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Les engagements de Montréal 
envers l’électromobilité

Introduction
En août 2021, la Ville de Montréal adoptait sa 
seconde Stratégie d’électrification des transports. 
Cette nouvelle stratégie couvre la période allant du 
1er janvier 2021 au 31 décembre 2023. Composée 
de 7 orientations fédératrices, 23 objectifs et 61 
actions, elle engageait la Ville de Montréal dans 
une démarche visant à accroître la part qu’occupe 
l’électromobilité dans les déplacements des 
Montréalaises et des Montréalais. Pour chacune des 
orientations, la Ville propose un certain nombre de 
cibles.

Les partenaires de mise 
en oeuvre et le suivi 
Le plan d’action de la Stratégie d’électrification 
des transports 2021-2023 est le résultat d’un 
travail ayant impliqué une cinquantaine d’acteurs 
de l’écosystème québécois de l’électrification des 
transports, tant internes qu’externes. Ceux-ci ont été 
impliqués à différentes étapes de la conception du 
plan d’action et continuent de l’être pour sa mise en 
oeuvre et son suivi.

Montréal s’est par ailleurs engagée à publier 
annuellement un «État de l’électromobilité 
montréalaise». Cet exercice, qui constitue l’occasion 
de mesurer l’avancement des actions et l’atteinte 
des cibles, permet à la Ville d’améliorer son agilité 
et, au besoin, de recadrer certains efforts en vue 
d’optimiser la progression de certains indicateurs. 
L’État de l’électromobilité montréalaise permet 
aussi de développer des canaux de communication 
efficaces entre la Ville, ses partenaires du milieu de 
l’électromobilité et les citoyens. Voici le premier de 
trois bilans annuels qui seront publiés dans le cadre 
de la Stratégie d’électrification des transports 2021-
2023. Le présent document dresse le bilan de l’année 
2021. Les résultats qui y sont présentés sont ceux 
observés au 31 décembre 2021. 

En parcourant l’État de l’électromobilité montréalaise 2021, le lecteur remarquera les pictogrammes suivants.Il 
peut s’en servir pour mesurer le niveau d’avancement des indicateurs et la progression vers l’atteinte des cibles.

Les travaux et projets nécessaires 
à l’atteinte de cette cible ne sont, 
pour la plupart, pas encore amorcés 
ou comportent des enjeux qui 
ralentissent leur progression. Ces 
cibles feront l’objet d’une attention 
particulière en 2022.

La majorité des travaux et 
projets nécessaires à l’atteinte de 
cette cible sont amorcés. Aucun 
risque important ne compromet 
actuellement leur avancement. Ces 
cibles sont considérées comme en 
progression normale.

La majorité des travaux et projets 
associés à l’atteinte de cette cible 
sont terminés. Ces cibles ont été 
atteintes au courant de l’année
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Les faits saillants de 
l’électromobilité  
montréalaise en 2021

7 %
Part approximative des véhicules 
électriques (VÉ) légers dans les 
achats de véhicules neufs par les 
Montréalaises et les Montréalais.

2 % : VÉ légers dans l’ensemble du parc  
de véhicules légers. 

15 517 : nombre de VÉ immatriculés sur le territoire 
de la Ville. Une augmentation de +43 % en un an.

84,5 %
Part des 165,5 M de déplacements 
faits sur le réseau de la STM 
grâce à l’électricité.

C’est environ 139,8 M de déplacements électrifiés. 

1,4 M
km parcourus à Montréal grâce 
aux 110 véhicules électriques 
offerts en autopartage.

1 905
Nombre de vélos à assistance 
électrique dans la flotte de Bixi.

108
Nombre de véhicules électriques 
exploités par l’industrie 
montréalaise du taxi.

382 000
Nombre approximatif de sessions de 
recharge sur les bornes publiques 
déployées par Montréal.

997 bornes de recharges publiques de  
type 2 déployées par Montréal et plus de  
500 additionnelles offertes par des tiers  
à leurs clients ou à la collectivité.

1/4
Des arrondissements montréalais 
exigent désormais l’implantation 
d’équipements électriques 
nécessaires à la recharge de 
véhicules électriques dans 
les nouveaux immeubles 
multirésidentiels.

260 000
Colis livrés par des vélos à assistance 
électrique et des véhicules 
électriques à basse vitesse.

7,5 M$
Offert en soutien financier 
non exclusif à l’écosystème 
de la mobilité durable et de 
l’électromobilité pour soutenir leur 
croissance et leur rayonnement.
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Les cibles - résultats 2021
Orientation 1 

Investir prioritairement dans l’électrification des transports collectifs et faire d’eux la pierre 
angulaire de l’électromobilité montréalaise

Proportion des déplacements faits sur le réseau de la 
Société de transport de Montréal (STM) ayant recours 
à l’électricité.

