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• Les faits de la mobilité électrique

• Le contexte au Nouveau-Brunswick

• Le transport et les émissions de GES

• Comparatif des coûts d’utilisation & écologiques
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2e Partie :
• Le fonctionnement d’un véhicule électrique (Vé)

• Comment choisir un Vé

• Les incitatifs financiers

• Les bornes de recharge

• Le projet SAUVéR-AFMNB

Période de questions / réponses

Plan de la présentation dédiée à

La mobilité électrique



L’Association francophone des 

municipalités du Nouveau-Brunswick

Regroupe 50 municipalités francophones réparties dans 6

grandes régions qui s'étendent du Nord-Ouest au Sud-Est

de la province.

Représente plus de 300 000 personnes.

(plus du tiers de la population du Nouveau-Brunswick)

Œuvre depuis 1989 au service des municipalités et comme

porte-parole dans des dossiers d’intérêts communs.

Représente et appuie une gouvernance locale forte afin de :

• Promouvoir le développement de communautés innovantes.

• Contribuer au rayonnement de la Francophonie.
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Les missions du projet

Transition Mobilité électrique

Travailler à l’électrification des transports au Nouveau-

Brunswick.

Sensibiliser les communautés à la mobilité électrique.

Établir des partenariats afin de promouvoir et accélérer

l’adoption de la mobilité électrique.

Agir à titre de centre de ressources régional et provincial en

publiant de l’information pertinente.



La mobilité électrique

Les faits

Dans les grands centres urbains, l’utilisation des Vé est un

phénomène populaire.

Dans les régions, malgré un intérêt l’utilisation est moins

importante.

Au Nouveau-Brunswick l’intégration des Vé reste

marginale, surtout pour les municipalités de petites et

moyennes tailles.

Remplacer des produits pétroliers par des produits

électriques représente un important potentiel de réduction

des GES.
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La mobilité électrique

Quelques chiffres au N.-B.

Sources :

• Plan d’action sur les changements climatiques du Nouveau-Brunswick (mesure n°46)

• Plan d’action sur les changements climatiques du Nouveau-Brunswick – Rapport d’étape 2020

2016

https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/env/pdf/Climate-Climatiques/LaTransitionVersUneEconomieAFaiblesEmissionsDeCarbone.pdf
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/egl/environnement/content/changements_climatiques/content/progress_report.html
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• Seulement 0,4 % des véhicules en Atlantique sont hybrides ou électriques (Radio-Canada, 17 fév. 2021)

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1769145/electrification-transports-energie-verte-ventes?fbclid=IwAR1RTa-MnZQKY_fN0uwaM4Oj1V5KPxRJPVKEW1dk_BnB3FcFSMxvNcLYuUI
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http://www.publications.gc.ca/site/fra/9.502402/publication.html
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• Outil de recherche pour les côtes de consommation de carburant (Ressources naturelles Canada)
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La mobilité électrique

Qu’en est-il de la pollution ?



Source :

• La voiture électrique, pas si écologique (Radio-Canada, 22 novembre 2018, MàJ 16 janvier 2019)

La mobilité électrique

Qu’en est-il de la pollution ?

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1137184/voiture-electrique-pollution-empreinte-environnement-batterie-production-fabrication


Source :

• Une étude vient détruire (...) (Le Soleil, 10 sep. 2020, MàJ 14 sept. 2020)

La mobilité électrique

Qu’en est-il de la pollution ?

https://www.lesoleil.com/auto/une-etude-vient-detruire-les-mythes-sur-la-pollution-engendree-par-les-vehicules-electriques-b020e7ddd5894a81d797357f0ef491d4


Sources :

• Guide de consommation de carburant 2021 (Ressources naturelles Canada)

• Outil de recherche pour les côtes de consommation de carburant (Ressources naturelles Canada)

Le véhicule électrique

Qu’en est-il de la pollution ?

https://www.rncan.gc.ca/efficacite-energetique/efficacite-energetique-transports-carburants-remplacement/guide-consommation-carburant-2021/21003
https://fcr-ccc.nrcan-rncan.gc.ca/fr


La mobilité électrique

Qu’en est-il de la pollution ?

Source :

• Rapport technique du CIRAIG (Avril 2016)

Plus la voiture électrique est utilisée,

moins grand est son impact environnemental.

http://www.hydroquebec.com/data/developpement-durable/pdf/analyse-comparaison-vehicule-electrique-vehicule-conventionnel.pdf


La mobilité électrique

Qu’en est-il de la pollution ?

