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À propos de Mobilité électrique Canada 
 
Fondée en 2006, Mobilité électrique Canada est une association sectorielle nationale constituée de membres qui se consacre 
exclusivement à la promotion de l’électromobilité comme moyen de combattre les changement climatique et la pollution 
atmosphérique tout en soutenant la transition de l'économie canadienne. MÉC compte plus de 175 organisations membres, dont des 
fabricants de véhicules légers, moyens, lourds, et tout terrain, des fournisseurs d'infrastructures, des services publics, des entreprises 
technologiques, des sociétés minières, des centres de recherche, des ministères et organismes gouvernementaux, des villes, des 
universités, des gestionnaires de parcs automobiles, des syndicats, des ONG environnementales, et des groupes de propriétaires de VE. 
 
L'équipe de MÉC travaille dans l’électromobilité, des vélos aux voitures, des autobus aux bateaux, des camions aux trains, et de la 
Colombie-Britannique au Canada atlantique. Mobilité Électrique Canada soutient les activités de ses membres en : 
 
- disséminant l’actualité d’intérêt relative à la législation, les politiques et les enjeux techniques et opérationnels comme 

l’identification des actions requises pour répondre aux besoins de ses membres ainsi que communiquer ces besoins aux 
décisionnaires et autres parties prenantes ; 

- établissant des partenariats afin d’accélérer l’adoption de la mobilité électrique par l’entremise de la recherche, de 
projets-pilotes, de politiques, de programmes et de stratégies visant une croissance de la part du marché de l’industrie ; 

- agissant à titre de centre de ressources en publiant l’information pertinente et à jour sur la mobilité électrique au Canada et partout 
ailleurs. 

 
Mobilité électrique Canada est la voix nationale dédiée à l’électromobilité au Canada, avec la plus grande expérience et expertise 

pour aider à faire avancer des projets et des politiques avant-gardistes. 
 

 
 
DanielBreton 
President and CEO - Président et directeur général 
Electric MobilityCanada-Mobilité Électrique Canada 
daniel.breton@emc-mec.ca 
https://emc-
mec.ca514 883 9274 
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Avant-propos 
 
Il y a 3 raisons principales de soutenir la électromobilité 

 
1- La pollution atmosphérique et la santé 
 

a) Selon le rapport 2021 de Santé Canada1 : 
 

- 15 300 décès par année peuvent être attribués à la pollution atmosphérique au Canada, en raison notamment de l'exposition 
chronique aux particules, l'exposition aiguë au dioxyde d'azote, et l'exposition chronique et aiguë à l'ozone troposphérique ; 

- le coût économique annuel total des impacts sur la santé associés à la pollution atmosphérique s'élève à 120 milliards de 
dollars, soit l'équivalent d'environ 6 % du produit intérieur national brut ; 

- les émissions de combustion des transports et des équipements mobiles sont la principale source d'émissions d'oxyde d'azote 
(NOx) ; 

- les émissions de combustion des transports et de l'équipement mobile sont la principale source d'émissions d'oxyde d'azote 
(NOx), représentant en moyenne 51 % des émissions totales de NOx. Une autre 28 % des émissions de NOx  est issu de la 
production de pétrole et de gaz. 

 
b) Selon un rapport d'Environnement Canada de 20222, les transports (routier, aérien, ferroviaire, maritime) ont représenté : 

 
- 62 % des émissions nationales totales de monoxyde de carbone (CO) ; 
- 47 % des émissions d’oxydes d'azote (NOx) ; 
- 17 % des émissions totales de composés organiques volatils (COV). 
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 2- Les changements climatiques 
 
- Depuis avril 2021, le Canada a un nouvel objectif plus ambitieux de réduction des émissions de GES pour 2030 : -40 % à -45 % 

par rapport au niveau de 2005. Selon le rapport d'inventaire national 2022 du Canada3, au cours des 14 années entre 2005 et 
2019, les émissions de GES au Canada n'ont diminué que de 1 %. En 2020, le secteur des transports était la deuxième plus 
grande source d'émissions de GES, représentant 24 % du total des émissions nationales, avec 159 mégatonnes d'équivalent de 
dioxyde de carbone émises (Mt éq. CO2). 

- À cause de la COVID, les émissions de GES de 2020 du secteur étaient inférieures de 14 % à celles de 2019, représentant la plus 
forte baisse depuis 1990. 

- Entre 1990 et 2020, les émissions de GES du secteur des transports ont augmenté de 32 %. Cette croissance était 
principalement due à l'augmentation des émissions des camions de marchandises et des camions légers de promenade. 

 

 
 

Selon le rapport 2019 de l'Agence internationale de l'énergie4, le parc de véhicules légers de promenade du Canada est le moins 
performant au monde en termes de consommation moyenne de carburant et d'émissions de GES par kilomètre parcouru. Le parc est 
également le plus grand et le deuxième plus lourd au monde. 



Electric Mobility Canada / Mobilité électrique Canada – www.emc-mec.ca-info@emc-mec.ca 
38 place du Commerce,11-530 Ile des Sœurs, QC H3E 1T8 

5 

 3- L’économie 
 

Selon le rapport 2019 de Clean Energy Canada5, il y aura environ 560 000 emplois dans le secteur de l'énergie propre d'ici 2030, dont 
près de 50 % seront dans les transports propres. 

 

 
Selon le rapport 2020 de Mobilité électrique Canada6, si le Canada adopte une stratégie solide pour l’électromobilité inspirée de celles de 
la Californie, de la Colombie-Britannique, ou du Québec, nous pouvons prévoir au moins 200 milliards de dollars de revenus de ventes 
d'ici 2030 dans le secteur des VE. 

 

 
 
 

Le fort potentiel du Canada dans l'électrification des transports 
 

Depuis 2019, le gouvernement canadien a accéléré les investissements dans l'industrie des VE afin de créer des emplois durables bien 
rémunérés pour les Canadiens, tout en décarbonant son économie. Rien qu'au cours des 6 derniers mois, les gouvernements fédéral 
et provinciaux ont obtenu plus de 15 milliards de dollars d'investissements et des dizaines de milliers d'emplois. Il s’agit d’une 
excellente nouvelle, car tout ce travail finira très probablement par sauver le secteur automobile au Canada. Cependant, il reste 
encore du travail à faire. Selon un rapport d'Ernst & Young publié plus tôt cette année7, alors que le Canada a augmenté son support 
pour la transition vers les VE, d'autres pays avance encore plus vite. Ainsi, le Canada est passé de la 8e place l'an dernier à la 13e place 
cette année dans l'indice EY de leadership en matière de VE. 

