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L’année 2018 a été marquée par d’importants changements 
tout comme par la croissance des ventes de véhicules électriques 
(VÉ) et de notre association. Après quatre ans à la tête de MÉC, 
Chantal Guimont a pris sa retraite. Sous sa gouverne, MÉC 
a acquis une notoriété internationale. En plus d’accueillir le 
Symposium du véhicule électrique en 2016, elle a fait grandir 
la conférence et le salon commercial annuels de MÉC, en y 
attirant des délégations étrangères. De fait, EV2018VÉ est la 
plus importante édition de l’événement à ce jour. 

Après avoir assuré la présidence du conseil d’administration 
depuis 2013, j’ai accepté le rôle de présidente-directrice 
générale afin d’assurer une transition efficace avec la personne 
qui succèdera de manière permanente à Chantal. Pendant 
cet intérim, j’ai renforcé mes liens avec les membres de MÉC 
partout au pays et acquis une meilleure compréhension des 
activités et des acteurs toujours plus nombreux de la chaîne 
de valeur canadienne de l’électromobilité. L’énergie et le 
dynamisme que j’ai constatés dépassent tout ce que j’ai pu voir 
à ce jour dans le milieu.

En 2018, les ventes de VÉ au Canada ont poursuivi leur lancée. 
Il y a maintenant plus de 93 000 VÉ au pays (une hausse de 125 %  
par rapport à 2017). Notre bassin de membres a également 
augmenté pour atteindre de nouveaux sommets. Afin de 

mieux servir les besoins de ces derniers, nous avons engagé, 
Nicolas Coutlée, notre nouveau coordonnateur aux membres.

L’année 2019 s’annonce encore plus prometteuse, tandis 
que MÉC continuera à travailler toujours plus fort pour ses 
membres : nous renforcerons notre présence sur les scènes 
fédérale et provinciale, mènerons des consultations menant 
à de nouvelles politiques et offrirons d’autres occasions 
d’apprentissage et de réseautage lors de nos conférences et  
de nos rencontres de chapitre en constante expansion.

Étant donné que le remplaçant de Chantal n’est pas encore 
choisi, le conseil d’administration a demandé à Al Cormier,  
le fondateur de MÉC, de devenir président-directeur  
général intérimaire. Pour ma part, je reprends mon poste  
de présidente du conseil. 

J’ai hâte de vous retrouver tous et toutes à l’occasion 
d’EV2019VÉ, la 10e édition de notre conférence et salon 
commercial, dans la ville pittoresque de Québec du 
 6 au 9 mai 2019.

Catherine Kargas 
Vice-présidente, MARCON 
Présidente-directrice générale intérimaire,  
Mobilité électrique Canada

Au cours de l’année dernière, l’électromobilité a poursuivi 
sa montée en popularité, et MÉC peut être fière à plusieurs 
égards de sa contribution au Canada.

Nous continuons à être reconnus comme une voix respectée, 
équilibrée et représentative sur les questions de politique 
auprès de tous les paliers gouvernementaux. Parmi nos 
efforts de lobbying en 2018, mentionnons notre implication 
continue dans la mise sur pied d’une stratégie nationale 
relative aux véhicules zéro émission (VZE) à paraître en 
2019, nos consultations sur la future norme fédérale sur 
les carburants propres, nos recommandations en vue du 
budget fédéral de 2019 et nos échanges continus avec les 
gouvernements provinciaux du pays.

Nous réunissons les acteurs du VÉ de tous les secteurs de 
l’économie de différentes façons. Grâce à notre conférence 
la plus réussie à ce jour sur la mobilité électrique et intégrée, 
EV/VÉ s’est imposé comme l’événement sur le VÉ par 
excellence au Canada. Notre récent répertoire de l’industrie 
canadienne de l’électromobilité rend possibles de nouveaux 
partenariats en réunissant près de 250 entreprises, 
constructeurs automobiles, experts-conseils, centres d’essais 
et de recherche, organismes sans but lucratif et plus encore.

