur général 

Organisme municipal en transport 
de la Ville de San Francisco 

(SFMTA) 

Timothy N. Papandreou  
Directeur, planification stratégique et 

politique 
SFMTA– Sustainable Streets  

Co-président, Mayor's Vision Zero Traffic  
Groupe de travail sur la sécurité 

Centre de recherche en transport 
durable 

Susan Shaheen, Ph. D. 
Elliott Martin, Ph. D. 

MODO 
Nathalie Baudoin, PDG 
Nicole, directrice, Service à la clientèle 
Doug, Parcs automobiles 

Ministère des Transports du Québec Isabelle Gattaz 

Ministère des Transports de 

l’Ontario 

Robert Dolezel 

Chef d’équipe 
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Feuille de route sur l’accélération du déploiement  
des véhicules électriques au Canada 2016-2020 

Annexe 5 – Initiatives provinciales en ON, C.-B. et au QC 
 

 Recommandations QC 

($ pour 2015-2020) 

 

ON BC 

1. Sensibiliser le public 

aux VÉ 

 Centre national 

de ressources 

 Campagne 

nationale de 

sensibilisation et 

de 

communication 

 Programme 

national 

d’éducation et 

d’iers 

- Établissement d’une 

stratégie de communication 

gouvernementale et mise en 

œuvre du plan d’action : 

6 M$ 

- Soutien aux initiatives de 

sensibilisation aux VÉ : 

2,6 M$  

 

- Hydro-Québec affiche une 

section dédiée à 

l’électrification des transports 

sur son site Internet. Le 

Circuit électrique (Hydro-

Québec) fournit de 

l’information sur 

l’infrastructure et le réseau 

de recharge. 

- Plug’n Drive (PND), 

une organisation sans 

but lucratif, est 

impliquée dans des 

activités d’éducation, 

de sensibilisation et de 

communication. 

-À ce jour, PND a 

sensibilisé plus de 

48 000 personnes au 

cours de plus de 

200 événements en 

répondant aux 

questions, en donnant 

la parole aux 

conducteurs de VÉ et 

en effectuant plus de 

2500 essais routiers 

électriques. 

- PND a lancé 

« Charge My Car » en 

collaboration avec les 

distributeurs 

d’électricité de 

l’Ontario. Ce portail en 

ligne aide les 

particuliers et les 

entreprises à installer 

des bornes de 

recharge à des fins 

personnelles, 

commerciales, pour les 

parcs, etc. 

- Le projet « Emotive » 

est une campagne à 

grand déploiement en 

C.-B. pour sensibiliser 

le public aux VÉ. 

- Sur son site Internet, 

BC Hydro aide les 

consommateurs à faire 

la transition vers un VÉ 

en fournissant des 

conseils et de 

l’information utile. 

2. Incitatifs financiers 

pour les acheteurs de 

VÉ 

 Incitatifs directs 

- Le programme « Roulez 

électrique » : un rabais d’un 

maximum de 8000 $ est 

offert à l’achat d’un VÉ pour 

les trois prochaines années à 

compter de 2015 : 
93 M$  

- Les particuliers, les 

entreprises et les 

organisations de 

l’Ontario qui achètent 

ou louent un nouveau 

véhicule hybride 

rechargeable (VHR) ou 

un véhicule électrique 

à batterie (VÉB) 

Depuis le 1er avril 2015, 

un rabais d’un 

maximum de 

5000 $ est offert à 

l’achat ou à la location 

d’un nouveau VHR ou 

VÉB, ainsi qu’un rabais 

maximum de 

6000 $ pour les 



 

66 

 

 Recommandations QC 

($ pour 2015-2020) 

 

ON BC 

 peuvent être 

admissibles à un 

rabais récemment 

annoncé d’un 

maximum de 

10 000 $, avec la 

possibilité d’un 

montant additionnel de 

3000$ pour des VÉ 

avec batteries à 

grande capacité, et un 

montant additionnel de 

1000 $ pour les VÉ de 

plus de 5 places. 

véhicules à hydrogène. 

Ce programme vient 

d’étre reconduit. 

3. Infrastructure de VÉ 

 Recharge en 

milieu de travail 

- L’installation de 

1000 bornes de recharge 

près des immeubles 

gouvernementaux.  

- Le programme « Branché 

au travail » permet aux 

entreprises de recevoir un 

rabais (couvrant 50 % des 

frais ou 5000 $) pour l’achat 

et l’installation de bornes de 

240 V : 9 M$ 

  

4. Bornes de recharge 

rapide 

- On compte 29 bornes de 

recharge rapide (excluant 

l’infrastructure de recharge 

Tesla). 