 
Selon un rapport publié par RBC 8 le 28 septembre 2022, « Le Canada est toutefois à la traîne depuis 2014, année durant laquelle les 
dépenses en technologies propres ont chuté de façon marquée. Nous avons regagné du terrain au cours des dernières années, mais le 
rythme de la croissance des investissements est environ deux fois moins élevé que celui des autres grandes économies. 
L’Europe, qui détenait autrefois le titre de leader en investissements verts, y consacre environ 1 % de son PIB. Les États-Unis, 
l’Australie et le Japon ont pris encore plus de retard. Un changement majeur se profile au sud de la frontière : la loi américaine sur la 
réduction de l’inflation, qui a récemment été adoptée, prévoit 370 milliards de dollars américains en énergie propre. Elle favorisera 
également les investissements privés. »



 

 

 

 
 

Le Canada pourrait être laissé pour compte 
 

« Le Canada devra modifier ses politiques, sans quoi l’écart avec les grandes économies pourrait se creuser davantage. Après une décennie, il 
n’investit toujours pas suffisamment en électricité propre. Quelque 200 milliards de dollars sont nécessaires d’ici 2035 pour atteindre les objectifs 
actuels liés au réseau vert. D’autres investissements seront ensuite de mise pour répondre à la croissance rapide de la demande d’électricité. 
Cela dit, l’électricité verte est le secteur dans lequel les investissements se rapprochent le plus de la cible : pour l’atteindre, il ne faudrait que les 
doubler. Les investissements en véhicules électriques devront passer d’environ 4 milliards de dollars par année à près de 22 milliards. Ceux en 
pompes à chaleur, qui sont nécessaires pour la décarbonisation du secteur de la construction, devront être multipliés par huit. Par ailleurs, les 
industries lourdes du Canada, y compris les secteurs pétrolier et gazier, doivent se lancer dans la mise en place d’installations de capture du 
carbone. » 

 

La modélisation du Canada en vue d'atteindre les cibles de réduction de 2030 sera plus robuste si elle est basée sur des données réelles 
de mise en œuvre et d'exploitation, plutôt que sur des taux d'adoption hypothétiques ou projetés. De plus, la capacité du Canada à faire 
avancer les politiques et programmes vers une réglementation définitive ou une phase d'exécution et de mise en œuvre dépendra de la 
capacité collective du secteur de l’électromobilité à présenter des projets sur le terrain. Cette dialectique de mise en œuvre, 
apprentissage, et mise à l'échelle doit avoir toute notre attention si nous souhaitons entretenir un espoir réaliste d'atteindre les cibles 
de réduction des GES du Canada en 2030, tout en profitant quand même d'une croissance économique. 

 
Le Canada possède les ressources naturelles, la main-d'œuvre qualifiée, les universités, les centres de recherche... et maintenant, la 

volonté. 
C'est pourquoi, à Mobilité électrique Canada, nous soutenons l'accélération des investissements dans l'industrie des VE pour aider le 

Canada à réaliser son plein potentiel en tant que chef de file mondial dans ce secteur en pleine croissance.



 

 

Mobilité électrique Canada reconnaît les efforts impressionnants que le gouvernement fédéral a récemment mis en œuvre pour faire du Canada 
un acteur mondial, incluant plusieurs nouveaux programmes et projets annoncés pour soutenir l'accélération de l'industrie des VE dans notre 
pays. Pour aider le Canada à se hisser au sommet parmi les autres chefs de file, MÉC propose les recommandations suivantes avant le budget 
fédéral  2023. 
 

Politique et réglementation pour véhicules légers zéro émission 

1- Rabais fédéral pour voitures et camions légers électriques 
Jusqu'à ce que les VE atteignent la parité du prix à l'achat, des incitatifs sont nécessaires pour que les consommateurs puissent 
véritablement choisir entre les voitures électriques et les voitures à essence. Les incitatifs pour véhicules neufs aident également à 
augmenter la quantité de VE usagés sur le marché, ce qui fait baisser le prix des voitures électriques d'occasion avec le temps. À 
l'avenir, le Canada devrait baser l'admissibilité sur une évaluation du prix par rapport à l'autonomie électrique, plutôt que sur le prix 
affiché seulement. Le Canada pourrait également envisager d'adopter une approche en fonctions des revenus vis à vis des incitatifs 
pour VE afin de s'assurer que davantage d'investissements publics soient destinés aux ménages qui autrement ne pourraient pas se 
permettre l'option électrique au moment de prendre une décision pour l’achat d’un véhicule. 

 
2- Rabais pour VE d'occasion 

Malgré l'effervescence du marché secondaire des VE, le gouvernement ne doit pas perdre de vue sa directive (publiée 
dans la lettre de mandat adressée au ministre des Transports en 2021 ) consistant de suivre l'exemple de juridictions de 
premier plan, comme la Californie, en offrant des incitatifs à l'achat pour VE d'occasion / de seconde main. Cela 
permettra d’accroître l'accessibilité des VE pour les ménages à faibles et moyens revenus. Le gouvernement fédéral 
devrait suivre les exemples provinciaux, tel que le programme de rabais provincial Electrify de la Nouvelle-Écosse, qui 
offre jusqu'à 2 000 $ aux consommateurs cherchant à se procurer des VE (à batterie) sur le marché des véhicules 
d'occasion. Introduire un tel incitatif au niveau fédéral aiderait également à soutenir le marché des véhicules d'occasion, 
ce qui renforcerait la confiance du marché quant aux valeurs résiduelles des VE, et inciterait les partenaires de 
financement de véhicules à financer davantage d'achats de VE et de projets d'électrification de parcs automobiles. 

 
3- Norme de ventes de VZE fédérale 

Adopter des cibles claires pour que 20 % des ventes de VL soient des VZE d'ici 2026, 60 % d'ici 2030, et 100 % d'ici 
2035. Pour plus de détails sur comment adopter une norme VZE fédérale, voir le document publié en 2022 
« Comment le Canada peut concevoir une norme véhicules zéro émission réellement efficace »9 de MÉC & CEC. Une 
norme VZE fédérale aidera non seulement à favoriser l'approvisionnement nécessaire en véhicules électriques au 
Canada, il apportera également une certitude de marché aux investisseurs privés et institutions financières qui 
veulent soutenir la transition vers les VE dans notre pays. 