Cible : 84 % 
Résultat 2021 : 84,5 % 
82,2 % en 2020

• Le taux de déplacements ayant recours à l’électricité a 
augmenté de 2,3 points pour atteindre 84,5 %. Cette 
hausse s’explique principalement par la croissance du 
parc de bus hybrides et électriques. La STM garde le cap 
sur les projets d’électrification de son réseau de surface, 
en visant à n’acheter que des bus électriques.

Nombre d’études amorcées, poursuivies ou 
auxquelles la Ville a collaboré pour évaluer la 
réalisation de nouveaux axes de transport collectif 
structurants électriques.

Cible : 5  
Résultat 2021 : 3 
+ 2 depuis 2020

• Études inhérentes au dossier d’opportunité (DO) pour un 
projet structurant de transport collectif électrique pour 
desservir le territoire du Grand Sud-Ouest et le relier au 
centre-ville : La Ville agit comme partenaire principal dans 
l’élaboration du DO.

• Étude d’une deuxième phase du Réseau express 
métropolitain, le REM de l’Est : La Ville agit à titre 
de coordonnatrice avec les services centraux, les 
arrondissements et la Ville liée de Montréal-Est. Elle 
est aussi représentée au sein du comité d’experts 
multidisciplinaires sur l’architecture et l’intégration 
urbaine du projet.

• Réaménagement de la rue Notre-Dame Est en corridor 
de mobilité durable : un cadre de collaboration a été 
conclu entre la Ville de Montréal et le ministère des 
Transports du Québec et un concept préliminaire est  
en coursde réalisation.
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Orientation 2 

Bonifier les services de mobilité électrique partagée et encourager le remplacement  
des voitures individuelles par des modèles électriques

Proportion du parc des fournisseurs de service de 
micromobilité active et partagée qui est électrique.

Cible : 25 % à 30 % 
Résultat 2021 : 20,7 % 
13,7 % en 2020

• Un seul fournisseur de services opère à Montréal : Bixi. 
Son parc est désormais composé de 9 175 vélos, dont 
1905 sont à assistance électrique (VAÉ). Le parc de VAÉ 
de Bixi s’est d’ailleurs bonifié de 725 vélos en 2021.

Nombre d’arrondissements desservis par un service 
de micromobilité électrique active et partagée.

Cible : 19 
Résultat 2021 : 17 
17 en 2020

• Près de 90 % des arrondissements sont désormais 
desservis par les VAÉ de Bixi qui y exploite près de 765 
stations d’ancrage. 83 de ces 150 stations électriques 
ont été ajoutées en 2021 et sont en cours  
de branchement.

• Les discussions se poursuivent avec les arrondissements 
Pierrefonds-Roxboro et L’Île-Bizard-Sainte-Geneviève 
pour éventuellement y offrir un service sécuritaire qui 
répond aux standards de cohérence du réseau.

Proportion du parc de véhicules des fournisseurs  
de services d’autopartage qui est électrique.

Cible : 5 % à 10 %  
Résultat 2021 : 4,8 % 
moins de 4 % en 2020

• Un seul fournisseur de services d’autopartage opère 
un parc de 2288 véhicules à Montréal, dont 110 
électriques. L’année précédente, l’entreprise exploitait 
81 véhicules électriques sur un parc total de 2041 
véhicules.

• Grâce aux vignettes de stationnement universelles, 
offertes à rabais aux véhicules en libre-service 
électriques, les conducteurs de ceux-ci peuvent se 
stationner dans les zones réservées aux résidents de 14 
arrondissements.

Nombre de véhicules électriques exploités par 
l’industrie montréalaise du taxi1.

Cible : 250 
Résultat 2021 : 108 
87 en 2020

• 21 nouveaux véhicules électriques ont été ajoutés dans 
le parc de l’industrie montréalaise du taxi en 2021 :  
une augmentation de 24 %.

• Un répondant de système de transport opérant à 
Montréal a aussi lancé un nouveau service qui permet 
à ses clients de commander un véhicule hybride ou 
électrique pour effectuer leur course.

Nombre d’arrondissements ayant déployé des 
mesures de gestion du stationnement à la faveur  
des véhicules électriques.

Cible :10  
Résultat 2021 : 9 
9 en 2020

• Ces arrondissements modulent le tarif des vignettes 
de stationnement réservées aux résidents à l’avantage 
des véhicules électriques. Le coût du stationnement est 
généralement réduit pour ce type de véhicules.