Compte tenu de toutes ces activités et du consensus 
grandissant autour du fait que l’avenir de la mobilité passe 

par les VÉ, il n’est pas surprenant que notre association se 
développe en parallèle. Ainsi, MÉC a inauguré en décembre 
un nouveau chapitre régional en Alberta.

Nous cherchons toujours à accomplir durablement la 
mission de MÉC au nom de la chaîne de valeur complète du 
VÉ. En tant qu’organisation fédératrice, MÉC a pour rôle 
d’unifier les parties et de collaborer avec toute l’industrie et 
les paliers de gouvernement. 

En ce début d’année 2019, j’aimerais remercier Chantal 
Guimont, qui, après avoir dirigé et fait grandir MÉC à 
titre de PDG, a pris une retraite bien méritée en 2018. En 
lui succédant comme présidente-directrice intérimaire, 
Catherine Kargas a su consolider la croissance de MÉC à 
partir de nos succès passés. Je remercie aussi sincèrement 
les membres de MÉC et mes collègues du conseil 
d’administration, qui offrent gracieusement leur temps, 
leurs connaissances et leur expertise pour soutenir notre 
association et sa mission importante de persuasion, de 
mobilisation et de promotion de la mobilité électrique  
au Canada.

Heather Ferguson 
Vice-présidente – Nouveaux projets commerciaux, 
Ontario Power Generation 
Présidente, Conseil d’administration de MÉC

GARDER LE CAP VERS LA CROISSANCE
UN MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE-DIRECTRICE GÉNÉRALE

MÉC : UN ACTEUR INCONTOURNABLE ET FÉDÉRATEUR 
UN MESSAGE DE L A PRÉSIDENTE DU CONSEIL D’ADMINISTR ATION

ELECTRIC MOBILITY CANADA • MOBILITÉ  ÉLECTRIQUE CANADA • 20182 3



ELECTRIC MOBILITY CANADA • MOBILITÉ  ÉLECTRIQUE CANADA • 2018ELECTRIC MOBILITY CANADA • MOBILITÉ  ÉLECTRIQUE CANADA • 2018

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
La mobilité électrique* est l’option à privilégier dans toutes les provinces et tous les territoires du Canada. 

* Ceci inclut les véhicules électriques à batterie (VEB), les véhicules hybrides rechargeables (VHR) et les véhicules à pile à combustible.

NOTRE MISSION
Accélérer stratégiquement la transition vers la mobilité électrique partout au Canada.

LES MEMBRES DE MOBILITÉ ÉLECTRIQUE CANADA EN CHIFFRES

178
Membres dans 7 provinces  

40
Nouveaux membres en 2018

59
Industries

16
Établissements d’enseignement

11
Gestionnaires de flottes

14
Fournisseurs d’électricité

LISTE DES MEMBRES 
DU CONSEIL  
D’ADMINISTRATION 
Comité exécutif 

Présidente : Catherine Kargas, Marcon 

Vice-présidente : France Lampron, Hydro-Québec 

Secrétaire-trésorier : Dan Guatto, Burlington Hydro

ADMINISTRATEURS 
Industrie 

George Bousioutis – Kia Canada 

Marlene Chamandy – Ford du Canada 

Travis Allan – AddÉnergie Technologies/FLO 

Matt Stevens – FleetCarma

Fournisseurs d’électricité 

Heather Ferguson – Ontario Power Generation 

Diane Robichaud – Énergie NB 

Neetika Sathe – Alectra inc. 

Alec Tsang – B.C. Hydro

Gestionnaires de flotte 

Serge Carignan – ATUQ

OSBL et Universités 

David Corbeil – AVÉQ 

Ian Klesmer – The Atmospheric Fund 

Wilf Steimle – EV Society

En 2018, MÉC a enregistré une augmentation de 15% de ses membres, ce qui bat notre record établi en 2017. 
 