 
4- Normes d'émission de GES fédérales 

En plus d'établir une norme VZE nationale, le Canada doit aligner ses normes d'émissions de gaz d'échappement sur 
les normes les plus strictes en Amérique du Nord. Des voitures plus propres ne font pas que réduire les émissions de 
carbone, elles améliorent aussi la qualité de l'air dans nos communautés, et permettent aux consommateurs 
d’économiser de l'argent à la pompe. Les normes actuelles comportent trop de « souplesses en matière de 
conformité » (échappatoires) qui devraient être éliminées à l'avenir. 

 
5- Éco-incitatif   

Établir un système « éco-indicatif » financièrement neutre pour faire en sorte que les véhicules de promenade polluants 
payent pour les rabais VZE, permettant aux programmes de rabais de s'autofinancer. Des exemptions pourraient être 
envisagées en attendant que des modèles VZE arrivent sur le marché. 

 
6- VHR  

Éliminer progressivement le rabais fédéral pour les VHR de moins de 50 km d'autonomie électrique, ou rendre les rabais 
proportionnels à l’autonomie officielle : 2 000 $ pour une autonomie de 40 à 59 km, 3 000 $ pour une autonomie de 60 à 79 
km, et 4 000 $ pour une autonomie de 80 km ou plus. 



 

 

 
7- Rabais pour faible revenu  

Pour inciter les personnes et familles canadiennes à faibles et modestes revenus à adopter les VZE, nous recommandons 
d’offrir une rabais dédié de 2 000 $ pour l'achat d'un VZE neuf ou d'occasion dans le cadre d'un programme comme le 
« Income Eligibility program » de la Californie. Ce programme devrait être cumulable avec d'autres programmes d’incitatifs. 

 
8- Primes pour bazous  

Afin de retirer les véhicules à MCI plus polluants de la circulation (12 ans et plus), nous recommandons d’élaborer un programme 
centré sur les objectifs climatiques à long terme du Canada. Les fonds ne devraient être disponibles que pour l'achat de VZE neufs ou 
usagés, de laissez-passer de transport en commun, ou d'outils de transport actif (vélos réguliers ou vélos électriques). Ce programme 
devrait être cumulable avec d'autres programmes d’incitatifs. 

 
9- Incitatifs pour taxis électriques, autopartage, et covoiturage 

Offrir 2 000 $ de rabais aux entreprises de taxis, d'autopartage, et de covoiturage ainsi qu'aux particuliers souhaitant passer 
aux véhicules électriques. Éliminer le plafond de 10 véhicules sur les rabais de flottes, car il empêche les flottes de 
s’électrifier assez rapidement. Ce programme devrait être cumulable avec le programme incitatif régulier afin de contribuer 
à réduire les émissions de GES, la pollution atmosphérique, et les embouteillages. 

10- Exemption de TPS/TVH  
Autant pour les VZE légers neufs et usagés afin de favoriser un accès équitable aux avantages de la conduite électrique. 
Lorsque les véhicules ne sont pas admissibles à d'autres incitatifs fédéraux ou à des déductions fiscales, il est recommandé 
d'appliquer une exemption complète de la TPS à l'achat de VZE moyens et lourds. 

 
11- Garantie fédérale de quatre ans sur les contrats de financement de prêts pour VZE par l'intermédiaire de la Banque de 

l'infrastructure du Canada afin de s'assurer que tous les Canadiens aient accès au financement de VZE, puisque leur prix 
d'achat initial est plus élevé que celui des véhicules à essence comparables. 
 

12- Soutenir l'éducation des consommateurs en matière de VE 
De nombreux Canadiens veulent prendre le virage électrique, mais ont encore des questions sans réponse, ou ne savent pas 
par où commencer. Travailler avec des organisations éminentes et fiables comme Plug'n Drive, EV Society, Plug-in BC, 
l'Association des Véhicules Électriques du Québec (AVEQ), Electric Vehicle Association of Atlantic Canada (EVAAC), Electric 
Autonomy Canada, et d'autres pour développer un ensemble de programmes visant à éduquer et aider les consommateurs 
dans leur transition vers les véhicules électriques.  Les efforts pourraient inclure de créer une version canadienne du 
CarbonCounter.com de MIT, et de mieux communiquer l'information. 

 
 



 

 

 

Mesures pour l'infrastructure de recharge pour véhicules légers 

Pour que le Canada soit en mesure de soutenir la croissance de la propriété des VE, nous recommandons les actions suivantes : 
 

13- Cibles pour infrastructures 
Fixer des cibles claires en matière d'infrastructures de recharge pour les VL, conformément au rapport de RNCan de 202210 
: 

 
 

14- Financement des infrastructures publiques  
Fournir un financement suffisant pour que le Canada atteigne les cibles suivantes : 

 

Budget pour 53 000 bornes publiques 
d'ici 2025 
5 000 BRCC / 48 000 bornes niveau 2 

Budget pour 53 000 bornes publiques d'ici 2030 
15 000 BRCC / 185 000 bornes niveau 2 



 

 

15- Cibles pour infrastructures de condos et appartements  
Fixer l'objectif de rendre un million d’espaces de stationnement existants d'appartements et de copropriétés adaptés aux 
VE d'ici 2030, et établir de nouveaux programmes de financement pour y parvenir : 

 
  Budget pour 100 000 bornes de recharge en 2023-2024 
 
16- Se concentrer sur des investissements dédiés à la recharge (i) dans les centres-villes où des millions de Canadiens ne 

peuvent pas recharger leur VZE à domicile, (ii) dans les communautés rurales, éloignées, et nordiques où la mise en place 
de la recharge est moins avancée. 

 
17- Se concentrer sur des investissements dans la recharge en bordure d'autoroute pour combler les lacunes dans 

l'infrastructure de recharge du Canada le long des corridors de longue distance, et augmenter la densité de la recharge dans 
les zones à fort trafic connaissant les plus importantes croissances de la demande de recharge. 

 
18- Intégrer des exigences « EV-ready » dans les Code national du bâtiment et le Code de l'énergie pour les bâtiments, et/ou 

soutenir les règlements de zonage municipaux adaptés aux VE. 