• Dans l’arrondissement de Ville-Marie, l’une des mesures 
mises en place avec la collaboration de l’Agence de 
mobilité durable consiste à offrir 61 parcoverts aux 
électromobilistes. Les parcoverts offrent aux véhicules 
électriques l’exclusivité de certaines places de 
stationnement tarifées.

1  La désignation « taxi » est ici réservée à une automobile qualifiée en vertue de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile et utilisée  
 pour offrir du transport rémunéré de personnes, lorsque le prix de la course est calculé, en toute circonstance ou à la demande du client, conformément aux tarifs 
 établis par la Commission des transports.



7

Orientation 3

Démocratiser l’accès à la recharge pour les propriétaires de voitures électriques

Nombre de nouvelles bornes de recharge publiques 
de niveau 2 déployées par la Ville de Montréal.

Cible : 600  
Résultat 2021 : 119 nouvelles bornes en opération 
augmentation de 14 % par rapport à 2020

• Maintenant 997 bornes de recharge publiques de 
niveau 2 implantées par la Ville de Montréal.

• 541 bornes additionnelles de niveau 2 offertes par des 
tiers à leurs clients ou à l’ensemble de la collectivité.

Nombre de nouvelles bornes publiques à recharge 
rapide déployées.

Cible : 60 
Résultat 2021 : 4 nouvelles bornes en opération  
augmentation de 8 % par rapport à 2020

• Maintenant 53 bornes publiques à recharge rapide 
sur le territoire de l’agglomération, dont 17 exploitées 
sous la bannière Circuit Électrique d’Hydro-Québec. 
Ces bornes nécessitent des aménagements particuliers 
et cela implique qu’elles doivent préférablement être 
installées sur des sites hors rue.

• La rareté des sites hors rue qui peuvent être mis à 
la disposition de la collectivité pour recharger leurs 
véhicules électriques continue d’être un frein à 
l’expansion de ce réseau. L’implantation de ces bornes 
en grappe dans les deux premiers pôles municipaux de 
recharge est une solution intéressante face à cet enjeu.

Moyenne mensuelle de recharges effectuées sur le 
réseau de bornes publiques déployées par la ville 
(niveau 2).

Cible : 40 000
Résultat 2021 : 31 852 
17 642 en 2020

• 2021 a marqué le dépassement de la moyenne 
mensuelle de recharges prépandémiques. Certaines 
bornes peuvent même enregistrer des moyennes 
journalières oscillant entre 10 et 14 sessions de 
recharge.

Proportion des nouvelles bornes de recharge 
publiques implantées par la Ville et par Hydro-
Québec qui l’ont été sur des sites hors rue. 
 
Proportion de celles-ci implantées dans l’un  
des neuf arrondissements centraux2.

 / 
Cible : 25 % / 20 % 
Résultat 2021 : 15,5 % / 48,3 %

• Sur les 187 nouvelles bornes installées par la Ville 
ou par Hydro-Québec en 2021, dont 123 étaient 
opérationnelles au 31 décembre 2021, 29 sont 
implantées sur des sites hors rue. 14 d’entre elles sont 
localisées dans l’un des 9 arrondissements centraux. Les 
efforts se poursuivent pour identifier de nouveaux sites 
qui répondent aux critères d’implantations.

Proportion d’arrondissements ayant adapté leur 
réglementation pour obliger l’implantation des 
équipements électriques nécessaires à la recharge  
de véhicules électriques dans les nouveaux  
bâtiments résidentiels.

Cible : 50 %
Résultat 2021 : 26 % 
10 % en 2020

• 5 arrondissements utilisent les leviers réglementaires 
locaux pour imposer localement des exigences 
similaires.

• L’adoption du Plan d’urbanisme et de mobilité de 
Montréal (PUM 2050) pourra accélérer l’adoption de 
tel règlement dans tous les quartiers montréalais. 
Le Code de construction du Québec, mieux adapté 
pour encadrer ce type d’installations, ne prévoit 
actuellement aucune obligation pour les immeubles 
multirésidentiels.

2  Ville-Marie, Le Sud-Ouest, Le Plateau-Mont-Royal, Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, Verdun Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, Rosemont-La-Petite-Patrie,  
 Outremont et Mercier-Hochelaga-Maisonneuve.
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Orientation 4 

Intensifier les efforts pour encourager l’électrification du transport des marchandises  
en milieu urbain

Nombre de colis livrés annuellement à partir d’espaces 
de logistique urbaine locaux grâce à des modes 
électriques.

Cible : 500 000  
Résultat 2021 : 260 000 
130 000 en 2020

• Forte contribution des projets Colibri et Envoi Montréal 
ainsi que de leurs collaborateurs à l’atteinte de ces 
résultats.

