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20 17 : L’IRRÉ SIS TIB LE A SCENSION DU VÉ
UN MESSAGE DE L A PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
En 2017, les gouvernements partout dans le monde
ont prononcé d’importantes déclarations sur
l’élimination progressive des véhicules à essence.
L’année a également été riche en annonces majeures
de la part des constructeurs automobiles qui
envisagent un virage définitif vers l’électrification.
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CONFÉRENCE ET SALON COMMERCIAL EV2017VÉ

Compte tenu du nombre record de modèles de VÉ
sur le marché, de la baisse des prix des batteries et
de leur autonomie croissante, les VÉ représentent
plus que jamais une option viable aux yeux
des Canadiens. Cette réalité se reflète dans les
statistiques des ventes. En effet, les ventes annuelles
de VÉ ont dépassé 1 % des ventes de véhicules de
promenade, et ce n’est que le début.
En donnant l’exemple et en mettant sur pied des
lois et des règlements qui favorisent la mobilité
durable, les villes sont appelées à jouer un rôle
accru dans l’adoption du VÉ. Mobilité électrique
Canada continuera de collaborer avec les dirigeants
municipaux et les organismes gouvernementaux
au provincial et au fédéral pour maintenir l’accent

Je remercie tous les membres de MÉC pour leur
engagement constant. Je suis aussi reconnaissante
envers ceux et celles qui siègent aux comités de
notre association et font un don précieux de leur
temps, de leurs connaissances et de leur expertise.
Enfin, je tiens à souligner le travail de mes collègues
au sein du conseil d’administration.
Catherine Kargas
Vice-présidente, MARCON
Présidente, Conseil d’administration de MÉC

UN ME S SAGE DE L A PRÉ SIDENTE-DIREC TRICE GÉNÉR ALE

Nos efforts collectifs ont donné jour à trois
réalisations majeures :
Recommandations en vue de la stratégie nationale
relative aux VZE
Bien représentée au sein du groupe consultatif
et des groupes d’experts, MÉC a joué un rôle
central en formulant des recommandations et en
attirant l’attention sur les meilleures pratiques
à intégrer à la stratégie VZE du gouvernement
fédéral. Les discussions avec les différents paliers
gouvernementaux se poursuivent pour parachever
la stratégie et clarifier le rôle de toutes les parties
prenantes.
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En 2018, la stratégie nationale relative aux
véhicules zéro émission (VZE) sera au cœur des
préoccupations de MÉC. Nous continuerons à
travailler avec la chaîne de valeur complète de
l’industrie du VÉ et nous promouvrons sans relâche
des politiques et des programmes favorables à une
adoption généralisée du VÉ.

PERSPEC TIVE S E T CONVERGENCE DE S AC TIONS

Au cours de l’année dernière, le déploiement
d’infrastructures de recharge et le renouvellement
des programmes d’encouragement se sont
poursuivis. Mais avant tout, on se souviendra
de 2017 comme l’année où les membres de MÉC
ont aidé à orienter la future stratégie canadienne
relative aux VZE. MÉC et ses membres peuvent
être fiers de leur apport, et c’est avec impatience
que nous attendons les résultats des consultations.
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sur l’électrification des transports sous toutes ses
formes et ainsi aider l’État à atteindre ses cibles de
réduction d’émissions de GES.

Conférence sur l’e-mobilité intelligente
Avec plus de 350 délégués, 70 conférenciers,
30 exposants, 4 panels et plus de 250 essais routiers,
EV2017VÉ s’est imposé comme LE rendez-vous du
VÉ de l’année au Canada.
Poursuite des actions
Privilégiant les actions à court terme, MÉC a
présenté ses recommandations pour le budget fédéral
2018 en mettant la priorité sur la sensibilisation et la
réduction des coûts d’acquisition.
Grâce à son réseau de partenaires et d’intervenants
pancanadien, MÉC et ses membres jouissent d’une
position privilégiée pour exercer une influence et
promouvoir les produits et les services de l’industrie
du VÉ.
Merci de nous aider à faire porter notre voix d’un
océan à l’autre.
Chantal Guimont
Présidente-directrice générale
Mobilité électrique Canada
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À PROPOS DE MOBILITÉ
ÉLECTRIQUE CANADA
Mobilité électrique Canada est l’unique association nationale vouée exclusivement à
l’accélération de l’électrification de tous les modes de transport et représente toute la
chaîne de valeur de cette industrie en pleine croissance.
NOTRE VISION
Travailler ensemble pour faire évoluer le système de transport canadien vers la mobilité électrique.

