
Vivre électrique, 
comme vous le souhaitez.

À l’heure actuelle, il y a de nombreux modèles de véhicules 
électriques disponibles en C.-B. Vous pouvez donc faire un choix 

économique ou jouer le grand jeu.  Conduire en solo ou emmener 
toute la famille.

Opter pour le luxe ou la commodité (ou mélanger les deux).





Véhicules à batterie électrique
Ces véhicules fonctionnent avec une batterie rechargeable. Rien de plus simple!

Smart EQ fortwo

PDSF 29 050 $- 32 050 $
Autonomie 92-93km

Kia Soul EV

PDSF 42 595 $–51 595 $
Autonomie 248–383km

Jaguar I-Pace

PDSF 89 800 $
Autonomie 377km

Tesla Model X

PDSF 116 090 $–142 090 $
Autonomie 491–564km

Tesla Model S

PDSF 109 090 $–135 090 $
Autonomie 560–627km

Hyundai Kona Electric

PDSF 44 999 $
Autonomie 415km  

Tesla Model 3

PDSF 44 999 $–75 990 $
Autonomie 151–518km 

Kia Niro Electric

PDSF 44 995 $
Autonomie 385km

Chevrolet Bolt EV

PDSF 44 800 $
Autonomie 383km

Hyundai Ioniq Electric

PDSF 41 449 $
Autonomie 274km 

Volkswagon e-Golf

PDSF 37 895 $
Autonomie201km

Nissan Leaf / Leaf Plus

PDSF 41 898 $–52 898 $
Autonomie 242–363km

Audi e-tron

PDSF 90 000 $
Autonomie 329km

Porshe Taycan

PDSF 119 400 $–213 900 $
Autonomie 407–463km

BMW i3

PDSF 44 950 $
Autonomie 246km

Mini Cooper SE

PDSF 39 990 $
Autonomie 177km

Tesla Model Y

PDSF 75,990$ -  85,990$
Autonomie 507km



Hybrides rechargeables 
Ces véhicules combinent une batterie et un réservoir de carburant, ce qui permet 

d’utiliser l’électricité pour les trajets courts et l’essence pour les longs déplacements.

BMW 530e xDrive

PDSF 71 199 $
Autonomie 

24 km (électrique)
554 km (totale)

Mercedes-Benz GLC  
350e 4Matic

PDSF 61 200 $
Autonomie 

21 km (électrique)
562 km (totale)

Chrysler Pacifica 
Hybrid

PDSF 52 795 $
Autonomie 

51 km (électrique)
911 km (totale)

BMW 330e

PDSF 51 200 $
Autonomie 

23 km (électrique)
556 km (totale)

BMW i3 REx

PDSF 52 600 $
Autonomie 

203 km (électrique)
319 km (totale)

Hyundai Sonata PHEV

PDSF 44 899 $
Autonomie 

45 km (électrique)
925 km (totale)

Mini Cooper S E  
Countryman All4

PDSF 44 590 $
Autonomie 

40 km (électrique)
439 km (totale)

Mitsubishi Outlander 
PHEV AWD

PDSF 43 998 $
Autonomie 

35 km (électrique)
498 km (totale)

Kia Optima Plug-in

PDSF 43 995 $
Autonomie 

47km (électrique)
982 km (totale)

Audi A3 e-tron

PDSF 40 900 $
Autonomie 

26 km (électrique)
623 km (totale)

Honda Clarity Plug-in

PDSF 40 990 $
Autonomie 

77 km (électrique)
475 km (totale)

Kia Niro Plug-in

PDSF 33 965 $
Autonomie 

42 km (électrique)
853 km (totale)

Toyota Prius Prime

PDSF 32 990 $
Autonomie 

40 km (électrique)
1 035 km (totale)

Hyundai Ioniq  
Electric Plus

PDSF 33 749 $
Autonomie 

47 km (électrique)
961 km (totale)

Volvo XC60 AWD

PDSF 72 550 $
Autonomie 

27 km (électrique)
779 km (totale)

BMW X5 xDrive40e

PDSF 74 950 $
Autonomie 

23 km (électrique)
886 km (totale)



BMW i8

PDSF 149 900 $
Autonomie 

37 km (électrique)
531 km (totale)

Mercedes-Benz S550e 

PDSF 117 900 $
Autonomie 

23 km (électrique)
725 km (totale)

Porsche Panamera  
E-Hybrid

PDSF 117 800 $
Autonomie 

26 km (électrique)
897 km (totale)

