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Mobilité électrique Canada appuie les mesures de l’Énoncé économique de l’automne 
2022 du gouvernement fédéral qui aideront l’industrie de l’électrification des 

transports 
 

OTTAWA, le 4 novembre, 2022 – Mobilité Électrique Canada (MÉC), la voix nationale de l'industrie de la mobilité électrique 
au Canada, accueille favorablement l'Énoncé économique de l'automne 2022 du gouvernement fédéral. 
 
Entre autres mesures, le gouvernement a annoncé les détails du Fonds de croissance du Canada, qui contribuera à attirer des 
milliards de dollars de nouveaux capitaux privés pour créer des emplois bien rémunérés et soutenir la transformation 
économique partout au Canada. Il s'agit d'une première étape dans la réponse du Canada à l'Inflation Reduction Act (IRA) 
récemment adopté aux États-Unis. 
 
"Notre gouvernement fédéral a reconnu les défis concurrentiels que l'IRA pose au Canada dans le domaine de la fabrication 
propre", a déclaré Daniel Breton, président et directeur général de Mobilité électrique Canada. "Le Fonds de croissance du 
Canada contribuera à faire en sorte que notre pays ne soit pas laissé pour compte et demeure une destination de premier 
choix pour les entreprises qui souhaitent investir et créer des emplois." 
 
D’autres mesures proposées dans l'énoncé économique de l'automne comprennent : 
 
• Un crédit d'impôt remboursable égal à 30 % du coût en capital des investissements dans les technologies d'énergie 

propre, comme les systèmes de stockage de l'électricité, y compris les batteries, et les véhicules industriels à zéro 
émission et l'équipement de recharge ou de ravitaillement connexe, comme l'hydrogène ou l'équipement lourd 
électrique utilisé dans les mines ou la construction. 
 

• 250 millions de dollars sur cinq ans, à partir de 2023-24, pour aider à faire en sorte que les travailleurs canadiens puissent 
s'épanouir dans une économie mondiale en évolution, notamment, 

- Un Centre de formation pour les emplois durables qui réunirait des travailleurs, des syndicats, des employeurs 
et des établissements de formation de tout le pays afin d'examiner les compétences de la main-d'œuvre 
actuelle, de prévoir les besoins futurs en matière de compétences et d’élaborer des programmes d’études, des 
microprogrammes menant à l’obtention d’un titre de compétences et des apprentissages en entreprise pour 
aider 15 000 travailleurs à se perfectionner ou à acquérir de nouvelles compétences pour des emplois dans une 
économie à faible émission de carbone. Le centre se concentrerait sur des domaines précis où la demande est 
élevée, en commençant par l'industrie des batteries durables et les bâtiments et rénovations à faible émission 
de carbone. 

- Un nouveau volet de formation liée aux emplois durables dans le cadre du Programme pour la formation et 
l’innovation en milieu syndical, qui soutient la formation d’apprentis par les syndicats dans les métiers 
spécialisés. Les projets financés par l’intermédiaire de ce volet aideraient les syndicats à diriger l’élaboration de 
la formation axée sur les compétences vertes pour les gens de métiers. 

- Le Secrétariat des emplois durables qui soutiendra efficacement les travailleurs sur la voie menant à des 
emplois durables et bien rémunérés, le gouvernement mettra sur pied le Secrétariat des emplois durables en 
vue d’offrir un guichet unique aux travailleurs et aux employeurs. Le secrétariat fournira les renseignements les 
plus à jour sur les programmes fédéraux, le financement et les services offerts dans l’ensemble des ministères 
alors que le Canada travaille à bâtir une économie à faibles émissions de carbone offrant des possibilités à tous. 

 

• 962,2 millions de dollars selon la comptabilité de caisse sur huit ans, à compter de 2022-23, pour moderniser 
l'infrastructure scientifique du Conseil national de recherches du Canada et continuer à propulser l'innovation 
canadienne. 
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"Les mesures proposées aujourd'hui soutiendront et attireront les entreprises et les investissements liés aux VÉ au Canada, 
y compris l'assemblage, les pièces, la machinerie, les bornes de recharge, ainsi que l'extraction et le traitement des matériaux 
de batterie", a déclaré M. Breton. "Les mesures accéléreront également les technologies, la recherche, le développement et 
la fabrication associés à la réduction du coût des composants des VÉ.  
 
"L’Énoncé économique de l’automne 2022 aidera à déployer les programmes de formation et de perfectionnement qui 
permettront aux travailleurs de faire la transition vers une économie décarbonée. C'est important, car nous devons constituer 
une main-d'œuvre dotée des bonnes compétences. Les compétences en ingénierie et en recherche, en électricité et en 
mécanique, en installation d'infrastructures de recharge, en vente, en entretien et en gestion de parc automobile seront 
essentielles à la réussite de la transition du Canada vers une économie sans carbone." 
 

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

L’Énoncé économique du gouvernement du Canada, automne 2022 est disponible ici :  
https://www.budget.gc.ca/fes-eea/2022/report-rapport/toc-tdm-fr.html  
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Pour information ou entrevue, contactez : Louise Lévesque / louise.levesque@emc-mec.ca / 1-418-264-5575 
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