• En plus de l’espace de logistique urbaine existant sur la 
rue Berri, un mandat a été octroyé pour l’identification et 
la mise en service de deux nouveaux sites. 
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Orientation 5 

Renforcer l’exemplarité, l’agilité, l’ouverture et l’efficience de la Ville  
à l’égard de l’électrification

Proportion des véhicules sous-compacts qui sont 
remplacés par des modèles électriques3 à leur fin  
de vie utile.

Cible : 100 %
Résultat 2021 : 100 %
100 % en 2020

• Remplacement de 55 véhicules par des modèles 
électriques. 45 % de ce segment du parc est désormais 
électrifié. Montréal possède maintenant 266 véhicules 
légers électriques, dont 8 camions légers.

• Ce résultat survient dans un contexte de perturbation 
des chaînes d’approvisionnement de l’industrie 
automobile, lequel ralentit la production de véhicules 
et augmente les délais de livraison et la disponibilité de 
ceux-ci pour les consommateurs.

Proportion des véhicules du SPVM soumis à une 
analyse permettant d’évaluer son remplacement par 
un modèle électrique lorsqu’un modèle équivalent 
est disponible.

Cible : 100 % 
Résultat 2021 : 100 % 
100 % en 2020

• Poursuite de l’application d’un processus d’achat et 
de sélection de véhicules qui permet d’améliorer la 
performance énergétique de certains segments du 
parc municipal. Ces processus se raffinent au fil des 
nouveaux contrats d’achat.

• 100 % des demandes d’achat de véhicules faites par 
le SPVM au service du matériel roulant et des ateliers 
(SMRA) ont été soumises à cette évaluation.

Proportion des véhicules identifiés des superviseurs 
(SPVM) (100 %) et des véhicules banalisés (SPVM) 
(15 %) arrivés en fin de vie utile et remplacés par des 
modèles à plus faible émission.

 / 
Cible : 100 % / 15 % 
Résultat 2021 : 100 % / 0 % 
Statu quo par rapport à 2020 pour les deux types de 
véhicules

• Remplacement de 28 véhicules identifiés de 
superviseurs par des modèles hybrides non 
branchables, soit 100 % des véhicules remplacés pour 
cet usage.

• Certaines contraintes empêchent le remplacement des 
véhicules banalisés par des modèles électriques ou 
hybrides non branchables, dont l’incapacité du marché 
de répondre aux besoins spécifiques du SPVM. Un appel 
d’offres pour l’achat de 5 véhicules hybrides a dû être 
annulé faute de soumissionnaires.

Somme investie dans le programme de test et 
d’intégration de produits écoresponsables en 
développement au sein du parc de la Ville.

Cible : 6 M$ en trois ans 
Résultat 2021 : 0,8 M$ 

• Le Plan décennal d’immobilisation (PDI) 2021 de la Ville 
a confirmé la reconduite du programme pour trois ans, 
à raison d’un budget maximum de 2 M$ par année. En 
2021, le programme a permis à la Ville d’acquérir un 
balai mécanique de rue électrique. Les dépenses réelles 
du projet sont d’environ 0,8 M$.

Élaboration et test de clauses d’efficacité énergétique 
et de réduction de GES dans au moins un appel 
d’offres qui impliquent des activités de transport.

Cible : un projet ayant testé les clauses favorables à la 
mobilité durable 
Résultat 2021 : Planification en cours 
Aucun en 2020

• La Ville a entrepris un recensement d’exigences 
environnementales potentielles et de bonnes pratiques 
qui pourraient éventuellement être testées. Un bilan 
sera déposé en 2022 et un projet pilote pourrait ensuite 
être déployé afin d’intégrer ces exigences.

Nombre de redditions de comptes effectuées.

Cible : 1 par an 
Résultat 2021 : 1 
Aucun en 2020

• L’état de l’électromobilité montréalaise 2021 agit 
comme bilan de l’an un. Les informations qui y sont 
présentées couvrent la période du 1er janvier 2021 au 
31 décembre 2021. Les résultats sont ceux observés à 
cette dernière date.

3 Pour toutes les unités d’affaires de la Ville, à l’exception du SIM et du SPVM
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Orientation 6 
Utiliser les zones à faibles émissions (ZFE), puis les zones à zéro émission (ZZE) pour rehausser 
la qualité de vie des Montréalaises et Montréalais et accélérer l’électrification des transports

Nombre de projets pilotes de ZFÉ dont le 
déploiement ou la planification est amorcé.

Cible : 1 
Résultat 2021 : Planification en cours 
Aucun en 2020

• Le comité interne créé pour coordonner la planification 
du projet d’implantation d’une ZFÉ/ZZÉ poursuit ses 
travaux.