- D’ici la fin de 2016, le 

Circuit électrique vise 

l’installation de 60 nouvelles 

bornes rapides au Québec sur 

les principaux corridors 

routiers et les grands centres 

urbains : 

2,5 M$  

- On compte 4 bornes 

de recharge rapide en 

Ontario, pour un total 

de 10 accès (excluant 

l’infrastructure de 

recharge Tesla). Ces 

bornes sont 

principalement situées 

dans la grande région 

métropolitaine de 

Toronto 

- Par l’entremise d’un 

programme de 

subvention compétitif 

à demande unique 

conçu pour absorber 

les coûts d’achat et 

d’installation de bornes 

publiques à recharge 

rapide, le nouveau 

programme de 

subvention « Electric 

Vehicle Chargers 

Ontario » (EVCO) 

- En date de mai 2015, 

on comptait 15 bornes 

de recharge rapide 

(excluant 

l’infrastructure Tesla). 

 

- Dans le cadre de la 

phase 2 du programme 

« Clean Energy 

Vehicle », l’objectif est 

d’ajouter 30 bornes de 

recharge rapide le long 

des principaux corridors 

routiers. 
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cherche des 

partenaires des 

secteurs public et privé 

pour créer un réseau 

de bornes publiques de 

recharge rapide 

déployé de façon 

optimale en bordure 

des axes routiers 

interurbains majeurs 

et dans les villes 

(incluant les milieux de 

travail, les 

appartements, les 

condos, etc.) partout 

en Ontario. Le réseau 

sera installé dès que 

possible et 

opérationnel d’ici le 

31 mars 2017.  

Ce programme est 

doté d’un budget de 

20 M$. 

5. Projet-pilote 

d’autopartage 

- Communauto (Montréal, 

Québec, Sherbrooke, 

Gatineau) 

- 50 Nissan Leaf 

La Ville de Montréal est en 

voie d’implanter 1000 VÉ au 

sein d’un ou de divers 

services d’autopartage. 

Autoshare (Toronto), 

VRTUCAR (Ottawa) 

La coop automobile 

Modo (Vancouver et 

plusieurs autres villes) 

6. Plaque 

d’immatriculation 

verte et programmes 

connexes (voies 

réservées, 

stationnement 

gratuit, etc.) 

 

L’accès à des voies réservées 

sur plus de 30 km autour de 

Montréal et de la Ville de 

Québec 

- Dès janvier 2016, les VÉ 

auront un accès gratuit aux 

traversiers gérés par le 

gouvernement et à deux 

ponts à péage. 

Des plaques 

d’immatriculation 

vertes permettent aux 

conducteurs 

d’emprunter les voies 

réservées au 

covoiturage, même si 

le conducteur est seul 

dans sa voiture. 

Quatre autoroutes sont 

munies de voies 

réservées en Ontario. 

En vigueur depuis mars 

2016, les véhicules 

électriques admissibles 

et les véhicules à 

hydrogène, avec 

identification, ont droit 

d’emprunter les voies 

réservées, 

indépendamment du 

nombre de passagers  

 

7. Exemplarité des 

gouvernements 

À ce jour, on compte 

373 véhicules électriques ou 

hybrides au sein du parc de 

véhicules. Le gouvernement 

 Le parc de la Ville de 

Vancouver fait 

l’acquisition régulière 

de VÉ et est dorénavant 
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procédera à l’électrification 

progressive et obligatoire de 

son parc. D’ici la fin de mars 

2017, il vise l’introduction de 

1000 VÉ à son parc :  

15 M$  

la municipalité qui 

possède le grand 

nombre de VÉ en 

Amérique du Nord 

(27 véhicules) 

8. Technologie, R et D et 
précommercialisation 

 Centre national 

d’innovation  

 Reconduction de 

programmes 

existants 

 Programmes de 

financement en 

soutien aux VÉ 

- Des mesures seront 

implantées pour soutenir les 

activités de R et D et 

d’innovation pour les PME : 

52,1 M$   

 

 

  

9. Codes du bâtiment 

 National 

 Provincial 

 Municipal 

Révision à venir du Code du 

bâtiment par le ministère des 

Transports pour inclure 

l’installation des bornes de 

recharge dans les nouvelles 

constructions résidentielles. 

Le Code du bâtiment 

et le « Electrical Safety 

Code » de l’Ontario 

comprend l’intégration 

sécuritaire de la 

capacité de recharge 

pour VÉ dans les 

résidences et autres 

immeubles sur une 

base volontaire. 

 

- Pour accommoder les 

VÉ dans les nouveaux 

appartements, 

immeubles en 

copropriété, les 

maisons en rangée et 

autres bâtiments d’au 

moins trois habitations, 

le Conseil de ville de 

Vancouver a effectué 

les révisions suivantes 

aux règlements de 

construction de la Ville 

depuis 2011 : 

- 20 % des espaces de 

stationnement de tous 

les immeubles doivent 

comprendre un 

réceptacle pour 

l’infrastructure de 

recharge 

- Le local électrique doit 

être assez spacieux 

pour pouvoir installer 

l’équipement nécessaire 

pour la recharge 

éventuelle de tous les 

résidents 

- Dans le cadre du 

programme « Green 

Homes » de Vancouver, 



 

69 

 

 Recommandations QC 

($ pour 2015-2020) 

 

ON BC 

toutes les résidences 

unifamiliales et les 

duplex doivent pouvoir 

accueillir les éventuelles 

technologies vertes et 

alimenter la prochaine 

génération de VÉ. 