NOTRE MIS SION
Appuyer les efforts de nos membres dans la promotion des technologies de mobilité électrique auprès des
Canadiens pour assurer la durabilité des transports et positionner le Canada comme chef de file mondial
dans le développement et la mise en œuvre de la mobilité électrique pour tous les modes de transport.

LE S MEMB RE S DE MOB ILITÉ ÉLEC TRIQUE C ANADA EN CHIFFRE S

155

Membres dans 7 provinces

38

Nouveaux membres en 2017

54

Sociétés commerciales

12

Fournisseurs d’électricité

LIS TE DE S MEMB RE S
DU CONSEIL
D’A DMINIS TR ATIO N
Comité exécutif
Présidente : Catherine Kargas, MARCON
Vice-présidente : Heather Ferguson, Ontario Power Generation
Secrétaire-trésorier : Dan Guatto, Burlington Hydro

ADMINIS TR ATEURS
Industrie
George Bousioutis – Kia Canada
Marlene Chamandy – Ford du Canada
Matt Stevens – FleetCarma
Brookes Shean – AddÉnergie Technologies/FLO
Fournisseurs d’électricité
France Lampron – Hydro-Québec
Diane Robichaud – Énergie NB
Neetika Sathe – Alectra Inc.
Alec Tsang – BC Hydro
Parcs automobiles

En 2017, MÉC a enregistré une augmentation de 14% de ses membres, soit la plus importante
hausse annuelle depuis sa création.

Serge Carignan – ATUQ
OSBL et Universités
Martin Archambault – AVÉQ

1 1 A S SO CIATIONS DE CONDUC TEURS DE VÉ FONT
MAINTENANT PAR TIE DE MÉC .
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Ian Klesmer – The Atmospheric Fund
Wilf Steimle – EV Society
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LES VÉ AU
CANADA EN 2017
YT
2 VÉ

47 788

Véhicules électriques en circulation

6627

NT
6 VÉ

Bornes de niveau 2 et de recharge rapide

NU
1 VÉ

NL

BC

31 VÉ
25-50 bornes de niveau 2*

8662 VÉ
500-1000 bornes de niveau 2*
100-250 bornes rapides*
Rabais : jusqu’à 11 000 $

MB

AB

1189 VÉ
100-250 bornes de niveau 2*
25-50 bornes rapides*

SK

234 VÉ
25-50 bornes de niveau 2*
1-10 bornes rapides*

113 VÉ
50-100 bornes de niveau 2*
DONNÉES FOURNIES PAR

QC
ON

20 639 VÉ
2000-3000 bornes de niveau 2*
250-500 bornes rapides*
Rabais : jusqu’à 8000 $

PE

16 VÉ
25-50 bornes de niveau 2*

16 644 VÉ
1000-2000 bornes de niveau 2*
250-500 bornes rapides*
Rabais : jusqu’à 14 000 $

NS
NB

*En date du 31 décembre 2017 - Données détaillées disponibles sur demande
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133 VÉ
50-100 bornes de niveau 2*
1-10 bornes rapides*