19- Mettre à profit les terrains publics sous-utilisés en facilitant la mise en place de « centres de recharge » de fournisseurs 
multiples, en particulier dans les marchés immobiliers à forte densité et à coût élevé. 

20- Inclure l'installation de bornes de recharge ou l’adaptation aux VE dans les programmes d'efficacité énergétique afin d'aider 
les Canadiens vivant dans des maisons plus anciennes (40 ans et plus) à se conformer aux exigences d’infrastructure 
électrique pour la recharge de VE. 

Budget pour 20 000 rénovations de logements en 2023-2024 
 

Voitures électriques lors d'un test hivernal - février 2022



 

 

Politique et réglementation pour véhicules moyens et lourds zéro émission 

Le secteur des véhicules moyens et lourds zéro émission se développe à un rythme rapide grâce au soutien du gouvernement fédéral et du 
secteur privé, et du développement de la R&D. Pourtant, nous n'en sommes encore qu'aux premiers stades de la décarbonation de ce 
secteur. 

 
En septembre 2022, le groupe de travail sur les véhicules électriques moyens et lourds zéro émission (VMLZE) de Mobilité électrique 
Canada a publié un document traitant des lacunes dans l'écosystème des VMLZE.11 

Si certaines lacunes peuvent être comblées rapidement avec le soutien du gouvernement, d'autres prendront plus de temps à 
adresser, et nécessiteront un engagement à moyen et long terme. 

 

 
21- Financement de l'infrastructure de recharge de VML  

Nous recommandons que le gouvernement fédéral mette en place un programme incitatif quinquennal basé sur des 
subventions pour soutenir la mise en place d'installations de recharge de VE à grande échelle dans les secteurs des 
véhicules moyens et lourds, en particulier dans le sous-secteur des camions, qui n'est pas pris en compte dans le 
programme actuel de la BIC pour les autobus électriques et autobus scolaires. Ce programme devrait soutenir la mise en 
place d'infrastructures de recharge pour les flottes commerciales et publiques de véhicules moyens et lourds, incluant les 
bornes de recharge rapide le long d’autoroutes et sur le trajet, et les bornes de recharge dans les dépôts publics et privés. 
Bien que le gouvernement fédéral ait récemment lancé son nouveau programme d'incitatifs pour véhicules moyens et 
lourds zéro émission (iVMLZE) afin de soutenir l'achat de véhicules moyens et lourds zéro émission, il n'existe aucun 
programme complémentaire visant spécifiquement à soutenir l'infrastructure de recharge des VMLZE. Cette lacune pourrait 
être comblée en créant un programme de financement qui, au minimum, correspondrait à la durée de vie budgétaire du 
programme iVMLZE, pour le côté infrastructure des opérations. Nous recommandons une enveloppe de financement totale 
correspondant à ce que la California Energy Commission a investi dans la recharge de VML (environ 390 millions de dollars 
américains) dans le cadre de son Clean Transportation Program for 2021–2023 (programme de transport propre pour 2021-
2023). Compte tenu du Protocole d’entente entre le California Air Resources Board et Environnement et Changement 
climatique Canada de 2019 sur la coopération en matière de véhicules, moteurs, et carburants propres, et du fait que le 
transport propre est le premier « domaine de coopération » dans le Protocole de coopération Canada-Californie concernant 
les mesures en faveur du climat et la protection de la nature de juin 2022, il existe une justification claire en matière de 
politique étrangère et de coopération internationale pour faire correspondre les montants des programmes et les niveaux 
d'incitatif avec ceux de notre partenaire dans le leadership en matière de VE. 

Budget pour l'infrastructure de recharge de VML en 2023-2024 : conforme celui de à la California Energy Commission 

22- Cibles pour l'infrastructure de recharge de VML  
Comme pour la recommandation 13, MÉC croit que le gouvernement du Canada devrait établir des cibles claires pour 
l'installation d'infrastructures de recharge dédiées spécifiquement aux VMLZE, en plus des cibles pour l'adoption des 
véhicules. Pour faire progresser l'électrification des transports, l'infrastructure électrique nécessite de la prévoyance ; elle ne 



 

 

peut être reléguée à une réflexion après coup.  De plus, il existe un fort potentiel de création d'emplois lié à l'infrastructure 
de recharge, incluant non seulement la fabrication de bornes de recharge, mais aussi la conception, l'installation, et 
l’entretien de l'infrastructure (à la fois matérielle et logicielle). 

23- Financement et capital à faible coût pour les mises à niveau de l'infrastructure des services publics d'électricité nécessaires 
pour soutenir la recharge multi-MW   
Les véhicules utilitaires moyens et lourds sont d’une importance cruciale pour l'économie canadienne ; cependant, ils sont 
responsables de plus de 40 % des émissions nationales du secteur des transports. L'infrastructure électrique nécessaire pour la 
recharge rapide des VMLZE est généralement de l'ordre de plusieurs mégawatts, nécessitant souvent des mises à niveau 
coûteuses de l'infrastructure électrique, ce qui ralentira l'adoption des VMLZE, en particulier dans les provinces où les services 
publics d'électricité sont limités par le capital. Le groupe de travail des services publics de MÉC, composé de services publics de 
tout le Canada, est impatient de soutenir l'électrification des transports. L'accès à du financement et des capitaux spécifiques 
aux mises à niveau de l'infrastructure électrique nécessaires à l'électrification des transports permettrait aux services publics 
de contribuer à l'accélération de cette transition énergétique. 

 
24- Nous soutenons le gouvernement fédéral dans sa volonté de développer des cibles d'adoption de véhicules zéro 

émission appuyées par une réglementation, comme mentionné dans le Plan de réduction des émissions du Canada   
« Lancer une stratégie intégrée visant à réduire les émissions des véhicules moyens et lourds (VML), ayant comme objectif 
que 35 % des VML neufs vendus soient des VZE d’ici 2030. Le gouvernement développera également un règlement exigeant 
que la totalité des VML vendus soient des VZE d’ici 2040, pour les classes de VML sélectionnés (basés sur la faisabilité), avec 
des cibles de ventes intérimaires réglementées pour 2030, qui varieraient selon la classe de véhicule et selon la faisabilité, 
et explorera des cibles intérimaires pour le milieu des années 2020. »11 

 
25- Programme de mise à la ferraille de VML 

Nous recommandons un programme de mise à la ferraille de VML pour véhicules à combustibles fossiles en échange d'un 
VZE (idéalement un programme qui est cumulable avec d'autres incitatifs financiers) et des rabais (avec processus de pré-
approbation clair). 

