Mobilité électrique Canada (MÉC)
Politique sur l'offre et la demande de véhicules zéro émission
(en remplacement de la politique sur l'offre et la demande d’avril 2016)
Approuvée par le conseil d’administration le 15 avril 2019
La mission de MÉC est d’accélérer stratégiquement la transition vers la mobilité électrique
partout au Canada. Afin d'atteindre des objectifs ambitieux en matière de ventes de véhicules
électriques (VE) et d’engagements climatiques partout au Canada, MÉC continue à appuyer un
ensemble complet et intégré de politiques visant à accroître la demande et l'offre de VE légers,
moyens et lourds pour usage sur route et hors route. Ces politiques1 comprennent :







Des objectifs de vente de VE;
Des incitatifs à l'achat de VE;
Des mandats d'approvisionnement en VE;
Du financement en matière d'infrastructure de recharge pour VE ;
De l’éducation sur le VE;
Un soutien à la croissance de l'industrie canadienne du VE, y compris du financement et
l’acquisition de VE.

MÉC recommande que les politiques sur l’offre et la demande soient mises en œuvre
conjointement : ces politiques sont complémentaires et seront plus efficaces si elles sont mises
en œuvre toutes deux de manière à accélérer l'adoption de VE. Ces politiques devront être :







Ambitieuses;
Fondées sur des données probantes;
Claires;
Prévisibles;
Contrôlées et mises en application;
Uniformes, lorsque possible.

Contexte et justification :
 La politique vise à représenter les intérêts des membres tout en étant conforme au
mandat de MÉC d'accélérer stratégiquement la transition vers l’électromobilité partout
au Canada.
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MÉC note qu'il existe de nombreuses autres politiques importantes et complémentaires qui peuvent favoriser la
réduction des émissions liées au transport et que les interactions entre politiques devraient être prises en compte
lors de la mise en œuvre de politiques pro-VE.
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Cet ensemble de politiques est appuyé par de nouvelles études universitaires sur les
ventes de VE et tient compte des préoccupations de certains membres vis-à-vis
l'importance excessive accordée aux politiques sur l'offre et la demande.
MÉC cherche à représenter ses membres à l’aide d’une orientation stratégique forte,
mais souple, qui pourra être adaptée en fonction des dynamiques politiques et
régionales ainsi les changements de gouvernement. Nous recommandons que cette
politique :
o fasse l'objet d'un examen annuel;
o soit présentée de manière claire aux membres potentiels dans le cadre d’une
demande d'adhésion.
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