15 ASSOCIATIONS D’ÉLECTROMOBILISTES SONT MEMBRES DE MÉC.

54
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93 091 
Véhicules électriques sur les routes

8913
bornes de niveau 2 et de recharge rapide

LES VÉ AU CANADA  
EN 2018 

BC
17 175 VÉ 
1000–2000 bornes de niveau 2
100–250 bornes rapides
Rabais jusqu’à 11 000 $

AB
2078 VÉ
100–250 bornes de niveau 2
25–50 bornes rapides

MB
381 VÉ 
100–250 bornes de niveau 2
1–10 bornes rapides 

SK
190 VÉ
50–100 bornes de niveau 2

DONNÉES FOURNIES PAR

YT
3 VÉ 

NT
8 VÉ 

NU
1 VÉ 

En date du 31 décembre 2018

Données détaillées disponibles sur demande

NS
223 VÉ
50–100 bornes de niveau 2
10–25 bornes rapides

ON
34 052 VÉ
2000–3000 bornes de niveau 2
500–1000 bornes rapides

QC
38 737 VÉ
3000–5000 bornes de niveau 2
250–500 bornes rapides
Rabais jusqu’à 8000 $

NB
175 VÉ
100–250 bornes de niveau 2
25–50 bornes rapides
 

PE
29 VÉ
25–50 bornes de niveau 2

NL
39 VÉ
25–50 bornes de niveau 2

Aux États-Unis, 361 307 véhicules 

électriques ont été vendus en 

2018, soit une augmentation de 

81 % par rapport à 2017. 

En comparaison, le marché 

canadien a crû de 125 % en 2018.

Données d’InsideEVs.
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Du 24 au 27 avril 2018, MÉC a tenu sa conférence et son salon commercial annuels à Ottawa en Ontario. 
Avec plus de 400 délégués, 70 conférenciers, 18 séances techniques et un salon commercial affichant 
complet, EV2018VÉ a été une réussite sur toute la ligne.

Grâce à sa proximité de la Colline du Parlement, EV2018VÉ a attiré des élus de tous les partis, y compris la 
ministre de l’Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna, lors d’essais routiers exclusifs.

Les politiciens, les délégués, les médias et le grand public ont eu la chance d’essayer sept modèles de VÉ 
pour un total de 175 essais routiers sur deux jours. N’oublions pas de mentionner l’autobus 100% électrique 
Catalyst de 40 pieds de Proterra, qui était à la disposition des délégués avec nul autre que le fondateur de 
Proterra lui-même au volant! 

Mobilité électrique Canada tient à remercier Ontario Power Generation pour avoir accueilli EV2018VÉ, 
tous les paliers de gouvernement, nos commanditaires et les participants qui ont contribué à faire de ce 
rendez-vous un succès.

« La Conférence et le Salon commercial EV/VÉ  
 constituent tout simplement le meilleur événement  
 en Amérique du Nord en termes de qualité du contenu  
 et d’organisation générale. »

– ALEXANDRE LOUIS, Vice-président – Ventes, AddÉnergie

EV2018VÉ : LA CRÈME 
DE LA CRÈME
Pour sa 9e édition, la conférence EV/VÉ s’est clairement imposée comme un 
incontournable de l’électromobilité au Canada. Pour plusieurs, EV2018VÉ s’est 
révélée l’événement le plus réussi depuis sa création en 2009. 
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NOS EFFORTS EN 2018
 
Après avoir participé activement aux consultations du gouvernement du Canada en vue d’une stratégie 
nationale VZE en 2017, MÉC a investi massivement dans des activités de promotion au fédéral en 
2018. Nous avons tenu de multiples rencontres avec Transport Canada, Ressources naturelles Canada, 
Innovation, Sciences et Développement économique Canada, Environnement et Changement climatique 
Canada ainsi que le Cabinet du Premier Ministre. 