 



 

 

26- Autobus de transport en commun électriques 
Nous recommandons que le gouvernement fédéral : 
- subventionne 85 % de la différence de prix entre un autobus électrique et un autobus à combustible fossile au lieu 

d’offrir des prêts, pour accélérer la transition vers les autobus électriques ; 
- subventionne 50 % du coût d’une nouvelle infrastructure de transport en commun électrique qui doit être installée 

pour les autobus électriques ; 
- rende le programme proposé cumulable avec d'autres programmes fédéraux et provinciaux ; 
- offre un soutien financier pendant trois à cinq ans pour les coûts d'exploitation des réseaux de transport en commun 

afin de compenser la baisse importante des revenus due au COVID-19, puisque le fonds d'urgence actuel prendra fin 
bientôt. 

 
Pour le Québec et l'Ontario, MÉC supporte l'exigence provinciale de 25 % de contenu canadien pour les autobus de transport 
en commun. MÉC comprend que ces soutiens permettraient aux membres OEM du secteur des autobus de MÉC de : 
- maintenir ou augmenter le nombre d'emplois dans le domaines des hautes technologies (R&D, ingénierie, etc.) au 

Canada ; 
- s'assurer que 5 % de ces fonds sont réinvestis dans les opérations et infrastructures canadiennes. 

 

27- Autobus scolaires électriques 
Nous recommandons que le gouvernement fédéral : 
- subventionne 85 % de la différence de prix entre un autobus scolaire électrique et un autobus scolaire à combustible fossile 

au lieu d’offrir des prêts ; 
- subventionne 50 % de l'infrastructure pour autobus scolaires électriques ; 
- fasse en sorte qu'un tel programme incitatif soit cumulable avec d'autres programmes fédéraux et provinciaux pour favoriser 

des trajets plus propres pour les étudiants, et pour supporter l'industrie canadienne de fabrication d'autobus scolaires. 
 

28- Flottes de véhicules électriques dans les ports, aéroports, et autres installations fédérales 
Éliminer progressivement les véhicules à combustible fossile des propriétés sous réglementation fédérale, comme les ports 
et aéroports, à travers une combinaison de péages pour véhicules polluants, de restrictions d'accès pour camions polluants, 
et de soutien pour l’infrastructure de recharge. Soutenir l'achat de camions zéro émission, de souffleuses à neige, et 
d'autres véhicules et équipements mobiles propres. 



 

 

Politique et réglementation pour les véhicules tout terrain et le transport 
maritime 

Un nombre croissant d'entreprises offrent une variété de véhicules tout terrain, allant des motoneiges et embarcations 
électriques aux côte-à-côte électriques, utilisés autant pour le travail que pour le plaisir. Ces véhicules peuvent contribuer à 
réduire considérablement les émissions de GES, sans parler de la pollution de l'air et de l'eau. Il est important de noter que : 

 
- une motoneige moderne à essence émet autant de polluants atmosphériques que 40 voitures modernes ; 
- la pollution sonore est aussi une nuisance pour la faune ; 
- dans les régions isolées du pays, les motoneiges sont souvent l'un des premiers moyens de transport ; 
- en raison de nos hivers, les autorités comptent sur les motoneiges (pour les travaux de recherche et de sauvetage et les 

missions d'urgence). Les motoneiges sont aussi utilisées par les arpenteurs, les éleveurs, les employés des services publics, 
les scientifiques de l'environnement et de la faune, les centres de ski, les parcs de loisirs, et d'innombrables autres 
organisations. Il en va de même pour les autres véhicules tout terrain. 

 
Aujourd'hui, un nombre croissant de villes, d'États, de pays, et de constructeurs automobiles s'orientent vers le 100 % de ventes de 
VZE d'ici 2035, à la fois pour les véhicules routier et tout terrain. Le Canada pourrait faire de même. Les juridictions avec des cibles 
pour l'électrification des véhicules tout terrain incluent le New Jersey (projet de loi S 432), la Californie (décret du 23 septembre 
2020) et New York (projet de loi S 2758). Si le gouvernement est sérieux dans sa démarche pour l'atteinte de la cible zéro émission 
dans l'industrie du transport, et s'il s'engage à une transition énergétique propre et équitable à travers laquelle les options zéro 
émission sont rendues disponibles pour les Canadiens des régions rurales et éloignées, il doit également étendre ces politiques au 
secteur tout terrain. 

 
De plus, certains des chefs de file de l'industrie électrique tout terrain et nautique sont basés au Canada, ce qui signifie que 
soutenir la transition vers le zéro émission aidera à créer des emplois durables bien rémunérés dans le pays. 
C'est pourquoi nous recommandons : 

 
29- Un rabais fédéral à l'achat de motoneiges, motomarines, ou VR électriques, conforme au rabais de 2 500 $ pour 

motoneiges électriques du Yukon.13 
 

30- Une norme VZE pour petits véhicules tout terrain en accord avec les plus ambitieuses juridictions d'Amérique du Nord, 
autant au niveau fédéral qu’étatique. 

 
31- Une exonération de la taxe de luxe pour les navires zéro émission, étant donné qu'ils coûtent plus cher que les 

navires à essence ou diesel, et que leur achat devrait être soutenu plutôt que découragé.14 
 

 
 



 

 

32- Traversiers électriques : selon l'Association canadienne des traversiers15, « Au Canada, il y a plus de 180 différents trajets 
de traversier, et au moins un trajet de traversier est actuellement exploité dans chaque province et dans la majorité des 
territoires. Les trajets de ces traversiers sont exploités par les secteurs public et privé, et ils offrent différents types de 
transport, soit le transport des passagers, des marchandises ou les deux ». Avec des services de traversier dans toutes les 
régions à travers le Canada, le secteur des traversiers continue de jouer un rôle essentiel dans le développement 
économique et social du Canada. 

