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Partenaires dans la protection du climat   

Réduction des gaz à effet de serre – Initiative du mois   

Ville de Nanaimo et District régional de Nanaimo : 
Véhicules électriques 

Portraits des municipalités 

Population de la ville de Nanaimo :  83 810 / Population du District régional de Nanaimo : 146 574 

Les deux municipalités sont membres du programme des PPC depuis 2002.  

Dans le cadre de projets distincts réalisés au cours des dernières années, la Ville de Nanaimo et le 
District régional de Nanaimo ont tous deux fait l’acquisition de véhicules électriques pour leurs parcs 
automobiles et installé des bornes de recharge pour ces véhicules, et les véhicules des résidents. 
Le présent article décrit les raisons de ces achats, de même que les résultats prévus dans ces deux 
municipalités.  

Contexte 

À titre de membre du programme des PPC et de signataire de la charte de lutte contre les 
changements climatiques, le District régional de Nanaimo s’est engagé à réduire les émissions de 
carbone résultant de ses activités municipales et communautaires. Les dispositions relatives à la 
taxe sur les émissions carboniques prévoient, à l’intention des gouvernements locaux de la C.-B., 
des rabais sur les taxes que ces derniers paient sur les émissions en vertu du Climate Action 
Revenue Incentive program (CARIP). « Il n’y a pas d’exigences officielles quant à ce que nous 
pouvons faire avec l’argent de ces rabais; non avons donc créé un fonds de réserve en vue 
d’investir dans de l’équipement à haut rendement, incluant les véhicules, dit Chris Midgley, directeur 
de l’énergie et du développement durable du District. Chaque année, nous touchons des rabais 
d’environ 50 000 $ à 60 000 $ sur les taxes sur le carbone et une partie de cet argent a servi à 
compenser le coût différentiel des nouveaux véhicules électriques [qui peut atteindre 30 000 $ de 
plus qu’un véhicule courant à essence]. » 

Dans le cadre de son engagement au chapitre du développement durable, la Ville de Nanaimo 
élabore actuellement son plan directeur en matière de transport (PDT), lequel fera partie intégrante 
du Plan directeur officiel de la ville. Dans le cadre du PDT, la Ville s’est engagée à convertir son 
parc de véhicules au vert en ayant notamment recours à des véhicules plus efficaces sur le plan 
énergétique. « Nous analysons tous les véhicules au fur et à mesure qu’ils doivent être remplacés et 
nous examinons les possibilités d’en réduire la taille ou de passer à l’utilisation de carburants de 
remplacement, dont l’électricité, souligne Bruce Labelle, gestionnaire du parc automobile de la Ville. 
Aujourd’hui, l’option de l’électricité ne répond pas à tous les besoins en matière de parc automobile; 
mais au fur et à mesure de l’amélioration de la technologie et de la multiplication des options, nous 
espérons que les véhicules électriques occuperont une place importante dans le parc automobile de 
la Ville. »  

Mise en œuvre et démarche  

District régional de Nanaimo 

Le District régional a commencé sa recherche de véhicules électriques à l’occasion de sa 
participation à un groupe de travail sur les véhicules électriques dirigé par le Conseil du bassin du 
Fraser. Le groupe analyse divers enjeux liés aux véhicules électriques, notamment la technologie, 
les politiques et les besoins en infrastructures de recharge. « Le Conseil nous avertit lorsqu’un 
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véhicule donné est disponible, explique M. Midgley, et lorsque de tels véhicules arrivent sur le 
marché, nous évaluons la possibilité de les intégrer à notre parc. »  

Le District a examiné plusieurs modèles de véhicules électriques pour finalement choisir la LEAF de 
Nissan. « Il nous fallait un véhicule capable d’effectuer quelques courts trajets chaque jour (environ 
15 km) et la LEAF répondait parfaitement à cette exigence » de dire M. Midgley. La LEAF permet de 
parcourir entre 120 et 220 kilomètres avec une simple charge. 

La LEAF est utilisée par les conducteurs d’autobus du District régional de Nanaimo. « Quand un 
conducteur a terminé son quart de travail, le conducteur de relève s’amène avec la LEAF et le 
conducteur qui termine ramène la LEAF », indique M. Midgley. Le District a aussi installé une borne 
de recharge, au coût d’environ 1 200 $, payé également à même le fonds de réserve. 