126 VÉ
50-100 bornes de niveau 2*
10-25 bornes rapides*
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L A S TR ATÉG IE C ANADIENNE REL ATIVE AUX V ZE
Lors des consultations sur la stratégie nationale relative aux véhicules zéro émission, près de
20 de nos membres ont participé aux travaux des groupes d’experts qui ont traité de sujets comme
la sensibilisation du public, les infrastructures, les coûts de possession, l’offre de véhicules, et la
technologie et l’innovation. Ils ont profité de cette occasion pour exprimer leurs points de vue, leurs
priorités et leurs recommandations innovatrices, comme la création d’un mécanisme de financement
pour soutenir l’achat de VÉ. Les participants issus de différents horizons se sont concertés pour
proposer une série de recommandations ambitieuses, mais réalisables, à incorporer à la stratégie.
Un large consensus a fait apparaître que la sensibilisation des consommateurs aux avantages des VÉ
était prioritaire. Les participants y ont vu un moyen efficace de maximiser l’effet des incitatifs et du
déploiement d’infrastructure. La nécessité d’équilibrer les politiques et les programmes sur l’offre et
la demande ainsi que le rôle complémentaire que peuvent jouer les gouvernements provinciaux leur
sont apparus également importants.

RECOMMANDATIONS AU COMITÉ PERMANENT DE S FINANCE S
MÉC a aussi présenté ses recommandations en vue du budget 2018 au Comité permanent des
finances. Voici les priorités soulevées par les membres de MÉC afin d’accroître l’adoption de VÉ au
Canada en 2018 :

REL ATIONS
GOUVERNEMENTALES
FÉDÉRALES
L’année s’est amorcée avec l’annonce d’un investissement fédéral de 120 M$
sur 4 ans pour poursuivre le déploiement d’infrastructure pour les véhicules
électriques et à carburants de remplacement. L’objectif du gouvernement est de
promouvoir l’installation de bornes de recharge rapide (BRCC) à des endroits
stratégiques. Soyez à l’affût pour suivre les derniers développements de cette
initiative puisque le gouvernement fédéral vient de lancer la deuxième phase de
son appel de projets.
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1. Sensibiliser le grand public :
Mettre sur pied une campagne nationale de sensibilisation et de communication; créer un portail
web servant de guichet unique; permettre à plus de Canadiens de vivre l’expérience électrisante
du VÉ; organiser des vitrines sur le VÉ, y compris des événements itinérants; mettre au point des
formations pour les concessionnaires, les points de vente et les vendeurs; lancer des programmes
d’essais routiers.
2. Réduire le coût de possession d’un VÉ en offrant des incitatifs fédéraux :
Offrir aux consommateurs une exemption de la taxe de vente sur les produits et services (TPS) pour
les VÉ; réduire les frais relatifs au droit d’usage d’une automobile par les employés afin d’alléger le
fardeau fiscal des flottes commerciales; bonifier les ressources budgétaires du gouvernement fédéral
pour l’achat de VÉ.
On estime qu’un budget de 99,5 M$ sera suffisant pour implanter ces mesures en 2018. Pour la
première fois, le rapport du Comité permanent des finances comprenait une section dédiée aux VÉ.
Les recommandations de MÉC y sont mentionnées et expliquées clairement.
MÉC est fière de vous informer que, conformément à ces recommandations, le gouvernement
fédéral a établi des objectifs précis à court et à moyen terme pour l’adoption d’un nombre croissant
de solutions de transport à faibles émissions, le déploiement d’infrastructure de soutien dans ses
établissements et la modernisation de son parc automobile.
Cette année plus que jamais, MÉC s’est entretenue avec le personnel des ministères des Transports,
de l’Environnement et du Changement climatique, des Ressources naturelles, et des Finances,
de même que le personnel du Conseil du Trésor et du Cabinet du Premier ministre. En plus de
nombreuses discussions fructueuses, nous avons réussi à exprimer clairement les choix qui
s’imposent pour atteindre nos objectifs.
En 2018, MÉC poursuivra le dialogue avec les représentants clés du gouvernement fédéral.

ELECTRIC MOBILITY CANADA • MOBILITÉ ÉLECTRIQUE CANADA • 2017
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Tous les paliers de gouvernement travaillent avec l’industrie et
les différents partenaires pour établir une stratégie pancanadienne
pour les véhicules à faibles émissions d’ici la fin de 2018.