• Montréal a également démarré ou terminé des études 
préparatoires en appui à la planification d’une première 
ZFÉ à Montréal ou a participé à leur élaboration.
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Orientation 7 

Développer un environnement d’affaires attractif, innovateur et propice à la croissance des 
entreprises et institutions oeuvrant à l’électrification des transports

Sommes mises à la disposition des entreprises 
montréalaises associées à l’écosystème de la mobilité 
durable et de l’électromobilité pour soutenir leur 
essor.

Cible : 13 M$ en trois ans 
Résultat 2021 : 7,579 M$

• Montréal a mis les sommes suivantes à la disposition de 
l’écosystème de la mobilité durable et électrique4:

 - 4 M$ en aide financière pour le Programme 
aménagement et mobilité durable; 

 - 3,579 M$ en soutien à l’OBNL Jalon, à 
l’organisation de forums (Movin’on et Impulsion), 
à l’accompagnement entrepreneurial (Trajet-M), 
au développement de solutions pour la logistique 
et livraison décarbonée de marchandises (Colibri 
et Envoi Montréal) ainsi qu’à la promotion de 
l’électromobilité auprès des entreprises et de leurs 
employés (Centre de gestion des déplacements).

4 Les sommes et les outils de financement apparaissant ici ne sont généralement pas exclusivement réservés pour le soutien de projets associés à la mobilité durable  
   et l’électrification des transports. Ces deux créneaux font toutefois partie de ceux qui peuvent profiter du soutien financier municipal.
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Les actions - suivi détaillé
Le plan d’action de la stratégie comporte 61 actions dont la réalisation est prévue durant la période 2021 à 
2023. L’état de réalisation de chacune d’entre elles est présenté dans le tableau suivant. Au 31 décembre 2021, 
soit après une année, 9 actions étaient complétées, 45 étaient amorcées ou en cours, 7 n’étaient pas encore 
amorcées. Aucune action n’a été abandonnée.

Action Statut

1.1 Compléter le projet Cité mobilité (électrification de la ligne 36) entre le 
métro Angrignon et le square Victoria, notamment grâce à l’ajout de 4 
autobus électriques à recharge rapide

Complété

1.2 Mise en service de 30 autobus réguliers électriques à grande autonomie En cours

1.3 Tester l’exploitation de 4 midibus électriques servant à la desserte de 
lignes moins achalandées et de 2 minibus électriques servant au transport 
de personnes vivant avec des limitations sur le plan de la mobilité ou des 
déficiences significatives et persistantes (transport adapté)

En cours

1.4 Compléter l’adaptation des infrastructures du centre de transport Stinson 
en vue de l’électrification des 30 bus à grande autonomie

Complété

1.5 Démarrer le programme d’électrification de quatre autres centres de 
transport afin de répondre à l’objectif d’acquérir uniquement des bus 
électriques d’ici à 2025

En cours

1.6 Terminer le déploiement des nouvelles voitures de métro Azur sur la ligne 
verte, lesquelles peuvent accueillir jusqu’à 8 % plus de voyageurs

Complété

2.1 Collaborer avec la STM et le gouvernement pour réaliser le projet de 
la ligne bleue et favoriser l’intégration urbaine des nouvelles stations, 
bonifier l’environnement urbain autour d’elles et y faciliter l’accès par des 
modes de déplacement actif

Amorcé

2.2 Continuer d’accompagner la CDPQ-Infra dans la réalisation de la première 
phase du Réseau express métropolitain (REM) notamment grâce à 
: • la réfection du viaduc Jean-Talon/Wilderton; • la réalisation des 
infrastructures permettant une meilleure intégration urbaine dans les 
milieux; • l’aménagement de places publiques et de liens permettant un 
meilleur accès aux secteurs enclavés par le corridor dédié au REM.

En cours

2.3 Amorcer, poursuivre ou collaborer à la réalisation des études suivantes 
en vue de développer les projets structurants de transport collectif 
électrique : REM de l’Est; projet structurant de transport collectif 
électrique pour desservir le Grand Sud-Ouest de Montréal et le relier au 
centre-ville;

revitalisation de la rue Notre-Dame Est pour la doter d’un corridor de 
mobilité durable; prolongement de la branche ouest de la ligne orange 
jusqu’à Bois-Franc; Prolongement du REM vers Laval

REM de l’Est : En cours

Projet GSO : En cours 

Notre-Dame : Amorcé

Prolongement LO : Non 
amorcé 

Mode structurant 

Laval : Non amorcé.
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Action Statut

3.1 3.1 Ajouter 2 100 vélos à assistance électrique en libre-service au parc de 
Bixi au cours de la période 2021 à 2023

