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PLAN D'ACTION VÉ 2030 
 

Un projet de Mobilité électrique Canada 
 

RECOMMANDATIONS DE POLITIQUES 
 

Voitures de tourisme 

 
1. Poursuivre les incitatifs à l'achat pour les nouveaux VÉ de passagers, mais mettre l'accent sur la valeur de l'autonomie en mode 
électrique seulement pour inclure les voitures, les VUS et les camionnettes électriques à grande autonomie  
Jusqu'à ce que les VÉ atteignent la parité des prix à l'achat, des incitatifs sont nécessaires pour « uniformiser les règles du jeu » entre 
les voitures électriques et les voitures à essence. Les mesures incitatives pour les nouveaux véhicules contribuent également à 
accroître l'offre de VÉ d'occasion sur le marché, ce qui fait baisser le prix des voitures électriques d'occasion au fil du temps. Le 
programme fédéral de rabais sur les VÉ doit être mis à jour pour soutenir les types de véhicules que les Canadiens veulent acheter : 
voitures électriques à grande autonomie, VUS et camionnettes. À l'avenir, le Canada devrait fonder l'admissibilité sur une évaluation 
directe du prix par rapport à l'autonomie électrique, plutôt qu’uniquement sur le prix affiché.  
 
2. Faire en sorte que les véhicules les plus polluants financent les mesures d'incitation à l'achat de VÉ pour les nouveaux véhicules  
Imposer un frais sur les nouveaux véhicules les plus polluants et utiliser les revenus générés pour financer les incitatifs à l'achat de 
VÉ. Cette approche offrirait un choix aux consommateurs : ils peuvent acheter une voiture plus propre et bénéficier d'un incitatif 
pour les VÉ ou choisir une voiture plus polluante et aider d'autres Canadiens à passer à l'électricité.  
 
3. Offrir des incitatifs pour les VÉ d'occasion 
Environ 60 % des achats de voitures au Canada se font sur le marché de l'occasion. Offrez des incitatifs pour les VÉ aux acheteurs de 
voitures d'occasion afin d'accroître l'adoption des VÉ.  
 
4. Offrir un incitatif à l’achat complémentaire aux ménages à revenu faible et modeste 
Les Canadiens à revenu faible ou modeste bénéficient également des économies de carburant et d'entretien que procure une 
voiture électrique, mais ils sont moins susceptibles de pouvoir se permettre un nouveau véhicule. Le Canada devrait mettre en place 
une incitation supplémentaire liée au revenu pour les VÉ neufs ou d'occasion, et offrir un soutien pour l'installation d'infrastructures 
de recharge à domicile. 
 
5. Faciliter le passage à l'électricité des compagnies de taxi, de covoiturage et d'autopartage  
Les entreprises de taxi, de covoiturage et d’auto partage sont actuellement soumises à un plafond quant au nombre de mesures 
incitatives pour les VÉ dont elles peuvent bénéficier. Supprimez ce plafond pour les entreprises de taxi, de covoiturage, 
d’autopartage de voitures et autres entreprises de transport public afin de les aider à devenir entièrement électriques d'ici 2030.  
 
6. Offrir des prêts à faible taux d'intérêt aux consommateurs qui achètent leur premier VÉ  
Les Canadiens à faible revenu ont souvent de la difficulté à obtenir une aide financière pour couvrir le coût d'achat initial d'un VÉ. La 
Banque canadienne d'infrastructure, ou un autre organisme gouvernemental, devrait intervenir pour combler cette lacune et offrir 
des prêts à faible taux d'intérêt pour les VÉ aux consommateurs qui en ont le plus besoin.  
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7. Soutenir l'éducation des consommateurs en matière de VÉ 
De nombreux Canadiens veulent passer à l'électricité mais ont des questions sans réponse ou ne savent pas par où commencer. 
Travaillez avec des organisations de premier plan et de confiance comme Plug'n Drive, EV Society, Plug in BC, AVÉQ et d'autres pour 
établir une série de programmes visant à éduquer et à aider les consommateurs à faire la transition vers les véhicules électriques.  
 
 
Électrification des parcs de véhicules électriques moyens, lourds et hors route, y compris les transports en commun 
 
8. Rendre les autobus, camions et véhicules hors route électriques plus abordables 
Des crédits d'impôt et des rabais sont nécessaires pour réduire le coût initial des autobus, camions et véhicules hors route 
électriques. En outre, il faudrait faire davantage pour compenser les coûts des mises à niveau électriques associées aux 
infrastructures de recharge spécifiques dont ces types de véhicules ont besoin.  
 