ONTARIO
Le Partenariat de promotion des véhicules électriques et à hydrogène (PPVEH) en
Ontario constitue une excellente occasion pour les partenaires du secteur de contribuer à la
progression de l’électrification. MÉC a pris part activement au processus de consultation tout
au long de l’année. Après avoir soumis une proposition, MÉC est heureuse d’avoir été choisie
comme un des partenaires du PPVEH en 2018.
De plus, MÉC a soumis ses recommandations au sujet de la Loi sur les condominiums
de l’Ontario en soulignant le droit fondamental d’accès à la recharge et en présentant
des solutions réalisables pour gérer les coûts de recharge des copropriétaires. Puisque
l’implantation du VÉ au sein des copropriétés est une préoccupation nationale, MÉC
continuera à promouvoir l’adoption de décisions réglementaires éclairées et les meilleures
approches en la matière.

QUÉBEC

REL ATIONS
GOUVERNEMENTALES
PROVINCIALES
En plus de nos discussions en cours avec les gouvernements provinciaux
au sujet de la stratégie nationale relative aux VZE, MÉC a encouragé
les provinces à adopter des programmes qui accordent une plus grande
importance à l’électrification du secteur des transports au Canada. Nous avons
tenu régulièrement des rencontres de chapitres provinciaux en ColombieBritannique, en Ontario, au Québec et dans les Maritimes, en plus de participer à
différentes consultations décrites à la page suivante.

10

ELECTRIC MOBILITY CANADA • MOBILITÉ ÉLECTRIQUE CANADA • 2017

Au Québec, MÉC a participé aux consultations sur la transition énergétique et les politiques
connexes du secteur des transports. Les discussions ont porté sur l’élimination graduelle du
véhicule standard individuel ainsi que les moyens d’accroître l’utilisation du transport en
commun et de la mobilité intégrée en accélérant l’électrification.
En ce qui concerne la norme VZE du Québec, MÉC a réitéré au gouvernement les principes
fondamentaux en faveur d’une réglementation équilibrée. Suivant la récente annonce de
l’adoption officielle de la norme québécoise VZE, nous sommes heureux de constater que le
gouvernement a embrassé une de nos recommandations en créant un comité chargé de suivre
l’évolution de ce dossier important qui vise à augmenter le nombre de véhicules disponibles.

CHAPITRE S RÉG IONAUX
Nos chapitres de Colombie-Britannique, de Nouvelle-Écosse, d’Ontario et du Québec sont
indispensables pour nous aider à mettre en lumière les défis et les priorités de nos membres
dans chaque région. Les rencontres tenues nous aident à cerner les enjeux propres au VÉ, à
revoir nos positions et à mettre à jour notre plan d’action.
Nous avons tenu un total de huit rencontres en 2017. MÉC tient à remercier tous les hôtes de
ces rencontres de chapitre.

ELECTRIC MOBILITY CANADA • MOBILITÉ ÉLECTRIQUE CANADA • 2017
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I N I T I AT I V E S E T
FA I T S S A I L L A N T S
AU CANADA
UNE HAUS SE DE S R ABAIS À L’ACHAT EN C .-B .
GR ÂCE AU PROGR AMME SUVI
Le programme SUVI offre un incitatif financier de 2000 $ à 50 000 $ à l’achat
ou à la location d’un véhicule spécialisé à émissions nulles. Cette initiative
s’applique à des véhicules qui n’étaient pas admissibles aux incitatifs financiers
pour les véhicules légers, entre autres les chariots à fourche, les motocyclettes
et les autobus.

UN CORRIDOR DE RECHARGE EDMONTON-CALGARY
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L A C AMPAGNE VIDÉO #E VSAREB E T TER
FleetCarma, une entreprise de Waterloo de solutions télématiques pour
flottes commerciales et municipales, s’est demandé comment une société
de marketing ferait pour promouvoir les VÉ. La compagnie a décidé de se
mouiller et de créer une série de cinq publicités humoristiques. Comme le dit
si bien FleetCarma, « c’est bien d’être écolo, mais il est temps de dévoiler au
grand jour toutes les raisons qui font des VÉ le meilleur mode de transport ».
Voyez toutes les vidéos sur YouTube.