 
En juin 2022, une importante délégation de MÉC s'est rendue en Norvège pour la conférence internationale EVS35. C'est là 
que nous avons découvert que sur les 825 traversiers du pays, 47 % d'entre eux sont déjà électriques. Le plus grand traversier 
de Norvège, le Bastø Electric16, mesure 139,2 mètres de long et 21 mètres de large, et peut accueillir 600 passagers et 200 
voitures ou 24 camions. Les systèmes de batteries et de recharge rapide des trois traversiers sont fournis par Siemens Energy 
depuis l'usine de batteries de Trondheim. Bastø Electric utilise des batteries d'une capacité de 4,3 MWh. Le système de 
recharge rapide a une capacité de 9 MW, selon la compagnie maritime. Lorsqu'il est amarré, le traversier recharge toujours « à 
la vitesse de l'éclair ». La traversée d'environ dix kilomètres entre Moss et Horten est le trajet de traversier le plus utilisé de 
Norvège, selon Bastø Fosen. 3,8 millions de passagers et 1,8 million de véhicules sont transportés sur cet itinéraire 
annuellement. Selon la compagnie, "au cours de l'année 2022, les émissions de cette traversée seront réduites de 75 %". 
Chaque traversier accoste et repart de 20 à 24 fois par jour. La traversée dure environ 30 minutes. 

 
Compte tenu du progrès potentiel évident de la mise en place de traversiers électriques, nous recommandons que le 
gouvernement fédéral travaille avec les sociétés de transport régionales et provinciales, ainsi que des société d’État comme BC 
Ferries, pour lancer un programme de soutien à l'électrification des services de traversier à travers le Canada. Cette mesure 
contribuera à réduire les émissions de GES, ainsi que la pollution de l'air et de l'eau, et stimulera l'industrie maritime canadienne 
zéro émission pour qu'elle devienne un chef de file nord-américain. 

 
 

(Juin 2022- Traversier électrique à Oslo)



 

 

Politique et réglementation pour emplois de l'industrie des véhicules électriques 

L'emploi est l'une des raisons les plus importantes pour lesquelles le Canada doit accélérer les politiques sur l’électromobilité. Bien 
qu’il soit évident que nous devions réduire nos émissions de GES et la pollution atmosphérique, nous sommes tous d'accord pour 
dire que nous devons le faire tout en soutenant la transition vers des emplois durables dans les secteurs de l'énergie propre et du 
transport. 
 
Selon un World Energy Employment report (rapport sur l'emploi dans le secteur de l'énergie dans le monde) de 2022 pour 
l'Agence internationale de l'énergie17, « l’emploi dans le secteur de l'énergie est appelé à évoluer rapidement à mesure que 
les pays et entreprises accélèrent leurs efforts pour décarboner et respecter leurs engagements en matière d'émissions 
nettes nulles. [...] Les énergies propres emploient plus de 50 % de l'ensemble des travailleurs du secteur en raison de 
l’augmentation substantielle des nouveaux projets mis en ligne. [...] L'emploi dans le secteur de l'énergie est appelé à 
augmenter considérablement, grâce principalement aux nouveaux investissements en faveur de la décarbonation. Dans 
tous les scénarios de l'AIE, l'emploi dans le secteur de l'énergie est appelé à croître, compensant le déclin des emplois dans 
le secteur des combustibles fossiles. Dans le scénario d’émissions nettes nulles d'ici 2050 de l'AIE, nous estimons que 14 
millions de nouveaux emplois dans le secteur des énergies propres seront créés d'ici 2030, et que 16 millions de travailleurs 
supplémentaires se redirigeront vers de nouvelles fonctions liées aux énergies propres. Environ 60 % de ces nouveaux emplois 
nécessitent un certain degré de formation postsecondaire. » 

 

Depuis 2020, le gouvernement fédéral a annoncé de nombreux projets inspirants dans le secteur de l’électromobilité, allant 
de l'assemblage de véhicules à la fabrication de batteries, en passant par les usines de cathodes et d'anodes, etc. Rien qu'au 
cours des six derniers mois, le gouvernement fédéral a obtenu 15 milliards de dollars d'investissements et des dizaines de 
milliers d'emplois. 

 
(Investissement dans les VE au Canada - Crédit : Unifor 18)



 

 

L'industrie canadienne des batteries : une occasion unique en son genre 
 

Selon le rapport 2022 « Canada’s Economic Engine »19 de Clean Energy Canada et du Trillium Network for Advanced 
Manufacturing – auquel MÉC a participé, 
- d'ici 2030, la chaîne d'approvisionnement en batteries de VE du Canada pourrait soutenir près de 250 000 emplois directs 

et indirects, et ajouter 48,2 milliards de dollars à son économie.  Si l’on tient compte des emplois induits (comme les 
employés d'un restaurant fréquenté par des travailleurs de la chaîne d'approvisionnement), un total de près de 323 000 
emplois pourraient être créés au Canada et 59 milliards de dollars ajoutés à l'économie canadienne ; 

- entre 2020 et le moment où l'analyse sous-jacente au présent rapport a été finalisée, en juin 2022, le Canada a attiré au 
moins 1 milliard de dollars dans l'extraction minérale et la fabrication de matériaux pour batteries de VE, 5,2 milliards de 
dollars dans la fabrication de cellules et de modules de batteries de VE, 6,6 milliards de dollars dans l'assemblage de VE, et 
1 milliard de dollars liés aux composants et au recyclage de batteries de VE ; 

- depuis juin 2022, le Canada a connu d'autres annonces importantes dans le domaine des batteries, comme le projet de 
1,5 milliard de dollars d'Umicore de construire une usine de matériaux pour batteries à cathode active à Kingston, en 
Ontario, ainsi que les récents accords conclus avec Volkswagen et Mercedes-Benz pour obtenir des matières premières 
canadiennes pour les batteries de VE, tout en coopérant dans d'autres secteurs comme la fabrication de batteries ; 

- le Canada se classe parmi les cinq premiers pays au monde en ce qui concerne son potentiel dans la chaîne 
d'approvisionnement en batteries, en grande partie grâce à son accès aux principaux métaux et minéraux ; 

- le marché mondial des batteries vaudra au moins 360 milliards de dollars américains d'ici 2030. D'ici 2040, l'Agence 
internationale de l'énergie prévoit que la demande en minéraux essentiels sera multipliée par au moins 30 pour répondre 
à la demande croissante de batteries utilisées dans les véhicules électriques et le stockage. 

 
Voici les 6 recommandations clés de ce rapport 

 
- Élaborer une stratégie : le Canada a besoin d'une stratégie nationale tournée vers le public en ce concerne les batteries. 