En cours

3.2 Faire évoluer la tarification applicable pour le stationnement des VLS en 
accentuant le différentiel entre les véhicules à essence et les véhicules 
électriques

En cours

3.3 Revoir la réglementation pour encourager l’utilisation de vélos à 
assistance électrique

En cours

4.1 Offrir des vélos en libre-service à assistance électrique de Bixi dans tous 
les arrondissements

En cours

4.2 Continuer le déploiement du réseau de pôles de mobilité en vue d’optimiser 
l’offre de service d’électromobilité sur l’ensemble de son territoire

En cours

5.1 Collaborer au déploiement d’une campagne de promotion régionale du 
vélo à assistance électrique (VAÉ) comme solution de remplacement de 
l’autosolo pour les déplacements des navetteurs montréalais

En cours

5.2 Dans les secteurs d’emploi stratégiques, améliorer la mobilité des 
travailleurs en soutenant les entreprises qui souhaitent mettre à la 
disposition de leurs employés des vélos à assistance électrique

Amorcé

6.1 Mise en place un comité chargé d’évaluer et d’implanter des mesures 
incitatives pour accélérer l’électrification de l’industrie montréalaise du 
transport rémunéré des personnes par automobile

Amorcé

6.2 Déployer des solutions pour faciliter l’accès à la recharge pour l’industrie 
du transport rémunéré des personnes par véhicules électriques. Évaluer 
lapertinence d’en faire autant pour les services de VLS et d’autopartage 
en boucle

Non amorcés

7.1 Se concerter avec les arrondissements afin qu’ils proposent un tarif 
préférentiel de vignettes pour le stationnement réservé aux résidents 
(SRRR) pour les voitures électriques

Non amorcés

7.2 En soutien à un meilleur partage de la rue, déployer des Parcoverts au 
centre-ville, places de stationnement tarifées sur rue qui sont réservées 
aux véhicules électriques

En cours

8.1 Élaborer une stratégie de communication pour encourager 
l’électromobilité chez la population montréalaise et les employeurs et les 
accompagner de façon proactive dans le processus de changement vers 
une mobilité durable

Amorcé

9.1 Élaborer et mettre en oeuvre un plan de déploiement et d’optimisation des 
bornes de recharge publiques de la Ville de Montréal pour l’horizon 2025

Amorcé

9.2 Implanter 600 nouvelles bornes de recharge publiques de niveau 2 d’ici à 
2023 et 1 000 d’ici à 2025

Amorcé
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9.3 Implanter 60 nouvelles bornes de recharge publiques rapides d’ici à 2023 
et 100 d’ici à 2025

En cours

9.4 Dix-huit mois après l’adoption de la stratégie, réévaluer les cibles relatives 
au nombre, à l’emplacement et au type de bornes pour tenir compte de 
l’accroissement réel du nombre de VÉ, de l’évolution de la technologie et 
des objectifs de réduction des émissions de GES de Montréal

Non amorcé

10.1 Conclure une entente avec un regroupement de propriétaires immobiliers 
institutionnels ou commerciaux et d’entreprises montréalaises pour 
développer le réseau de bornes de recharge publiques hors rue

Amorcé

11.1 Modifier le cadre réglementaire pour imposer l’installation d’équipements 
électriques nécessaires à la recharge de VÉ lors de la construction de 
nouveaux immeubles résidentiels munis d’un stationnement

Amorcé

11.2 Évaluer la faisabilité pour les nouveaux bâtiments non résidentiels et les 
bâtiments existants.

Amorcé

11.3 Créer un comité chargé d’évaluer les meilleurs moyens d’encadrer 
l’implantation et l’intégration des bornes de recharge dans les 
stationnements de surface

Amorcé

12.1 Installer au moins 25 % des nouvelles bornes de recharge publiques sur des 
sites hors rue en privilégiant les sites à proximité des pôles de destination

En cours

12.2 Avec Hydro-Québec, encourager les fournisseurs de bornes de recharge 
publiques à raffiner leur design afin d’améliorer leur intégration dans le 
paysage urbain

En cours

12.3 Définir un cadre permettant de garantir l’accès à des places de 
stationnement équipées de bornes de recharge pour les personnes en 
situation de handicap ou à mobilité réduite

Non Amorcé

13.1 Pérenniser l’espace local de logistique urbaine du projet pilote Colibri sur 
l’Îlot Voyageur Sud SDÉ Projet Colibri, 

Complété

13.2 Implanter de nouveaux espaces locaux de logistique urbaine 
pour desservir un territoire plus vaste et un plus grand nombre 
d’arrondissements SDÉ

En cours

13.3 Encourager le déploiement de projets pilotes pour accélérer 
l’électrification de l’industrie de la livraison urbaine ou la rendre plus 
sobre en carbone