9. Collaborer avec les différentes juridictions pour accélérer l'adoption des autobus scolaires et de transport en commun 
électriques   
Continuer à fournir un financement prévisible et à long terme aux municipalités, aux organismes de transport en commun et aux 
exploitants d'autobus scolaires qui prévoient convertir l'ensemble de leur flotte en véhicules électriques. Le financement devrait 
aider à couvrir le coût des autobus électriques eux-mêmes, de leurs infrastructures de recharge et de toute mise à niveau du réseau 
nécessaire pour les soutenir.  
 
10. Électrifier les flottes de véhicules dans les ports, les aéroports et les installations fédérales similaires 
Éliminer progressivement les véhicules à carburant fossile dans les propriétés sous réglementation fédérale, comme les ports et les 
aéroports, en combinant des péages pour les véhicules polluants et une limitation de leur accès tout en soutenant les infrastructures 
de recharge.   
 
Recharge des VÉ 
 
11. Fixer des objectifs pour les installations de recharge des VÉ, pour tous les types de véhicules 
Fixer des objectifs ambitieux pour l'installation de bornes de recharge de VÉ dans des endroits clés tels que les immeubles 
d'habitation, les lieux de travail, les centres-villes, le long des autoroutes et des couloirs de déplacement éloignés, ainsi que dans les 
dépôts de véhicules. Élargir les programmes de financement actuels pour atteindre ces objectifs. Assurer l'accès à la recharge pour 
tous les Canadiens en fixant des objectifs spécifiques aux communautés nordiques, rurales et autochtones.  
 
12. Faire en sorte qu'un million de condos et d'appartements soient prêts pour les VÉ sur cinq ans 
Près de 30 % des Canadiens vivent en appartement ou en copropriété. Le manque d'accès à la recharge des VÉ dans ces immeubles 
constitue un obstacle majeur à l'adoption des VÉ. Le gouvernement devrait prendre des mesures immédiates pour qu'un million de 
places de stationnement dans ces immeubles soient prêtes pour les VÉ. Pour atteindre cet objectif, il faut allouer un milliard de 
dollars sur cinq ans pour qu'un million de places de stationnement d'appartements et de condominiums soient prêtes pour les VÉ.  
 
13. Ajouter des exigences de recharge des VÉ aux codes de construction nationaux 
Établir des dispositions dans les codes modèles nationaux du bâtiment et de l'électricité pour que toutes les nouvelles places de 
stationnement résidentielles soient « prêtes pour les VÉ » et que 20 à 40 % des nouvelles places de stationnement non résidentielles 
comprennent l'infrastructure électrique de base nécessaire à la recharge des VÉ. Les villes devraient également être encouragées à 
jouer un rôle de premier plan en élaborant leurs propres exigences afin que les espaces de stationnement soient « prêts à 
recharger ».  
 
14. Mettre à profit les terrains gouvernementaux sous-utilisés : créer des « centres » publics de recharge. 
Pour faciliter l'accès à la recharge dans les zones urbaines pour ceux qui n'ont pas d'accès fiable à la recharge à domicile, créez des 
centres de recharge sur des terrains publics sous-utilisés, en particulier dans les zones urbaines à forte densité. Les centres de 
recharge doivent être grands, ouverts à tous les opérateurs de recharge sans exclusivité, et accessibles au public sans avoir à payer 
de frais de stationnement pendant la recharge.  
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15. Offrir un rabais de connexion pour couvrir les coûts prélevés par les services publics lors de la construction de stations de 
recharge à grande échelle 
Le transport de marchandises et de grands volumes de véhicules de tourisme à l'électricité nécessitera la mise à niveau des services 
électriques pour répondre aux besoins en énergie des infrastructures de recharge à grande échelle. Ces installations sont aujourd'hui 
coûteuses. Les gouvernements fédéral et provinciaux, les fournisseurs publics d'électricité, les organismes de réglementation et les 
exploitants de bornes de recharge doivent travailler ensemble pour mieux répartir ces coûts. coûts. À court terme, le Canada peut 
soutenir les investissements dans la recharge en offrant des remises limitées dans le temps.  
 
16. Inclure l'installation de chargeurs de VÉ dans les programmes d'amélioration de l'efficacité énergétique des maisons. 
Des centaines de milliers de vieilles maisons canadiennes ont des panneaux électriques désuets, ce qui rend difficile et parfois 
impossible l'installation d'une borne de recharge pour VÉ. Les VÉ étant trois fois plus efficaces sur le plan énergétique que les 
voitures à essence et contribuant à réduire les émissions de GES, les programmes existants d'amélioration de l'efficacité énergétique 
des maisons devraient soutenir l'installation de panneaux électriques plus récents et plus efficaces et des infrastructures de recharge 
des VÉ.  
 