Cette stratégie doit rallier les efforts actuels, tisser des liens à travers la chaîne d'approvisionnement en batteries, et 
guider le développement industriel. 

- Former la main-d'œuvre : le Canada abrite l'un des plus riches bassins de talents au monde, mais il fait face à une 
pénurie de main d’œuvre et doit relever plusieurs défis pour s'assurer que les bons talents sont aux bons endroits, aux 
bons moments. Le Canada doit élaborer de nouvelles stratégies pour motiver et mobiliser de grandes populations de 
travailleurs qualifiés. 

- Accélérer le développement de projets : le Canada fait face à une concurrence importante pour l’obtention 
d’investissements supplémentaires dans la chaîne d'approvisionnement en batteries. Le Canada doit s'efforcer d'aligner 
les besoins en terrains et en infrastructures des projets, tout en créant des processus d’évaluation stables et efficaces 
pour les projets dans la chaîne d'approvisionnement. 

- Développer le marché nord-américain : le Canada doit soutenir et élargir les politiques visant à accroître la demande et 
l'adoption des VE au pays. 

- Promouvoir le marché des batteries propres du Canada : le Canada doit continuer à promouvoir ses nombreux 
avantages dans le domaines des batteries propres - notamment ses minéraux essentiels à faible teneur en carbone, sa 
proximité avec les États-Unis, son leadership dans la recherche de pointe sur les batteries et leur recyclage, et son 
abondance d'électricité propre - afin d'attirer des investissements dans sa chaîne d'approvisionnement en batteries et de 
multiplier les opportunités d'exportation. 

- Renforcer les chefs de file nationaux dans le domaine des batteries propres : le Canada abrite une foule d'entreprises 
novatrices dans le domaine de la technologie des batteries. La prochaine étape consiste à tirer parti des investissements 
actuels provenant de multinationales de fabrication de cellules de batteries pour soutenir également les entreprises 
nationales. 

 
 



 

 

(Usine d'assemblage de batteries - 2022) 

Sur la base de ces récents succès, nous recommandons que le gouvernement fédéral continue à travailler pour attirer des 
investissements étrangers, tout en aidant les travailleurs canadiens à faire la transition vers cette nouvelle industrie. 

Voici nos principales recommandations : 
 

33- Élaborer une stratégie intégrée d’électromobilité pour atteindre les cibles du Canada en matière de climat et d'électrification, en 
coordination avec les Premières nations, les Inuits et les Métis du Canada : nous recommandons le lancement d'une stratégie 
pan canadienne sur les VE qui comprend un plan d'action sur les VE pour accélérer leur l'adoption. Promulguer une loi 
exigeant que le gouvernement fédéral (1) établisse une stratégie pour les VE, et (2) maintienne et mette régulièrement à 
jour un plan d'action pour les VE jusqu'en 2035. Établir des mesures de responsabilisation telles que l'audit. Étant donné 
que les projets d'électrification des transports pourraient avoir un impact sur les Premières nations, les Inuits, et les Métis, 
nous recommandons fortement de collaborer dès que possible afin que ce partenariat soit fructueux d'un point de vue 
environnemental, social, et économique, pour toutes les parties impliquées. En tant que voix nationale sur l’électromobilité 
au pays, MÉC peut jouer un rôle central dans le développement de cette stratégie par le biais d'un fonds spécifiquement 
dédié à son élaboration, sa rédaction, et sa mise en œuvre, en collaboration avec tous les ministères fédéraux impliqués. 

 
Budget pour développer une stratégie intégrée d’électromobilité en 2023-2024 : 20 millions de dollars 
 

34- Soutenir et attirer les entreprises et investissements liés aux VE au Canada : se concentrer sur attirer davantage 
d'investissements pour accélérer la fabrication de VE et les industries connexes au Canada, incluant l'assemblage, les pièces, 
la machinerie, l'équipement de recharge, ainsi que l'extraction/le traitement de matériaux de batterie grâce à une 
« Stratégie canadienne de développement économique et d'attraction d’investissements pour les VE ». Développer ces 
industries permettra de créer de bons emplois durables et de mettre en valeur les VE afin de favoriser leur adoption au 
Canada. 

 
35- Concentrer les investissements en R&D sur les technologies de VE stratégiques :  le Canada devrait concentrer ses efforts 

sur l'accélération des technologies, de la recherche, du développement, et de la fabrication associés à la réduction des 
coûts des batteries des véhicules, et donc des coûts des véhicules par unité d'autonomie. Réaliser des économies d'échelle 
dans la production de véhicules, de batteries, et des infrastructures de recharge contribuera également à réduire les coûts 
pour les consommateurs et les flottes. Simultanément, il faut officialiser les normes d'interopérabilité dans la recharge de 
véhicules. Les centres d'essais d'interopérabilité régionaux canadiens peuvent servir de forum pour s'assurer que ces 
normes sont respectées, et qu'il y a compatibilité entre les différents types de véhicules et d'infrastructures de recharge. 

 
36- Collaborer avec les provinces pour accélérer la formation de techniciens d'entretien spécialisés uniquement en VE : les VE 

sont des machines beaucoup moins compliquées que les véhicules à essence. Travailler avec les provinces pour restructurer 
le curriculum de la formation de mécaniciens afin de prioriser les VE en accélérant la formation des mécaniciens de VE et en 
leur offrant davantage d’opportunités d'apprentissage. 

 
37- Soutenir un programme de formation de la main-d'œuvre pour la vente, la réparation, et l'entretien de VE : alors que de plus en 

plus de Canadiens pensent à acheter un VE, le manque d'expérience et de connaissances observé dans de nombreux magasins et 
concessionnaires vendant des VE en 2022 reste un obstacle important à l'adoption des VE. Nous recommandons la création de 



 

 

programmes de formation dédiés aux VE afin d'aider les travailleurs de cette industrie à profiter du nombre croissant d’opportunités 
à venir. 

 
38- Soutenir les programmes de formation et de requalification pour soutenir les travailleurs dans la transition vers une 

économie décarbonée : constituer une main-d'œuvre aux compétences appropriées - dans les domaines de l'ingénierie et la 
recherche, l'électricité et la mécanique, l'installation d'infrastructures de recharge, la vente, l'entretien et la gestion de parcs 
automobiles - sera crucial pour la transition du Canada vers une économie sans carbone. Explorer les possibilités pour le 
gouvernement d'aider les employeurs, qu'il s'agisse de l'industrie traditionnelle ou entièrement électrique, à former de 
nouveaux employés qui n'ont jamais travaillé dans l'industrie des VE. Maintenir les engagements de financement actuels pour 
la formation et la requalification. 