En cours

13.4 Poursuivre le grand chantier de réflexion sur l’électrification, la 
décarbonisation et les externalités négatives associées au transport des 
marchandises en milieu urbain et dans les pôles économiques

Complété

14.1 Publier l’état de l’électromobilité montréalaise En cours
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14.2 Confier au service de l’urbanisme et de la mobilité la responsabilité de 
coordonner la mise en oeuvre de la stratégie

Complété

15.1 Sous réserve des contraintes opérationnelles, budgétaires et de la 
disponibilité dans le marché : a) remplacer tous les véhicules municipaux 
sous-compacts en fin de vie utile par des modèles sous-compacts 
électriques b) privilégier les modèles électriques au moment du 
remplacement de tous les autres véhicules municipaux. Pour les véhicules 
qui ne peuvent être remplacés par un équivalent électrique comme les 
véhicules lourds et certains véhicules du SPVM, choisir des véhicules et 
équipements plus écoresponsables et alignés sur les profils standards 
établis par la Ville

En cours

15.2 Poursuivre la conversion des véhicules qui sont affectés aux opérations de 
l’Agence de mobilité durable par des véhicules électriques et préparer un 
plan de conversion pour le parc de véhicules des agents de stationnement

Amorcé

15.3 Évaluer la pertinence d’acquérir des vélos électriques pour les agents de 
stationnement et pour les opérations d’entretien de l’Agence de mobilité 
durable et procéder à un projet pilote

En cours

16.1 Réaliser annuellement au moins un projet d’expérimentation et 
d’intégration de prototype de matériel roulant électrique ou sobre en 
carbone au sein du parc municipal

En cours

16.2 Continuer l’essai de navettes électriques autonomes dans les rues de Montréal En cours

17.1 Installer au moins une borne de recharge et une place réservée aux 
véhicules à faible émission lors de la rénovation, la réfection et le 
réaménagement d’édifices municipaux comprenant des stationnements 
accessibles au public

Amorcé

17.2 Installer au moins une borne de recharge publique par site sur un 
minimum de 25 à 50 stationnements municipaux qui sont accessibles au 
public et qui ne sont pas visés par des travaux : prioriser l’implantation 
de ces bornes dans les stationnements d’arrondissements centraux où 
subsistent des enjeux importants d’accès à la recharge à domicile. Évaluer 
la nécessité et la mise en place de mesures d’accès prioritaires pour les 
résidents de certains quartiers où la recharge à domicile est difficile

En cours

17.3 Installer des bornes de recharge publiques dans 30 % des terrains de 
stationnement hors rue qui sont gérés par l’Agence de mobilité durable. 
Évaluer le déploiement d’une super station de recharge électrique sur au 
moins un de ces sites

Amorcé

17.4 Dans les bâtiments municipaux où la Ville est locataire, intégrer aux baux 
des nouvelles locations des clauses lui assurant l’accès à des bornes de 
recharge pour ses véhicules électriques

Complété

18.1 Dans les bâtiments municipaux où la Ville est locataire, intégrer aux baux 
des nouvelles locations des clauses lui assurant l’accès à des bornes de 
recharge pour ses véhicules électriques

En cours
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18.2 Rendre obligatoire la formation à la Politique d’approvisionnement 
responsable et équitable de la Ville pour les employés chargés des appels 
d’offres ou de la préparation de devis

En cours

18.3 Appliquer les clauses relatives à l’efficacité énergétique et la réduction 
des GES dans les contrats qui impliquent des activités de transport

Amorcé

18.4 Adopter une charte environnementale et sociale destinée aux 
fournisseurs de services de micromobilité électrique

Non amorcé

19.1 Lancer une consultation publique pour préciser les modalités 
d’implantation d’une première ZFE à Montréal

Amorcé

19.2 Travailler au déploiement d’un projet pilote de ZFE à Montréal Amorcé

19.3 Travailler à adapter les outils de planification des secteurs en requalification et 
certains secteurs industriels innovants, en s’inspirant des concepts de ZFÉ et de ZZÉ

Amorcé

20.1 Organiser ou participer à des vitrines technologiques et commerciales afin 
de donner accès aux dernières technologies et innovations en matière de 
véhicules électriques et de véhicules intelligents ainsi que pour faire valoir 
l’expertise des entreprises montréalaises et québécoises

Non amorcé

20.2 Soutenir l’organisation d’événements, dont certains de portée 
internationale, portant sur l’électrification et la mobilité durable SDÉ MEI, 
Montréal

Complété

20.3 Organiser, participer ou contribuer à des missions ou activités 
économiques en lien avec le secteur des transports et de la mobilité afin 
de mettre en valeur l’expertise montréalaise, développer ou consolider 
des partenariats, attirer de nouveaux joueurs à Montréal et s’inspirer des 
meilleures pratiques

