Vivre électrique.
Pour les conducteurs de la C.-B., opter pour
un style de vie électrique n’a jamais été aussi
facile. Que vous habitiez en ville, à la montagne, sur la côte ou dans le nord, conduire
une voiture électrique n’est pas seulement
possible; c’est aussi pratique.

Les voitures électriques sont
abordables

Les voitures électriques sont
faites pour tout le monde.

Les voitures électriques sont
faciles à utiliser.

C’est la réalité. Sans courroies
ni bougies d’allumage, sans
essence ni pot d’échappement,
l’entretien est un jeu d’enfant.
De plus, les coûts de recharge
représentent environ 75 % de
MOINS qu’un plein d’essence.
Sur le plan financier, les voitures
électriques sont un bon choix.

Les véhicules électriques ne
sont pas uniquement des
voitures de luxe; il existe aussi
des modèles électriques
abordables. Les véhicules
électriques ne sont pas faits
exclusivement pour la ville;
on trouve aussi des bornes de
recharge dans les communautés
rurales. Les véhicules électriques
ne servent pas seulement à faire
des commissions; ils sont aussi
faits pour partir en excursion.

Vous pouvez les recharger chez
vous, pendant que vous dormez.
Vous pouvez les recharger au
supermarché, pendant que
vous magasinez. Quand il fait
froid, vous pouvez préchauffer
le moteur sans avoir besoin de
le faire tourner au ralenti, ce
qui revient moins cher. Vivre
électrique simplifie la vie.

Découvrez les voitures électriques aujourd’hui disponibles en C.-B.
Vous avez l’embarras du choix! Les voitures électriques comprennent aussi bien des berlines que des VUS. Il y a même
des modèles sportifs et des voitures à hayon électriques. Le choix de modèles est immense. Et très séduisant!
Quel que soit le véhicule qui répond à vos besoins, il y a probablement en Colombie-Britannique une voiture électrique
qui n’attend que vous. De plus, le réseau de bornes de recharge devient chaque fois plus étendu et les possibilités d’excursion en voiture dans toute la province de la C.-B. ne cessent de s’accroître.
Voir l’ensemble des marques et modèles
disponibles

Rabais sur les véhicules électriques –
CleanBC Go Electric

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les
voitures électriques – et
plus.
Les voitures électriques sont quelque chose de
nouveau (en fait, pas vraiment, car la première
voiture de ce genre a été construite en 1890);
il leur a fallu un certain temps pour... démarrer.
Par conséquent, vous avez sans doute de nombreuses questions à ce sujet. Et vous n’êtes
pas tout(e) seul(e). Voici donc tout ce que vous
devez savoir sur les voitures électriques pour
décider ce qui vous convient.

Plus vous en savez...

Les véhicules électriques sont en train de se généraliser rapidement et nous sommes ici pour vous tenir au courant.

La C.-B. ne cesse d’étendre son réseau
de bornes de recharge.

Les véhicules électriques permettent de
réduire les émissions de GES.

Le réseau public de bornes de recharge est déjà
bien développé et continue à s’étendre dans toute la
Colombie-Britannique – y compris dans les zones rurales.
Conduire un véhicule électrique n’a jamais été aussi facile.

En C.-B., la majorité de l’électricité est générée à partir de
sources d’énergie renouvelable. L’efficacité des voitures
électriques est telle qu’elles émettent moins de gaz à effet
de serre que les véhicules à essence, et ce, quelle que soit
la manière dont l’électricité est générée. Les émissions
d’un véhicule électrique durant toute sa durée de vie sont
nettement inférieures et les batteries sont recyclées ici
même, en C.-B.

En savoir plus sur les infrastructures de
recharge pour véhicules électriques en C.-B. :
Où trouver des bornes de recharge
Rabais sur les bornes de recharge - CleanBC Go Electric

En savoir plus sur l’impact environnemental des
voitures électriques en C.-B. :
Les véhicules électriques, un élément de la réponse
canadienne face au changement climatique
Recherche sur les émissions des véhicules électriques
Retrievtech, la société de recyclage de la C.-B.

Les voitures électriques peuvent vous
emmener très loin.

Les véhicules électriques vous
permettent de faire des économies.

Pour la plupart des voitures électriques, une pleine
charge procure une autonomie de 300 à 600 km (à titre de
référence, la plupart d’entre nous conduisent en moyenne
50 km par jour). Elles peuvent aussi être rechargées à
partir de n’importe quelle prise électrique, ce qui limite le
risque de se retrouver à court d’énergie. Cela est d’autant
plus vrai que le réseau de bornes de recharge rapide le
long des autoroutes devient de plus en plus important.

Sur le plan de l’utilisation et de l’entretien, les voitures
électriques reviennent moins cher que les véhicules à
essence, car il n’y a ni courroies ni bougies d’allumage
à remplacer, moins de tuyaux à entretenir et moins de
liquides à changer. De plus, le coût en électricité d’un VÉ
est très inférieur au coût en carburant d’une voiture à
essence.

En savoir plus sur l’autonomie et la recharge
des véhicules électriques :

En savoir plus sur le prix des voitures
électriques :

Conduire un VÉ au quotidien en C.-B.