10. Transport en 

commun 

 Autobus  

(et autobus 

scolaires) 

 Taxis 

- Soutien aux projets-pilotes 

pour l’industrie du taxi : 

6,6 M$  

- Téo Taxi : un parc de 

50 taxis. Le plan à long terme 

est d’avoir environ 2000 taxis 

en circulation d’ici mai 2019. 

Projets-pilotes en transport en 

commun  

24,5 M$ 

- Programme soutenant 

l’achat d’autobus scolaires 

électriques : 

30 M$ 

- Le programme Cité mobilité 

de la Ville de Montréal est un 

projet-pilote par l’entremise 

duquel la Ville fera 

l’acquisition de trois autobus 

tout électriques. Ces autobus 

seront évalués sur des trajets 

avec passagers sur une 

période de trois ans : 

11,9 M$  

 Il y avait 20 autobus 

électriques à hydrogène 

en service régulier de 

2010 à 2013 à Whistler. 

11

. 

Autres initiatives 

incluant 

l’infrastructure 

(excluant bornes de 

recharge rapide) 

- Expansion du Circuit 

électrique jusqu’à 785 bornes 

partout au Québec : 3 M$ 

- Soutien à l’installation de 

bornes dans les immeubles 

en copropriété, les nouveaux 

immeubles de bureaux et la 

recharge sur rue : 5,4 M$  

- Dans le programme 

« Roulez électrique », les 

particuliers qui ont reçu le 

rabais provincial à l’achat 

d’un VÉ et qui ont installé 

une borne de niveau 2 sont 

admissibles à un rabais de 

50 % du coût total d’achat et 

- Depuis 2013, les 

particuliers et 

entreprises qui ont 

reçu un rabais à 

l’achat d’un VÉ et qui 

ont installé une borne 

de niveau 2 sont 

admissibles à un 

rabais de 50 % du 

coût total d’achat et 

d’installation jusqu’à 

un montant maximum 

de 1000 $. 

- On compte près de 

400 bornes publiques 

partout en Ontario. 

Par l’entremise du 

programme « Clean 

Energy Vehicle », la C.-

B. a investi 2,7 M$ dans 

le soutien au 

déploiement 

d’infrastructure de 

recharge de niveau 2 

via le fonds 

« Community Charging 

Infrastructure » (CCI). 

Il en est résulté 

l’installation de 

456 bornes sur moins 

d’un an. 
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d’installation jusqu’à un 

montant maximal de 600 $. 

- La Ville de Vancouver 

a également implanté 

un programme de 

bornes de recharge, 

soutenant ainsi 

l’installation de plus de 

90 bornes en ville. 

- Le programme 

« LiveSmart BC » incite 

les immeubles en 

copropriété à installer 

de l’infrastructure de 

recharge : 80 % des 

coûts d’achat et 

d’installation sont 

couverts jusqu’à 

concurrence de 4500 $. 

- Le programme « BC 

SCRAP-IT Electric 

Vehicle » incite à se 

remplacer son ancien 

véhicule par un 

véhicule à plus faibles 

émissions. Les 

participants reçoivent 

jusqu’à 1000 $ pour le 

remplacement de leur 

véhicule par un hybride 

rechargeable et jusqu’à 

3000 $ pour un 

véhicule tout électrique. 
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Annexe 6 – Aperçu du budget  
 
 

Budgets fédéraux pour l’implantation des mesures (en M$) 

Année 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL 
Sensibilisation et 

communication  
3,0 2,7 2,7 2,7 2,7 13,8 

Budget maximum 

avec un incitatif 

fédéral de 

3000 $ par véhicule 

35,1 84,9 TBD TBD 120,0 

Incitatif fédéral  

 Infrastructure en 

milieu de travail  

 Bornes rapides 

      

7,5 15,0 15,0 15,0 7,5 60,0 

 
1,0 

 
1,75 

 
1,75 

 
1,5 

 
1,5 

 
7,5 

TOTAL  46,6 123,8 19,2 11,7 201,3 

 
Budgets fédéraux (2016) pour poursuivre les projets ou initiatives de la 

Feuille de route 
 

Projet Autopartage : 40 000 $ pour adapter les éléments et conclusions clés du 
modèle à d’autres villes canadiennes. 
 

Technologies, recherche et développement et précommercialisation : environ 10 M$ 
sur quatre ans par l’entremise de fonds provenant de programmes existants. Il serait 

attendu que les provinces et l’industrie contribuent de façon égale à un consortium 
national ralliant industries et établissements de recherche et dédié à la recherche, le 
développement et l’innovation sur les VÉ. 

 
Transport en commun : un budget total de 180 000 $ est requis pour compléter le 

projet. 
 