Non amorcées (missions 
internationales municipales 
reportées, mais certaines 
activités réalisées par le biais 
de partenaires soutenus par 
la Ville)

21.1 Avec l’appel à projets «Accélérer l’Entrepreneuriat », former et 
accompagner les futures entreprises du secteur du transport et de la 
mobilité, dont celles du secteur de l’électromobilité

Complété

21.2 Soutenir des incubateurs ou accélérateurs qui accompagnent des 
entreprises émergentes dont le projet d’affaires propose des solutions 
à des défis liés à la mobilité durable, notamment dans le secteur de 
l’électrification

Complété

22.1 Soutenir la mise en place de solutions de mobilité durable au sein des 
pôles économiques montréalais avec un programme d’aide financière 
subventionnant notamment ce type de projet

En cours

23.1 Soutenir et stimuler le développement d’une filière de l’économie 
circulaire en mobilité, notamment en explorant le potentiel de la filière du 
recyclage des batteries au lithium

Amorcé
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Conclusion
Cette première édition de l’État de l’électromobilité 
montréalaise dresse le bilan d’une année très 
dynamique en matière d’électrification des 
transports. En plus d’une progression annuelle 
fulgurante des ventes de nouveaux véhicules 
électriques (+43 % en un an, passant de 10 847  
à 15 517), 9 des 61 actions étaient complétées et 
45 actions étaient amorcées ou étaient en cours de 
réalisation. Les données recueillies démontrent aussi 
que 6 cibles sur 23 étaient déjà atteintes et que  
12 étaient en progression normale.

Ce premier bilan marque aussi une année atypique. 
La pandémie de COVID-19 a fortement restreint la 
capacité de production de véhicules électriques par 
les constructeurs, les rendant ainsi plus difficiles 
d’accès pour les citoyennes, citoyens et entreprises 
montréalaises. Les vélos à assistance électrique, 
dont les vélos cargos, ont aussi été difficiles d’accès 
en raison de la capacité de production limitée. Sans 
cette situation, la progression des ventes de modèles 
électriques aurait vraisemblablement été encore plus 
forte dans ces deux créneaux. Cette perturbation 
s’est d’ailleurs produite dans un contexte de 
très forte demande des consommateurs et des 
entreprises pour ces deux types de véhicules.

L’augmentation généralisée des coûts des biens 
et des services a aussi affecté certains pans de 
l’électromobilité, notamment celui des bornes de 
recharge publiques qui est affecté par la hausse 
des prix d’équipement et des travaux requis pour 
leur installation. La modification des habitudes de 
déplacement a aussi eu des effets sur la part modale 
qu’occupe l’électromobilité dans le quotidien des 
Montréalaises et des Montréalais. Bien que ces 
éléments aient affecté le déploiement de certaines 
mesures et la progression de certains indicateurs, la 
Ville demeure optimiste à l’égard du travail accompli.

L’adoption du Budget 2022 et du PDI 2022-
2031 de Montréal vient d’ailleurs réaffirmer que 
l’administration a à coeur les aspirations de la 
population montréalaise en matière de transition 
écologique et de mobilité électrique, tout en 
assurant une gestion rigoureuse des finances 
municipales. Les investissements prévus pour la 
réalisation de la majorité des mesures prévues au 
plan d’action sont pratiquement inchangés, même 
si un lissage des investissements a été effectué pour 
quelques projets.

Le plan d’action et son suivi détaillé laissent 
désormais entrevoir une année 2022 tout aussi 
dynamique. La Ville anticipe, entre autres, les 
éléments suivants :

• Début des essais avec clientèle pour 35 nouveaux 
autobus électriques de la STM;

• Poursuite de l’électrification des parcs de véhicules 
municipaux, d’auto partage, de taxi et de 
micromobilité active et partagée;

• Accélération de la cadence de déploiement de 
bornes de recharge publiques de niveau 2 par 
la Ville de Montréal, notamment grâce à une 
partie de l’enveloppe de 117 M$ octroyée par le 
gouvernement du Québec à la Ville de Montréal 
pour lui permettre de réaliser son Plan climat 2030;

• Adoption d’un nouvel outil pour accélérer l’offre de 
recharge dans les stationnements d’entreprises et 
d’institutions montréalaises;

• Ouverture d’un deuxième espace de logistique 
urbain à partir duquel pourront être offerts des 
services de livraison décarbonés;

• Poursuite des travaux de planification du projet  
de ZFÉ/ZZÉ;

• Lancement d’un groupe de discussion avec les 
partenaires de l’industrie du transport rémunéré
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