BMW 740Le

PDSF 130 550 $
Autonomie 

23 km (électrique)
525 km (totale)

Porsche Cayenne  
E-Hybrid

PDSF 93 000 $
Autonomie 

23 km (électrique)
791 km (totale)

Mercedes-Benz GLE  
550e 4Matic

PDSF 83 900 $
Autonomie 

19 km (électrique)
738 km (totale)

Volvo XC90 T8 AWD

PDSF 74 950 $
Autonomie 

27 km (électrique)
556 km (totale)

Volvo S90 T8 AWD

PDSF 74 950 $
Autonomie 

34 km (électrique)
753 km (totale)

Karma Revero

PDSF 149 000 $
Autonomie 

60 km (électrique)
328 km (totale)

Land Rover Range 
Rover PHEV

PDSF 115 500 $
Autonomie 

51 km (électrique)
742 km (totale)



Véhicules à hydrogène
Ces véhicules fonctionnent avec des moteurs électriques et produisent de l’électricité 

à partir d’hydrogène.

Hyundai Nexo

PDSF 73 000 $
Autonomie 609 km

Toyota Mirai

PDSF 73 870$
Autonomie 502km



Foire aux questions

Quelle distance peut parcourir 
une voiture électrique?

Les voitures électriques sont-
elles suffisamment rapides 
pour être conduites sur une 
autoroute?

Et en hiver?

Combien de temps faut-il 
pour recharger une voiture 
électrique?

Les véhicules électriques modernes ont généralement une autonomie de 300 
à 600 km. Encore mieux : les bornes de recharge rapide sont rarement à plus de 
100 km les unes des autres au sein d’un même réseau.

Absolument! Les moteurs électriques sont connus pour leur puissance élevée 
et leur reprise instantanée. Vous serez surpris(e) de la capacité d’accélération 
des moteurs électriques. Elle vous clouera au fond de votre siège et n’aurez 
aucun problème à dépasser les autres véhicules sur l’autoroute. Résultat 
garanti.

Bien que le froid puisse avoir un effet sur l’autonomie des voitures électriques, 
ces véhicules se sont révélés être très résistants à l’hiver. Voici quelques-uns de 
leurs avantages par temps froid : Les moteurs électriques n’ont pas de problème 
pour fonctionner en hiver. Ils démarrent, quelle que soit la température. De plus, 
ils peuvent être préchauffés pendant qu’ils sont branchés, ce qui revient moins 
cher que les faire tourner au ralenti.

Cela dépend de la taille de la batterie de votre voiture et du type de borne 
de recharge que vous utilisez. En général, il y a trois manières différentes de 
recharger un véhicule électrique :

Niveau 3
L’option la plus rapide. On appelle aussi cela une borne de recharge rapide en 
courant continu (BRCC) ou, dans le cas des Tesla, un superchargeur. Le temps 
de recharge dépend de plusieurs facteurs, tels que la taille de la batterie de 
votre voiture et de ses capacités. En moyenne, il faut environ une heure pour 
recharger complètement un véhicule.

Aux bornes de recharge rapide, il est important de respecter l’étiquette 
applicable aux VÉ. Nous vous conseillons de limiter votre temps de recharge 
à 30 ou 40 minutes pour éviter de faire attendre trop longtemps les autres 
conducteurs.

Niveau 2
Ces bornes de recharge sont le plus souvent utilisées à domicile, sur le 
lieu de travail, dans les centres commerciaux ou communautaires – dans 
des endroits où vous laissez votre voiture pendant une période prolongée. 
Chaque heure de recharge représente 30 à 40 km d’autonomie.

Niveau 1
C’est le régime de charge le plus lent, lequel nécessite habituellement le 
câble de « charge d’entretien » du véhicule et une prise de courant murale de 
110 V. Chaque heure de recharge représente moins de 8 km d’autonomie; par 
conséquent, cette méthode peut être utilisée pour recharger votre véhicule 
après vos déplacements quotidiens, pendant que vous êtes chez vous ou au 
travail.

Il y en a beaucoup en C.-B. La meilleure manière de trouver des stations de 
recharge publiques est d’utiliser des applications indiquant les stations de 
recharge. Ces applications vous permettent de faire une recherche par type de 
bornes, de connaître la disponibilité des bornes en temps réel et de consulter 
les commentaires des utilisateurs.

Où trouver des bornes de 
recharge?
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