« Le fonds de réserve a apaisé les inquiétudes des gestionnaires quant à ce type d’achats, observe 
M. Midgley. Si les gestionnaires du parc ont besoin d’un véhicule et qu’ils disposent du budget 
requis, nous pouvons ajouter le montant supplémentaire nécessaire pour acheter un véhicule 
électrique. »  

Ville de Nanaimo 

À l’instar du District régional, la Ville de Nanaimo a choisi la LEAF de Nissan parce qu’elle répond 
aux besoins du parc pour ce qui est de ses dimensions et de son autonomie. « Nous avions trois 
voitures à remplacer et nous avons pensé que la LEAF pouvait constituer un bon choix, dit 
M. Labelle. Nous avons analysé le nombre de kilomètres que parcourent nos actuels véhicules pour 
constater que la LEAF pourrait très bien faire le travail. » 

M. Labelle explique que son service a élaboré une analyse de rentabilité à l’égard de ces véhicules. 
« Nous devions nous assurer que l’achat de ces véhicules avait du sens sur le plan financier, et tel 
était le cas. Nous avons calculé qu’une fois terminé le cycle de vie de 10 ans de ces véhicules, notre 
situation financière serait meilleure et qu’en plus, nous aurions réduit nos émissions de GES. »  

Entre 2011 et 2012, la Ville a acheté trois LEAF de Nissan. Deux de ces véhicules sont utilisés par 
le personnel des Services d’aménagement, tandis que le troisième est utilisé par les employés des 
services chargés de faire appliquer les règlements municipaux; de plus, tous les conducteurs 
municipaux des véhicules électriques ont reçu une formation à l’interne. L’entretien des véhicules a 
été confié à un concessionnaire Nissan local. « Nissan tient absolument à ce que ces voitures 
connaissent le succès et la compagnie en assurera une surveillance étroite », de dire M. Labelle.  

Installées à trois endroits, quatre bornes de recharge publiques sont utilisées pour les véhicules 
électriques de la Ville ainsi que par les résidents qui possèdent des véhicules électriques. « Cela 
témoigne du leadership qui s’exerce dans notre collectivité et je reçois tout le temps des appels du 
public, souvent de Vancouver ou de Victoria, au sujet des bornes de recharge », observe M. Labelle. 
Dernièrement, par exemple, il a reçu un appel d’une personne qui souhaitait se rendre à Whistler et 
qui voulait être certaine de pouvoir recharger son véhicule à Nanaimo. 

À gauche : L’une des 
bornes de recharge 
publiques dans la ville de  
Nanaimo.  

À droite : Le poste de 
recharge du parc de 
véhicules de la 
municipalité.  

Photos publiées avec 
l’autorisation de la Ville de 
Nanaimo. 
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Résultats 

District régional de Nanaimo 

Les coûts de mise en œuvre ont totalisé environ 40 000 $ et le District prévoit une réduction 
annuelle approximative des émissions de GES de quatre tonnes. Les émissions et les coûts du 
carburant (l’électricité) du véhicule sont réduits d’environ 90 %, comparativement aux véhicules 
traditionnels. « Nous n’avons pas effectué d’analyse complexe du délai de récupération à l’égard de 
ce véhicule, explique M. Midgley. Nous y avons davantage vu un véhicule de transition; nous 
voulions faire partie des utilisateurs précoces. Bien que nous ayons payé un prix plus élevé, nous en 
savons maintenant beaucoup plus sur ces véhicules et nous participons à l’essor de cette 
industrie. » M. Midgley ajoute que l’équipe des transports collectifs du District parcourt 
habituellement 20 000 kilomètres par année; avec un véhicule à essence, cela voudrait dire quelque 
2 000 litres d’essence. Selon les prévisions, la LEAF devrait être utilisée dans le District pendant 
environ cinq ans. 

Ville de Nanaimo 

La Ville estime que les émissions annuelles de GES seront réduites d’environ 80 % par rapport aux 
émissions des véhicules traditionnels alimentés à l’essence. On prévoit que les trois véhicules 
électriques permettront à la Ville d’épargner environ 25 000 $ au chapitre du carburant, de l’entretien 
et des réductions des émissions de GES, sur un cycle de vie de 10 ans.  

Leçons retenues 

District régional de Nanaimo 

M. Midgley note qu’il n’y a eu jusqu’ici aucun obstacle à l’achat ou à l’utilisation des véhicules. « Il 
nous faudra évaluer les questions d’entretien au fil du temps, mais Nissan a laissé savoir que les 
voitures nécessitent moins d’entretien et aucune vidange d’huile. Il y a moins de pièces mobiles et 
leur fonctionnement au cours des mois d’hiver ne nous inquiète pas, dit-il. Si nous étions situés dans 
une autre région du pays, je pourrais m’inquiéter, car le rendement diminue en hiver et les systèmes 
de chauffage sollicitent la batterie. »   