Source :

• Rapport technique du CIRAIG (Avril 2016)

Selon des analyses, la voiture électrique devient plus écologique 

que la voiture à essence après 30,000 à 65,000 km…

http://www.hydroquebec.com/data/developpement-durable/pdf/analyse-comparaison-vehicule-electrique-vehicule-conventionnel.pdf


La mobilité électrique

Qu’en est-il de la pollution ?

Source :

• Rapport technique du CIRAIG (Avril 2016)

Le véhicule le moins polluant demeurera toujours…

celui que l'on ne fabriquera pas

http://www.hydroquebec.com/data/developpement-durable/pdf/analyse-comparaison-vehicule-electrique-vehicule-conventionnel.pdf


La mobilité électrique

Un domaine en constante évolution

130 ans ont été nécessaire pour aboutir à ce résultat



La mobilité électrique

Un domaine en constante évolution

Panhard & Levassor Type A (France, 1890)

1ère voiture à essence produite en série

Vitesse maximale : 12 km / h

Voiture la plus vendue au Canada en 2020

Consommation moyenne : 7.0 L / 100 km



La mobilité électrique

Un domaine en constante évolution

Les voitures de série sont utilisées depuis seulement …25 ans



La mobilité électrique

Un domaine en constante évolution

General Motors EV1 (États-Unis, 1996)

1ère voiture électrique produite en série

Autonomie : 90 km

Voiture électrique la plus vendue en 2020

Autonomie : + de 500 km



La mobilité électrique

Quel est son avenir ?

Des investissements massifs pour développer de nouvelles

technologies.
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Quel est son avenir ?

Des investissements massifs pour développer de nouvelles

technologies.

Source :

• Article publié par l'AVÉQ (4 février 2021)

https://www.aveq.ca/actualiteacutes/la-commission-europeenne-approuve-445-milliards-cad-de-financement-pour-un-projet-de-developpement-integre-de-batteries


La mobilité électrique

Quel est son avenir ?

Des investissements massifs pour développer de nouvelles

technologies.

Source :

• Article publié par Radio-Canada (15 février 2021)

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1770867/jaguar-vont-entierement-electrique-2025
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Des investissements massifs pour développer de nouvelles

technologies.

Amélioration de l’autonomie des véhicules grâce au

développement de nouvelles batteries.
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Quel est son avenir ?

Des investissements massifs pour développer de nouvelles

technologies.

Amélioration de l’autonomie des véhicules grâce au

développement de nouvelles batteries.

Source :

• Article publié par Le Guide de l'Auto (16 novembre 2020)

https://www.guideautoweb.com/articles/57788/voitures-electriques-des-chercheurs-parlent-d-une-autonomie-de-2-000-kilometres/
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Réduction des temps de recharge via l’amélioration des

bornes.
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Quel est son avenir ?

Des investissements massifs pour développer de nouvelles

technologies.

Amélioration de l’autonomie des véhicules grâce au

développement de nouvelles batteries.

Réduction des temps de recharge via l’amélioration des

bornes.

Source :

• Article publié par Inside EVs (23 oct. 2020)

https://insideevs.com/news/450475/tesla-v4-supercharger-may-have-350kw-charging/
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Quel est son avenir ?

Et aussi ne pas oublier le chemin parcouru

en moins de 150 ans…

Des investissements massifs pour développer de nouvelles

technologies.

Amélioration de l’autonomie des véhicules grâce au

développement de nouvelles batteries.

Réduction des temps de recharge via l’amélioration des

bornes.



La mobilité électrique

Quel est son avenir ?

Des investissements massifs pour développer de nouvelles

technologies.

Amélioration de l’autonomie des véhicules grâce au

développement de nouvelles batteries.

Réduction des temps de recharge via l’amélioration des

bornes.

Un char à essence ?
Bah voyons donc ! Pourquoi faire ?

À la fin du 19e siècle, un nouveau cycle débutait…



La mobilité électrique

Quel est son avenir ?