LE S SUPERS TATIONS DU CIRCUIT ÉLEC TRIQUE
À la fin de 2017, le Circuit électrique d’Hydro-Québec a dévoilé un nouveau
concept de superstation publique de recharge rapide universelle. Cette
station se veut un véritable laboratoire vivant : elle servira de banc d’essai
pour les nouvelles technologies de recharge à mesure qu’elles deviendront
disponibles (bornes de 100 kilowatts et plus, par exemple), ainsi que pour
différents services complémentaires, comme la tarification dynamique.
Elle permettra également de recueillir les commentaires des utilisateurs en
vue d’améliorer au besoin les prochaines superstations.

UN CORRID OR DE RECHARGE R APIDE AU
NOUVE AU -BRUNSWICK

En novembre 2017, FLO a relié les deux plus importantes villes d’Alberta,
Edmonton et Calgary, grâce à un corridor de recharge rapide. L’implantation
d’un réseau de recharge reliant ces métropoles aura assurément un effet
catalyseur sur la croissance de la mobilité électrique, en facilitant les trajets de
courte et de longue distance, tout en réduisant la peur de la panne.

Énergie NB a lancé le Réseau branché en 2017. Composé de bornes de
recharge de niveau 2 (240 V) et de 16 bornes de recharge rapide (400 V),
le réseau permet aux conducteurs de VÉ de voyager partout dans la province.

LE PREMIER CENTRE DE DÉCOUVERTE DU VÉ DU MONDE

NOS WEB INAIRE S

En 2017, Plug’n Drive a ouvert le premier centre éducatif sur le véhicule
électrique de la planète. En un seul endroit, les visiteurs peuvent découvrir les
avantages du transport électrique et essayer les derniers modèles de VÉ dans
un environnement sans pression de vente. Depuis son ouverture en avril, le
centre a attiré plus de 7000 curieux de partout au Canada et dans le monde.

Sur une base régulière, MÉC organise des webinaires pour ses membres sur
une variété d’enjeux actuels portant sur le VÉ d’un océan à l’autre. En 2017,
nos webinaires ont couvert des sujets aussi divers que les autobus électriques,
la structure de coût de la recharge et l’électrification de parcs automobiles.
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« Alectra Utilities a eu le privilège d’accueillir la Conférence
et le Salon commercial EV2017VÉ à Markham.
La conférence a servi de plateforme d’échange pour les 		
faiseurs de tendance et les leaders de l’écosystème de la 		
mobilité électrique, en rassemblant un mélange éclectique
de chefs d’entreprises, de fournisseurs d’énergie et de 		
dirigeants gouvernementaux. »

– NEETIKA SATHE, Vice-présidente
Planification avancée, Alectra Inc.

CONFÉRENCE ET
S A LO N C O M M E R C I A L
EV2017 VÉ
Du 29 mai au 1er juin 2017, MÉC a tenu sa conférence et son salon commercial
annuels à Markham, Ontario. Avec plus de 350 délégués et 70 conférenciers,
EV2017VÉ s’est penché sur les tendances et les défis actuels et à venir, entre autres
l’e-mobilité, les relations entre le gouvernement et l’industrie, et la transition vers
l’infrastructure publique intelligente.
Lors de nos populaires essais routiers, le public était invité à essayer 11 modèles de
VÉ. Un total de 250 essais routiers ont été effectués, tandis que 19 exposants ont
présenté leurs plus récents produits lors du salon commercial.
Mobilité électrique Canada aimerait remercier Alectra Inc. pour avoir accueilli
EV2017VÉ, tous les paliers de gouvernement, nos commanditaires et les
participants qui ont contribué à faire de notre rendez-vous un succès.

2017

CONFÉRENCE + SALON COMMERCIAL

29 mai | 1 juin
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Merci à tous nos membres.
Le succès est à votre portée!

SIÈGE SOCIAL
38 place du Commerce, 11-530
Ile des Sœurs, QC H3E 1T8
Tél. : 514 916 4165

EMC-MEC.CA

Membres de MÉC lors d’EV2017VÉ