MÉC a présenté un mémoire étoffé en prévision du budget de 2019, lequel peut être consulté sur notre site 
internet. Ce mémoire recommande au gouvernement fédéral d’investir dans des remises à l’achat de VÉ, 
d’exempter les VÉ de la TPS et de financer une campagne de sensibilisation pour aider la population  
à comprendre les avantages des VÉ et déboulonner les mythes.

En 2018, MÉC a mené une vaste consultation de ses membres afin d’élaborer une proposition en vue de 
la Norme sur les combustibles propres. Ces travaux permettront de reconnaître l’électricité en tant que 
combustible propre, ce qui mènera à la création de crédits bénéfiques à l’industrie et accélérera l’adoption 
de l’électromobilité partout au Canada. 

NOS OBJECTIFS EN 2019
 
Nous sommes déçus que le gouvernement du Canada n’ait pas adopté, comme promis, de stratégie relative 
aux VZE, mais nous restons optimistes en ce début d’année électorale quant au dévoilement d’une stratégie 
reconnaissant l’importante contribution du transport aux émissions de GES.

Au cours de l’année qui s’amorce, MÉC entend continuer ses activités de promotion en soulignant 
l’importance pour le gouvernement fédéral d’adopter les mesures de notre mémoire prébudgétaire. Nous 
vous tiendrons informés des activités et consultations de MÉC ainsi que de la version finale de la Norme 
sur les combustibles propres.RELATIONS  

GOUVERNEMENTALES 
FÉDÉRALES
À titre d’entité nationale, MÉC travaille avec toutes les parties pour 
accélérer la transition vers l’électromobilité et inciter le Canada à 
adopter des politiques et règlements en soutien à l’industrie afin de 
favoriser les investissements étrangers dans le secteur des VÉ. L’an 
dernier, nous avons intensifié nos actions fédérales avec l’aide d’un 
nouveau lobbyiste en concentrant nos efforts sur deux politiques 
clés : une stratégie nationale relative aux véhicules zéro émission 
(VZE) et une norme sur les combustibles propres.
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ONTARIO
 
À la suite de l’élection du nouveau gouvernement de l’Ontario, le programme d’encouragement pour les 
VÉ et la recharge a été aboli. Le 17 juillet 2018, MÉC a créé le comité de relations gouvernementales de 
l’Ontario pour sensibiliser le gouvernement à la mission de MÉC et promouvoir les avantages du transport 
électrique en Ontario, en cherchant du même coup à obtenir du soutien pour l’électromobilité. Le comité 
s’est établi comme l’un des plus actifs de MÉC, et ses membres ont joint leurs forces et participé avec 
enthousiasme pour faire entendre leur voix unie auprès du gouvernement.

Au début d’octobre, le comité a fait parvenir des lettres d’introduction aux ministres des Finances, de 
l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs, du Développement économique et de la Santé, 
à Infrastructure Ontario, et au Cabinet du Premier Ministre. Grâce à l’aide de notre lobbyiste en Ontario, 
MÉC a eu l’honneur de représenter ses membres lors de 9 rencontres avec des députés et du personnel du 
gouvernement en préparation de la publication du plan environnemental de l’Ontario.

Ce plan vise à atteindre l’objectif canadien de réduction des émissions de GES de 30 % par rapport aux 
niveaux de 2005 d’ici 2030, conformément aux engagements de l’Accord de Paris. En vertu de ce nouveau 
plan, on prévoit que les carburants propres et l’adoption de véhicules faibles en carbone constitueront 
respectivement les première et troisième mesures en importance pour atteindre les cibles de 2030.

MÉC a bon espoir que le travail de son comité jouera un rôle clé dans le changement de politiques et de 
programmes afin de répondre aux attentes de nos membres ontariens.

QUÉBEC

Tout au long de 2018, MÉC est demeurée active au Québec en collaborant avec le gouvernement et d’autres 
acteurs provinciaux. 