2e Partie – Sujets abordés

Le fonctionnement d’un véhicule électrique (Vé)

Comment choisir un Vé

Les incitatifs financiers

Les bornes de recharge

Le projet SAUVéR-AFMNB



Les véhicules électriques

Quelques informations

Voyager au volant d’un véhicule électrique :

Trouver le véhicule qui vous convient :

Source :

• Voyager au volant d’un véhicule électrique (Ressources naturelles Canada)

Pour plus d’information sur les véhicules hybride, cliquez ici

https://www.rncan.gc.ca/energie/efficacite/efficacite-energetique-pour-les-transports-et-carburants-de-remplacement/choisir-le-bon-vehicule/voyager-au-volant-dun-vehicule-electrique/19199
https://www.rncan.gc.ca/efficacite-energetique/efficacite-energetique-pour-les/vehicules-personnels/choisir-bon-vehicule/20999


Les véhicules électriques

Quelques informations

Les avantages des véhicules électriques

Coûte 5 fois moins cher à alimenter qu’un véhicule à

essence.

Exige moins d’entretien (absence de bougies d’allumage,

vidange d’huile, liquide de transmission, silencieux, etc.)

N’émet pas de pollution et de fumée.



Les véhicules électriques

Quelques informations

Qu’en est-il de la batterie ?

L’autonomie peut varier de 10 à 40 % en fonction des saisons

(comme pour une voiture à essence).
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Quelques informations

Qu’en est-il de la batterie ?

L’autonomie peut varier de 10 à 40 % en fonction des saisons

(comme pour une voiture à essence).

La vie de la batterie va bien au-delà de son utilisation dans le

véhicule électrique.

En hiver et par grand froid, le véhicule :

• « S’allume » très bien.

• Peut-être préchauffé / dégivré sans pollution ni usure.

Pour plus d’information sur l’usure d’un véhicule à essence

lorsqu’il fonctionne au ralenti et la pollution qu’il génère :
• Site Action contre la marche au ralenti (Gouvernement du Canada)

https://www.rncan.gc.ca/energie/efficacite/collectivites-infrastructures/transports/ralenti/4398
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Les véhicules électriques

Quelques informations

Choisir un véhicule électriques se fait selon :

Le coût d’achat.

L’autonomie désirée avec une charge.

Ses besoins d’utilisation.

Exemple de guide référençant les véhicules

disponibles :

Choisir un véhicule rechargeable qui correspond à vos

besoins (édition 2020) disponible sur le site de l'AVéQ

https://www.aveq.ca/automobiles.html
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besoins (édition 2020)

Pas d’incitatif

https://www.aveq.ca/automobiles.html


Les véhicules électriques

L’incitatif financier disponible au NB

Incitatifs du gouvernement fédéral offert depuis le 1er

mai 2019 :

5,000 $ de rabais à l’achat d’un Vé / VHR / VPH pouvant

franchir de longues distances.

2,500 $ de rabais pour les véhicules de mêmes types mais

de plus faible portée.

Toutes les informations sur ces incitatifs sont

disponibles sur le site de Transports Canada :

Incitatif fédéral pour les véhicules zéro émission (iVZE)

https://www.tc.gc.ca/fr/services/routier/technologies-novatrices/vehicules-zero-emission.html


Les véhicules électriques

L’incitatif financier disponible au NB

Les critères d’admissibilité sont :

Véhicule pour 6 pers. ou moins :

• Le prix du modèle de base doit être inférieur à 45,000 $.

• Les versions plus coûteuses sont admissibles jusqu’à

55,000 $.

Véhicule pour 7 pers. ou plus :

• Le prix du modèle de base doit être inférieur à 55,000 $.

• Les versions plus coûteuses sont admissibles jusqu’à

60,000 $.

La liste des véhicules admissibles sont disponibles

sur le site internet de Transports Canada :

Liste de véhicules admissibles au programme iVZE

https://www.tc.gc.ca/fr/services/routier/technologies-novatrices/liste-vehicules-admissibles-programme-ivze.html
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• Les versions plus coûteuses sont admissibles jusqu’à

55,000$.

Véhicule pour 7 pers. ou plus :

• Le prix du modèle de base doit être inférieur à 55,000$.

• Les versions plus coûteuses sont admissibles jusqu’à

60,000$.

La liste des véhicules admissibles sont disponibles

sur le site internet de Transports Canada :

Liste de véhicules admissibles au programme iVZE

https://www.tc.gc.ca/fr/services/routier/technologies-novatrices/liste-vehicules-admissibles-programme-ivze.html


Les véhicules électriques

Comparatif avec d’autres provinces

Sources :

• Incitatif fédéral pour les véhicules zéro émission (iVZE)

• Incitatif Québec « Roulez vert »

• Incitatif C.-B. « EV incentives in B.C. »

https://www.tc.gc.ca/fr/services/routier/technologies-novatrices/vehicules-zero-emission.html
https://vehiculeselectriques.gouv.qc.ca/rabais/ve-neuf/programme-rabais-vehicule-neuf.asp
https://electricvehicles.bchydro.com/incentives/EV-incentives-in-BC