 
Stratégies et réglementations relatives aux VÉ 
 
17. Lancer immédiatement une stratégie canadienne pour les VÉ 
Adopter une loi exigeant que le gouvernement fédéral établisse une stratégie canadienne pour les VÉ ainsi qu’un plan d'action 
régulièrement mis à jour jusqu'en 2035. La législation devrait exiger du gouvernement qu'il mette en œuvre des mesures suffisantes 
pour atteindre 100 % de ventes de véhicules de tourisme d'ici 2030 et 100 % de ventes d'autobus, de camions et de véhicules hors-
route électriques d'ici 2040 au plus tard.  
 
18. Adopter une Loi VZÉ pour les véhicules de tourisme exigeant la vente de 100 % des véhicules électriques d'ici 2030 
Une Loi VZÉ poussera les constructeurs automobiles à introduire plus de marques et de modèles de VÉ, ce qui augmentera le choix 
des consommateurs, réduira les longs temps d'attente pour les VÉ et améliorera la technologie des batteries pour aider à répondre à 
la demande toujours croissante de VÉ au Canada. Il aidera également à fournir des VÉ à travers le Canada, où actuellement la 
plupart des VÉ disponibles à la vente sont distribués dans les deux provinces qui ont déjà des Lois VZÉ en place : la Colombie-
Britannique et le Québec. Appliquer la norme nationale uniquement lorsque les normes provinciales sont faibles ou inexistantes.  
 
19. Mettre en œuvre des normes rigoureuses d'émissions d'échappement pour tous les types de véhicules 
Le Canada doit aligner ses normes d'émissions d'échappement des véhicules sur les normes les plus strictes en Amérique du Nord. 
Les voitures plus propres ne font pas que réduire les émissions de carbone, elles améliorent aussi la qualité de l'air dans nos 
collectivités et font économiser de l'argent aux consommateurs à la pompe. Les normes actuelles comportent trop de « flexibilités 
de conformité » (échappatoires) qui devraient être éliminées à l'avenir. Le Canada doit également renforcer les normes d'émission 
pour les véhicules de plus grande taille, comme les autobus et les camions, car ces derniers contribuent également de manière 
importante à la pollution issue de leurs tuyaux d'échappement.  
 
20. Adopter une Loi VZÉ pour les camions et les autobus exigeant la vente de 100 % des véhicules électriques au plus tard en 2040 
Fixer un objectif de 100 % de ventes de camions et d'autobus électriques au plus tard en 2040, avec des étapes intermédiaires en 
cours de route. Augmenter l'ambition à mesure que la technologie et les produits offerts s'améliorent. Aligner les exigences du 
Canada sur les objectifs les plus ambitieux d'Amérique du Nord.  
 
21. Élaborer un plan pour aider les communautés rurales, nordiques, inuites et des Premières nations à passer à l'électricité 
De nombreuses communautés rurales, nordiques et autochtones du Canada n'ont pas encore eu les mêmes chances de profiter des 
avantages de la transition vers les VÉ en raison, entre autres, d'un manque d'options de recharge et de disponibilité des véhicules. Il 
est essentiel de s'attaquer à ces obstacles pour donner à tous les Canadiens la possibilité de conduire des véhicules électriques.  
 
22. Offrir un « programme vert de mise à la casse » pour tous les types de véhicules  
Établir un programme qui retire les véhicules à essence de la route et les remplace par des véhicules électriques. Permettre à tous 
les véhicules polluants - des voitures aux bus en passant par les motoneiges - d'être mis à la casse et recyclés dans le cadre du 
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programme. Le gouvernement pourrait également offrir d'autres options de transport propre, comme des laissez-passer pour les 
transports en commun, des bons pour les bicyclettes, des bons pour les services de covoiturage en voiture électrique, etc. pour les 
canadiens qui ne cherchent pas à acheter un nouveau véhicule.  
 
Emplois et fabrication de VÉ  
 
23. Soutenir et attirer les entreprises et les investissements liés aux VÉ au Canada 
S'efforcer d'attirer davantage d'investissements pour accélérer la fabrication des VÉ et les industries connexes au Canada, y compris 
l'assemblage, les pièces, la machinerie, l'équipement de recharge et l'extraction/le traitement des matériaux des batteries, au 
moyen d'une « Stratégie canadienne de développement économique et d'attraction des investissements pour les VÉ ». La création 
de ces industries permettra de créer de bons emplois durables et de rehausser le profil des VÉ afin de favoriser leur adoption au 
Canada.   
 