À la suite de l’élection du gouvernement caquiste, MÉC a communiqué avec les ministres du Transport, 
de l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques, de l’Économie et de l’Innovation, 
et de l’Énergie et des Ressources naturelles, en plus de rencontrer plusieurs membres du nouveau 
gouvernement. Nous avons hâte de travailler avec le premier ministre Legault, le ministre Bonnardel,  
le ministre Charette et le ministre Julien en leur transmettant les attentes de nos membres toujours plus 
nombreux au Québec.

Comme le congrès EV2019VÉ se tiendra dans la ville de Québec ce printemps, nous collaborerons de près 
avec le gouvernement pour faire de cet événement un succès.

CHAPITRES RÉGIONAUX

L’ajout d’un nouveau chapitre en Alberta prouve hors de tout doute que MÉC cherche à représenter toutes 
les parties prenantes au pays. Avec les chapitres de la Colombie-Britannique, de la Nouvelle-Écosse, de 
l’Ontario et du Québec, ces rencontres sont précieuses pour nous permettre d’identifier les défis régionaux, 
de mettre à jour notre plan d’action et d’aider nos membres à croître. 

MÉC tient à remercier les hôtes des neuf rencontres tenues en 2018.

RELATIONS  
GOUVERNEMENTALES 
PROVINCIALES 
L’année 2018 a été très occupée sur la scène provinciale : la 
Colombie-Britannique s’est engagée fermement dans la voie de 
l’électromobilité avec une série de mesures concrètes et audacieuses, 
MÉC a rapidement créé des ponts avec les nouveaux gouvernements 
de l’Ontario et du Québec, et nous avons inauguré un chapitre 
additionnel en Alberta. 

COLOMBIE-BRITANNIQUE
 
En décembre, le gouvernement de la C.-B. a annoncé la mise en place au printemps d’une norme 
VZE pour favoriser l’atteinte de cibles progressives de ventes, l’objectif étant que tous les véhicules 
vendus dans la province soient des VZE en 2040, comme prévu par la stratégie climatique CleanBC.

Comme le mentionne notre communiqué de presse, MÉC travaillera avec le gouvernement de la 
C.-B. pour s’assurer que la norme soit accompagnée de mesures visant à stimuler la demande et à 
éduquer les résidents de la province pour les encourager à adopter des VÉ. Parallèlement, MÉC 
a entrepris des efforts pour aider à créer une grappe industrielle du VÉ en C.-B. Cette grappe a 
commencé à prendre forme, mais il reste beaucoup à faire en 2019. 

Enfin, BC Hydro, en collaboration avec le gouvernement de la C.-B., Fortis BC (3 membres de MÉC) 
et avec le soutien de Ressources naturelles Canada, a élargi le réseau de recharge rapide dans la 
province, lequel dessert 7 autoroutes pour un total de 3000 km accessibles aux VÉ. 
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FAITS SAILLANTS
DU VÉ AU CANADA  
 

L AVAL : PREMIÈRE VILLE À OFFRIR DES 
SUBVENTIONS POUR VÉ 
 
La ville de Laval a lancé en 2018 un programme d’aide financière pour l’achat de VÉ. 
Les résidents sont admissibles à un rabais de 2000 $ à l’achat d’un véhicule 100 % 
électrique et de 400 $ pour un vélo électrique. En octobre 2018, la Ville avait reçu 
163 demandes pour l’aide aux VÉ et 221 pour celle aux vélos. Bien que ce genre de 
financement soit répandu en Europe, il s’agit d’une première pour une municipalité 
canadienne. 

 
 

DÉVOILEMENT DU RÉSEAU DE RECHARGE RAPIDE  
DE LA NOUVELLE-ÉCOSSE  
 
Nova Scotia Power a inauguré le premier réseau de recharge rapide de VÉ en 
Nouvelle-Écosse avec le déploiement de 12 bornes d’AddÉnergie, de Yarmouth à 
Sydney, pour permettre aux électromobilistes de se déplacer facilement partout 
dans la province. Ce réseau comble le manque de bornes de recharge rapide, un des 
principaux obstacles à l’adoption du VÉ par les Néo-Écossais. L’initiative permettra 
également à NS Power d’étudier les effets de la recharge rapide sur le réseau 
d’électricité. 