Les véhicules électriques

Comparatif avec d’autres provinces

Source :

• Un rabais de 3 000 $ à l'achat d'un véhicule électrique en N.-É. (Radio-Canada, 24 fév. 2021)

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1773038/iain-rankin-plan-environnement-net-zero-energies-renouvelables?depuisRecherche=true


Les véhicules électriques

Comparatif avec d’autres provinces

Source :

• Seulement 0,4 % des véhicules en Atlantique sont hybrides ou électriques (Radio-Canada, 17 fév. 2021)

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1769145/electrification-transports-energie-verte-ventes?fbclid=IwAR1RTa-MnZQKY_fN0uwaM4Oj1V5KPxRJPVKEW1dk_BnB3FcFSMxvNcLYuUI
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Objectifs du N.-B. de nombre de Vé sur les routes

Source :

• Seulement 0,4 % des véhicules en Atlantique sont hybrides ou électriques (Radio-Canada, 17 fév. 2021)

Les véhicules électriques

Les objectifs du N.-B.

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1769145/electrification-transports-energie-verte-ventes?fbclid=IwAR1RTa-MnZQKY_fN0uwaM4Oj1V5KPxRJPVKEW1dk_BnB3FcFSMxvNcLYuUI


Les autres modes de transports 

électriques disponibles

En plus des voitures, d’autres modes de transport

électriques existent tels que :

Vélos
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Les autres modes de transports 

électriques disponibles

En plus des voitures, d’autres modes de transport

électriques existent tels que :

Vélos

Motos (guide disponible sur le site de l’AVéQ)

https://www.aveq.ca/motocyclettes.html


Les autres modes de transports 

électriques disponibles

En plus des voitures, d’autres modes de transport

électriques existent tels que :

Vélos

Motos (guide disponible sur le site de l’AVéQ)

Camionnettes

Skidoos

4 roues

Etc.

https://www.aveq.ca/motocyclettes.html
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Les autres modes de transports 

électriques disponibles

En plus des voitures, d’autres modes de transport

électriques existent tels que :

Vélos

Motos (guide disponible sur le site de l’AVéQ)

Camionnettes

Motoneiges / 4 roues / etc.

https://www.aveq.ca/motocyclettes.html


Types de borne de recharge :

Niv. 1 (120 V ; 1.5 kW) – Prise standard
 Coût inf. à 0.20 $ / h

 Recharge environ 6 km / h

Niv. 2 (240 V ; 6 kW) Borne de recharge
 Coût 0.70 $ / h (privé) ou 1.50 $ / h (public)

 Recharge environ 40 km / h

Niveau 3 (400 V ; 50 kW) Borne rapide
 Coût 15.00 $ / h

 Recharge environ 200 km / h

Supercharger Tesla (2e gén. - 150 kW)
 Coût env. 40.00 $ / h

 Recharge jusqu’à 400 km / h

La mobilité électrique

Les bornes de recharge



Types de borne de recharge :

Niv. 1 (120 V ; 1.5 kW) – Prise standard
 Coût inf. à 0.20 $ / h

 Recharge environ 6 km / h

Niv. 2 (240 V ; 6 kW) Borne de recharge
 Coût 0.70 $ / h (privé) ou 1.50 $ / h (public)

 Recharge environ 40 km / h

Niveau 3 (400 V ; 50 kW) Borne rapide
 Coût 15.00 $ / h

 Recharge environ 200 km / h

Supercharger Tesla (2e gén. - 150 kW)
 Coût env. 40.00 $ / h

 Recharge jusqu’à 400 km / h

La mobilité électrique

Les types de bornes de recharge

Courant alternatif

(AC)

Courant continu

(DC)



La mobilité électrique

Les bornes de recharge privées



Les éléments à prendre en considération :

L’emplacement : intérieur ou extérieur ?

La longueur du câble de recharge

La puissance maximale (6 à 7.2 kW / 30 amp / 240 V)

La garantie du fabricant (entre 1 et 4 ans)

Le fait que la borne soit « intelligente »

(charge selon horaire, limitation de la puissance, etc.)

Pour plus d’information, contactez un électricien

certifié

La mobilité électrique

Les bornes de recharge privées



Les bornes de recharge

Où trouver de l’information ?