 
39- Défendre l'avantage minier du Canada : soutenir l'électrification des sites miniers à travers le pays et promouvoir le 

développement et l'exploitation minière durable, particulièrement en ce qui concerne les métaux et minéraux nécessaires à 
la chaîne d'approvisionnement en VZE au Canada et dans d'autres juridictions. 

 
40- Économie circulaire des batteries de VE : en collaboration avec les parties prenantes du secteur, l'adoption et la mise en 

œuvre d'un cadre fondé sur les normes internationales les plus élevées en matière d'économie circulaire permettront 
d'optimiser le cycle de vie des batteries de VE, et de garantir qu’elles soit gérées efficacement à la fin de leur vie utile. 

 
 

Leadership fédéral 

L'un des meilleurs moyens pour qu'une politique soit adoptée par les citoyens est de montrer l'exemple. Si les gens voient leurs 
dirigeants adopter un comportement responsable, voire exemplaire, ils seront plus enclins à adopter les mêmes habitudes. C'est 
pourquoi nous recommandons au gouvernement fédéral d'adopter les politiques suivantes : 

 
41- Créer un bureau du Conseil privé pour l’électromobilité : créer un bureau dédié du conseil privé pour coordonner les 

responsabilités en termes de VE de tous les ministères, et conseiller le premier ministre sur les progrès réalisés pour atteindre 
les objectifs d'électrification du gouvernement. La coordination centralisée et la supervision du premier ministre rehausseront 
l'importance de cette question, et feront en sorte qu'elle reçoive l'attention qu'elle mérite. 

 
42- Faire de l'éducation en matière de VE des gouvernements et parlementaires une priorité : il faut que les consommateurs 

et les responsables politiques comprennent tous les avantages, besoins, et économies liés aux véhicules électriques, sinon 
la transition vers l’électromobilité prendra plus de temps que nécessaire. Le gouvernement devrait faire de l'éducation une 
priorité en travaillant avec des organisations éminentes comme Plug'n Drive, EV Society, l’AVÉQ, Plug-in BC, EVAAC, et 
d'autres pour créer des opportunités d'apprentissage par l'expérience pour les élus et fonctionnaires. 

 
43- Convoquer les intervenants du secteur de l'électricité pour élaborer des solutions pour l'avenir du réseau électrique 

canadien : MÉC a un groupe de travail des services publics qui travaille à l'élaboration de solutions canadiennes pour le 
déploiement futur des VE, mais le gouvernement fédéral doit jouer un rôle de premier plan dans cette transition. Nous 
recommandons de définir des directives pancanadiennes pour les organismes de réglementation de l'électricité afin 
d'accélérer la mise en place de l'infrastructure de recharge. Créer une table intergouvernementale chargée d'examiner les 
questions de réglementation du réseau électrique pour accélérer l'installation de l'infrastructure de recharge de VE, et pour 
soutenir les services publics. Il pourrait aussi être nécessaire de travailler avec le Conseil des ministres de l'énergie pour 
établir des directives pancanadiennes à l'intention des organismes de réglementation de l'électricité afin d'accélérer la mise 
en place de l'infrastructure de recharge. Ces directives pourraient porter sur les points suivants : 1) les défis liés à 
l’importance des services d’électricité pour la recharge des VE ; 2) les frais de puissance et les tarifs d'électricité facultatifs 
pour la recharge publique ; 3) la nécessité d'établir un ordre de priorité pour le raccordement des stations de recharge de VE 
afin de garder l'expansion de l'infrastructure au même rythme que la demande de VE, en particulier pour les VMLZE, qui 
impliquent une forte augmentation de la charge sur le réseau ; 4) l'évaluation des installations de parcs de véhicules et la 
planification de la mise à niveau de l'infrastructure avec l'aide des services publics ; 5) l'évaluation des besoins en 



 

 

infrastructures publiques ou partagées pour les corridors et les professions clés en fonction de données sur l'utilisation de 
véhicules commerciaux, afin de répondre aux besoins de recharge en dehors des installations appartenant aux parcs de 
véhicules ; 6) l'utilisation et la tarification de l'électricité pour soutenir des applications bénéfiques pour le réseau, comme le 
véhicule-réseau et la réaction à la demande.  

Enfin, il est nécessaire de définir un rôle clair pour les services publics et d’avoir de la souplesse dans la réglementation 
pour permettre aux services publics d'investir dans l'électrification des transports. Les services publics doivent être 
habilités à posséder et à tarifer les infrastructures de recharge. MÉC a évalué des lacunes importantes concernant les 
connexions au réseau dans notre analyse de l’écosystème VMLZE ; ces lacunes doivent être comblées pour faciliter 
l'électrification du segment du transport de marchandises dans le secteur des transports. 

 

44- Faire en sorte que les flottes et bâtiments fédéraux soient 100 % électriques et adaptés aux VE d'ici 2030 : le 
gouvernement peut montrer l'exemple et augmenter la demande et les investissements en VE au niveau national en 
utilisant son propre pouvoir d'achat. Chaque véhicule acheté par le gouvernement devrait être électrique, à moins qu’il 
n'existe pas encore d’option électrique pour répondre à un besoin spécifique. De plus, le Canada devrait commencer 
immédiatement à électrifier les parcs de stationnement qu'il possède ou loue afin d'offrir des options de recharge à ses 
flottes et à ses employés. 

 
45- Établir une zone zéro émission dans la ville d'Ottawa : le gouvernement du Canada devrait travailler avec la Commission 

de la capitale nationale et la ville d'Ottawa pour établir une zone zéro émission (ZZE) dans le centre-ville d'Ottawa. Les ZZE 
sont des zones dans lesquelles les véhicules polluants doivent payer un droit d'entrée, ce qui a pour effet de décourager 
l'utilisation de véhicules à essence à l'intérieur de la zone, et d'encourager les formes de déplacement sans émissions, 
comme les véhicules électriques, les vélos, ou les transports en commun électriques. D'autres villes et capitales nationales 
(par exemple, Londres, au Royaume-Uni) mettent également en place des zones zéro émission.



 

 

Sources : 
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