 
 

UN PREMIER PARTENARIAT D’ITINÉRANCE  
NORD-AMÉRICAIN 
 
En octobre, FLO et ChargePoint ont annoncé une entente d’interopérabilité qui 
simplifiera l’expérience de recharge pour les conducteurs de VÉ partout en Amérique 
du Nord. L’interopérabilité permet aux membres des réseaux FLO et ChargePoint 
d’accéder aux bornes publiques des deux réseaux au Canada et aux États-Unis, sans 
devoir créer de multiples comptes et sans engager de frais additionnels.

 

FIX ATION DES TARIFS DE BORNES DE RECHARGE 
RAPIDE AU QUÉBEC 
 
En juin 2018, l’Assemblée nationale a adopté à l’unanimité la Loi favorisant 
l’établissement d’un service public de recharge rapide pour véhicules électriques.  
Cette nouvelle loi autorise Hydro-Québec à financer l’installation de bornes de 
recharge rapide à partir des revenus générés par l’augmentation des ventes  
d’électricité engendrées par la recharge, effectuée principalement au domicile  
des électromobilistes, donc sans impact sur les tarifs d’électricité.

UNE NOUVELLE USINE DE BORNES EN ONTARIO 
 
En mars, la première usine de bornes de recharge de l’Ontario a ouvert ses 
portes à Markham. Gleb Nikiforov, président-directeur général d’Autochargers.
ca, société nationale d’équipement pour véhicules électriques et membre 
de MÉC, a déclaré que l’usine fabriquerait annuellement 40 000 bornes de 
recharge à compter de 2019, et créerait 100 emplois au cours des trois prochaines 
années. La nouvelle usine a une capacité de production de 60 000 bornes  
par année. 
 
 

RECHARGE À LA MAISON ET EN MILIEU  
DE TRAVAIL EN C.-B.  
 
La Colombie-Britannique a lancé un programme d’encouragement pour 
l’installation de bornes pour maisons unifamiliales, immeubles résidentiels et 
en milieu de travail. Le programme de près de 1,9 M$ s’est révélé un succès, 
avec l’installation d’environ 800 bornes à ce jour. Vu la forte demande, les rabais 
pour maisons ont tous été alloués au cours des quatre premiers mois, et les 
demandeurs pour immeubles résidentiels et en milieu de travail sont en attente. 
Toutefois, le soutien à la planification se poursuit, un service précieux pour les 
citoyens à la recherche d’options de recharge. 

 
 

RÉPERTOIRE DE L’INDUSTRIE CANADIENNE DU VÉ 
 
Au printemps, MÉC a dévoilé son répertoire de l’industrie canadienne regroupant 
près de 250 entreprises, centres de recherche, établissements d’enseignement, 
médias et organismes sans but lucratif du domaine de l’électromobilité et des 
véhicules à carburant de remplacement. Cet outil en ligne mis à jour régulièrement 
aidera les membres de MÉC à s’y retrouver au sein de la communauté grandissante 
du VÉ et à trouver des partenaires d’affaires potentiels. Le répertoire est dans la 
section réservée aux membres de notre site. 
 

 

LIVRES BLANCS ET WEBINAIRES 
 
Après avoir amorcé sa série de livres blancs avec un article sur la nécessité 
de financer les VÉ, MÉC compte couvrir un nombre grandissant de sujets 
en 2019 pour fournir à nos membres des données simples et éclairantes pour 
combattre la désinformation et les mythes persistants. MÉC a aussi poursuivi 
ses webinaires en accueillant des représentants de Retriev Technologies, de 
Ressources naturelles Canada et de MITACS.Photo: Hydro-Québec
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SIÈGE SOCIAL
38, place du Commerce, 11–530 
Ile des Sœurs, QC H3E 1T8 

EMC-MEC.CA

Merci à tous nos membres 
pour leur soutien continu!