24. Concentrer les investissements en R&D sur la technologie stratégique des VÉ   
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. La réalisation 
d'économies d'échelle dans la production de véhicules, de batteries et d'infrastructures de recharge contribuera également à 
réduire les coûts pour les consommateurs et les parcs de véhicules.  
 
25.  Collaborer avec les provinces afin d'accélérer la formation des techniciens d'entretien spécialisés dans les VÉ 
Les VÉ sont des machines beaucoup moins compliquées que les véhicules à essence. Travailler avec les provinces pour réorganiser le 
programme de formation des mécaniciens de véhicules afin de donner la priorité aux VÉ en accélérant la formation des mécaniciens 
de VÉ et en leur offrant davantage de possibilités d'apprentissage.  
  
26. Soutenir les programmes de requalification et aider les travailleurs à faire la transition vers les industries des VÉ 
Le succès de la transition du Canada vers la mobilité électrique passe par la constitution d'une main-d'œuvre possédant les bonnes 
compétences, qu'il s'agisse de l'ingénierie et de la recherche, de l'électricité et de la mécanique, de l'installation de l'infrastructure 
de recharge, de l'entretien et de la gestion du parc automobile. Explorer les possibilités pour le gouvernement d'aider les 
employeurs, qu'il s'agisse de l'industrie traditionnelle ou de l'industrie des VÉ, à former de nouveaux employés qui n'ont jamais 
travaillé dans l'industrie des VÉ. Maintenir les engagements financiers actuels pour la formation et la requalification.  
 
27. Adopter une approche nord-américaine de la fabrication et des chaînes d'approvisionnement des VÉ  
Travailler avec l'administration américaine pour s'assurer que toute politique « Buy America » reflète le marché automobile nord-
américain et n'a pas d'impact négatif sur les entreprises ou les fournisseurs canadiens de VÉ. Collaborer avec les États-Unis pour 
construire une industrie et une chaîne d'approvisionnement nord-américaines pour les VÉ.  
 
Leadership fédéral 
 
28. Établir un « Bureau du Conseil privé pour le transport électrique » 
Créer un bureau du Conseil privé pour coordonner les responsabilités en matière de VÉ dans 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.  
 
29. Faire de la sensibilisation et de l'éducation sur les VÉ du gouvernement et des parlementaires une priorité 
Si les consommateurs et les décideurs ne comprennent pas tous les avantages, les besoins et les économies associés aux véhicules 
électriques, la transition vers un avenir électrique prendra plus de temps que nécessaire. Le gouvernement devrait faire de 
l'éducation une priorité, en travaillant avec des organisations de premier plan comme Plug'n Drive, EV Society, AVÉQ, Plug in BC et 
d'autres pour établir des possibilités d'apprentissage par l'expérience pour les élus et les fonctionnaires.  
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30. Convoquer les parties prenantes du secteur de l'électricité afin d'élaborer des solutions de VÉ pour notre réseau 
Établir des directives pancanadiennes pour les organismes de réglementation de l'électricité afin d'accélérer le déploiement de 
l'infrastructure de recharge.  
 
31. S'assurer que les parcs de véhicules sont 100 % électriques et que les bâtiments fédéraux soient prêts à la recharge de VÉ  
Le gouvernement peut montrer l'exemple et augmenter la demande et les investissements en VÉ au niveau national en utilisant son 
propre pouvoir d'achat. Dès maintenant, tous les véhicules achetés par le gouvernement devraient être électriques, à moins qu'une 
option électrique n'existe pas pour répondre à un besoin spécifique. Le Canada devrait également commencer immédiatement à 
électrifier les parcs de stationnement dont il est propriétaire ou locataire afin d'offrir des options de recharge à ses flottes et à ses 
employés. Fixer un objectif ferme d'au moins 10 % de tous les espaces de stationnement possédés et occupés qui seront électrifiés 
au plus tard en 2025.  
 
32. Établir une zone d'émission zéro dans la ville d'Ottawa  
Le gouvernement du Canada devrait collaborer avec la Commission de la capitale nationale et la Ville d'Ottawa pour établir une zone 
à émission zéro (ZÉZ) au centre-ville d'Ottawa. Les ZÉZ 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 VÉ, les bicyclettes ou les transports en commun électriques. D'autres villes et capitales 
nationales (par exemple, Londres, au Royaume-Uni) mettent également en place des zones à émission zéro.  
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