Pour de l’information générale en français, vous

pouvez consulter le dossier sur le site de l’AVéQ :

https://www.aveq.ca/bornes-de-recharge.html

https://www.aveq.ca/bornes-de-recharge.html


Les bornes de recharge

Où trouver de l’information ?

Pour de l’information générale en français, vous

pouvez consulter le dossier sur le site de l’AVéQ :

https://www.aveq.ca/bornes-de-recharge.html

https://www.aveq.ca/bornes-de-recharge.html


La mobilité électrique

Où se recharger en déplacement ?

De nombreux sites internet proposent des cartes

interactives. Voici quelques exemples :

Réseau Branché d’Énergie N.-B.

Plugshare.com

Chargehub.com

Le circuit électrique

Le réseau FLO (AddÉnergie)

Le réseau Tesla

https://echargenetwork.com/trouver-une-borne
https://www.plugshare.com/
https://chargehub.com/en/charging-stations-map.html
https://lecircuitelectrique.com/fr/trouver-une-borne/
https://www.flo.com/fr-CA/conducteurs/carte/
https://www.tesla.com/fr_CA/findus


La mobilité électrique

Où se recharger en déplacement ?

Source :

• https://www.echargenetwork.com/trouver-une-borne

https://www.echargenetwork.com/trouver-une-borne


La mobilité électrique

Où se recharger en déplacement ?

Source :

• https://chargehub.com/en/charging-stations-map.html

https://chargehub.com/en/charging-stations-map.html


La mobilité électrique

Comment utiliser une borne ?

Au Nouveau-Brunswick, le Réseau branché est

interexploitable avec les bornes de recharge FLO (partout au

Canada) ainsi qu’avec le réseau de borne du Québec (le

Circuit électrique).

Il existe 2 méthodes pour utiliser une borne de recharge

publique :

• Utiliser l’application des réseaux sur un téléphone.

• Avoir une carte de membre d’un réseau de recharge.

Avantages de la carte, elle est utilisable :

• Si le téléphone n’a plus de batterie.

• Dans une zone sans signal.

• Si la borne fonctionne en mode autonome.

https://echargenetwork.com/accueil
https://www.flo.com/fr-CA/conducteurs/carte/
https://lecircuitelectrique.com/fr/trouver-une-borne/


La mobilité électrique

Comment utiliser une borne ?

Directives du Réseau branché :

Borne de niveau 3 (400 V)Borne de niveau 2 (240 V)

Source :

• https://www.echargenetwork.com/bornes-et-tarifs

https://echargenetwork.com/accueil
https://www.echargenetwork.com/bornes-et-tarifs


La mobilité électrique

Comment utiliser une borne ?

Utiliser son téléphone pour une recharge publique :

Source :

• https://play.google.com/store

https://play.google.com/store
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Utiliser son téléphone pour une recharge publique :

Source :

• https://play.google.com/store

https://play.google.com/store


La mobilité électrique

Comment utiliser une borne ?

Utiliser son téléphone pour une recharge publique :

Avec ou sans compte client



Le projet SAUVéR-AFMNB au

Nouveau-Brunswick

Le principe du projet Système d’Autopartage avec

Véhicules électriques en Région :

Intégrer des véhicules électriques dans les flottes en

municipales;

Implanter des Stations-Services-électriques (SSé) dans les

municipalités;

Développer un système d’autopartage des véhicules

électriques avec les communautés.



Le projet SAUVéR-AFMNB au

Nouveau-Brunswick

Cinq municipalités du Nouveau-Brunswick incluront

des véhicules électriques à leur flotte municipal en

2020 :

Le projet est financé par le Fonds municipal vert (FMV) de la

Fédération canadienne des municipalités (FCM)



Le projet SAUVéR-AFMNB au

Nouveau-Brunswick

Les impacts directs de l’utilisation des Vé SAUVéR :

S’adapter à utiliser un système de gestion de flotte et se

formaliser à son fonctionnement.

Modifier le comportement des employés municipaux.

Optimiser l’utilisation des véhicules selon les besoins des

utilisateurs.

Permettre aux municipalités en région qui ont peu (ou pas)

de ressources de fournir un service de transport collectif

«individuel».



La mobilité électrique

Où s’informer au N.-B. ?



https://tmenb.org/

La mobilité électrique

Où s’informer au N.-B. ?

https://tmenb.org/


Transition Mobilité électrique

Contact AFMNB

Place aux questions 

Joël OLIVIER, ing.

Directeur des services aux membres

(506) 542-2622, poste 2400

joel@afmnb.org

mailto:joel@afmnb.org