Coût total pour le propriétaire

Où trouver des bornes de recharge

Acheter et être propriétaire d’un véhicule électrique

Comment recharger

Les véhicules électriques sont adaptés à
la conduite en hiver.

Les véhicules électriques sont de plus
en plus répandus.

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.

La Loi sur les véhicules à zéro émission de la C.-B. exige
l’augmentation du nombre de nouveaux véhicules ne
générant aucune émission de GES, ce qui signifie qu’il y a
de plus en plus de concessionnaires de véhicules certifiés
électriques et que les fabricants imaginent des modèles
adaptés à tous les différents styles de vie, notamment des
camions et des VUS. L’avenir est résolument électrique.

En savoir plus sur le rendement des voitures
électriques par temps froid :

En savoir plus sur les voitures électriques
proposées en C.-B. :

Les propriétaires de véhicules électriques face au froid
L’électricité en hiver en C.-B.

Modèles de véhicules électriques disponibles
Loi sur les véhicules à zéro émission
Programme CleanBC Go Electric

FAQ
Quelle distance peut
parcourir 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.

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

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.

Combien de temps fautil pour recharger une
voiture électrique?

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
C’est 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.

Où trouver des bornes
de recharge?

Dans toute la C.-B. La meilleure manière de trouver des bornes de
recharge publiques est d’utiliser des applications. 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.

Histoires #VivreÉlectrique

Un moyen de transport durable
Sandra et Paul vivent à Vancouver; ils cherchaient un nouveau véhicule et voulaient investir dans un moyen de transport
durable. Ils voulaient diminuer le plus possible leur consommation de produits dérivés du pétrole et du gaz, et c’est en
partant de ce principe qu’ils se sont tournés vers les véhicules électriques. Selon Paul:

“Les voitures à essence génèrent surtout de l’énergie thermique. Les moteurs
électriques sont beaucoup plus efficaces que l’essence et tout ce qui est électrique
est plus logique. Pourquoi construire une voiture à essence avec autant de pièces si
cela n’est plus nécessaire?”
- Paul | Propriétaire d’un VÉ

Depuis longtemps, Sandra et Paul conduisaient des BMW et ils ont donc décidé de changer leur voiture à essence en
location pour une BMW i3 avec prolongateur d’autonomie. Outre la réduction d’émissions de gaz à effet de serre, l’i3
possède un habitacle intelligemment conçu et leur décision a aussi été influencée par le fait sa fabrication exige moins
de plastique. Ils ont été particulièrement impressionnés par la puissance et la conduite en douceur de l’i3, ainsi que par
la polyvalence offerte par le prolongateur d’autonomie : une génératrice embarquée de deux cylindres qui permet de
recharger la batterie en utilisant de l’essence, si nécessaire.

Ils ont utilisé leur voiture électrique pour se rendre dans l’état de Washington, à Whistler et pour parcourir la Vallée du
Fraser. Depuis qu’ils ont changé pour l’i3, ils ont remarqué que les voitures électriques connaissaient un succès croissant et
ils espèrent que les infrastructures de recharge continueront à se multiplier dans des endroits populaires tels que Whistler.
Conduire une i3 a convaincu Sandra et Paul d’adopter un style de vie électrique. Bien qu’ils aient toujours une seconde
voiture, qui fonctionne à l’essence, ils envisagent d’ores et déjà de la remplacer par un VÉ. Leur priorité est d’utiliser un
moyen de transport durable, et c’est donc avec impatience qu’ils attendent de découvrir les innovations que la prochaine
génération de véhicules électriques aura à offrir en matière de matériaux et de batterie.

Avez-vous une histoire #VivreÉlectrique à partager? Racontez-nous votre expérience sur emotivebc.ca

S’informer sur les véhicules électriques
Programme incitatif
communautaire
Subventionné par la province
de la Colombie-Britannique,
le programme incitatif
communautaire propose
soutien et financement aux
municipalités et gouvernements
locaux pour sensibiliser le public
aux avantages des véhicules
électriques (VÉ) en adoptant une
approche « Emotive ».

CleanBC Go Electric Program
En raison de leurs avantages
environnementaux et
économiques, la province de la
Colombie-Britannique a mis en
place le programme CleanBC
Go Electric ainsi que des
politiques visant à encourager
et à accélérer l’adoption des
véhicules électriques.

BC Hydro

Fortis BC

Get Power Smart : consultez le
guide de BC Hydro à l’intention
des propriétaires, qui contient
des informations sur la manière
de recharger et de voyager avec
un véhicule électrique.

Fortis BC incite ses clients à
utiliser des sources d’énergie
plus propres pour se déplacer en
multipliant le nombre de bornes
de recharge pour véhicules
électriques en ColombieBritannique.

Où trouver des bornes de
recharge

Plug In BC

Informez-vous sur les
différents types de bornes de
recharge publiques, sur leurs
emplacements et sur la manière
de les utiliser.

Plug In BC est un programme
du Conseil du bassin du Fraser
qui associe gouvernement,
secteurs d’activités, groupes
communautaires et institutions.
Ce programme fournit des
renseignements et orientations
sur les véhicules électriques
rechargeables et les bornes de
recharge à travers la ColombieBritannique.