M. Midgley recommande aux autres gouvernements locaux qui envisagent de faire un achat 
semblable d’examiner soigneusement leurs besoins quant au parc de véhicules. « Si les distances 
de déplacement sont inférieures à 20 kilomètres, les véhicules électriques constituent un bon choix, 
dit-il. Vous devez connaître le genre de déplacement effectué par vos employés pour ne pas qu’ils 
se retrouvent en panne. Ne l’achetez pas simplement pour le plaisir de l’avoir. » 

Il affirme que le meilleur moment pour envisager l’achat d’un véhicule électrique, c’est lorsqu’il faut 
remplacer un véhicule du parc automobile. « Il faut que le conseil et le personnel soient unanimes, 
avant de faire l’essai, dit-il. Acceptez le fait qu’un essai pilote puise ne pas être parfaitement 
concluant et considérez-le comme une façon d’évaluer le véhicule et ses limites. En fin de compte, il 
pourrait valoir mieux pour vous de vous procurer un véhicule à moteur diesel à haut rendement. » 

Ville de Nanaimo 

M. Labelle souligne que le plus gros défi auquel la Ville a eu à faire face jusqu’ici a été d’éduquer 
ceux qui pensent que les véhicules électriques « ne sont qu’un feu de paille ou que la Ville ne 
devrait pas s’occuper de bornes de recharge publiques. C’est un défi constant, car je continue de 
recevoir des appels et des courriels sur cette question. » Il dit qu’une certaine forme d’éducation du 
public sur ces questions aurait aidé à « convaincre » le public. Toutefois, même en présence d’une 
certaine réticence de la part du public, M. Labelle affirme qu’il achèterait quand même la LEAF 
aujourd’hui. « C’est un véhicule qui cadre bien avec notre parc et c’est actuellement la meilleure 
voiture parmi les véhicules électriques offerts sur le marché. »   
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M. Labelle recommande aux représentants municipaux intéressés par un programme similaire de 
faire l’essai de tous les véhicules électriques offerts sur le marché afin de bien savoir dans quoi ils 
s’embarquent. « Ils doivent associer leurs utilisateurs à la décision afin d’obtenir leur adhésion. 
Ainsi, les nouvelles voitures deviennent une expérience positive plutôt que négative, dit-il, en 
insistant sur le fait que plus le nombre de participants est grand, plus vous disposez de défenseurs 
pour répandre la bonne nouvelle. Je leur conseillerais aussi de voir à ce que les infrastructures et 
les bornes de recharge soient en place avant l’arrivée des voitures », ajoute-t-il. 

Direction future 

District régional de Nanaimo 

Outre la LEAF de Nissan, le District possède aussi quelques véhicules hybrides gazéo-électriques 
de marque Honda. Ce qui fait l’intérêt de ces véhicules, selon M. Midgley, c’est qu’avec les hybrides 
il n’y a pas de limite quant à leur autonomie. « Certains de nos employés — des inspecteurs ou des 
agents chargés de faire appliquer les règlements — utilisent ces véhicules pour se rendre à Victoria 
ou à l’autre bout du District, ce qui peut représenter jusqu’à 200 kilomètres ou plus en une seule 
journée; ces véhicules conviennent donc davantage à ce genre d’utilisation. »    

Parmi les autres projets qui retiennent l’attention du District, on remarque un programme de gestion 
des déchets solides qui a donné lieu à un taux de réacheminement de 70 % et dont l’objectif est 
zéro rebuts. « La prochaine étape consistera à examiner les possibilités d’utiliser les déchets 
résiduels ou organiques pour les transformer en énergie, de dire M. Midgley. Nous en sommes aux 
étapes finales de la mise sur pied d’une centrale mixte électrocalogène dans l’un de nos centres de 
lutte contre la pollution et cette centrale alimentera le centre en chaleur ainsi qu’en électricité qui 
pourra être envoyée dans le réseau. » 

Ville de Nanaimo 

La Ville a aussi acheté deux camions neufs à deux carburants (gaz naturel combiné [GNC] et 
essence) qui seront utilisés comme véhicules utilitaires par le Service des eaux. « Ford s’est 
associée à une entreprise appelée PowerFuels et ces systèmes à deux carburants sont entièrement 
intégrés, contrairement à un système type ajouté après fabrication, dit M. Labelle. Nous avons aussi 
acheté deux installations de compression (GNC) pour faire le plein de ces camions dans les 
installations du Service des travaux publics de la Ville. Comme ces camions consomment beaucoup 
de carburant, nous prévoyons que ces deux unités combinées nous permettront d’économiser 
annuellement environ 100 000 $ en coûts de carburant, selon les prix d’aujourd’hui, sur un cycle de 
vie de 10 ans. »  

Le Service de gestion du parc de véhicules a aussi converti un Ford Ranger à l’électricité dans son 
atelier automobile municipal. « Nous avons acheté un Ranger 2007 d’occasion et nous avons retiré 
les éléments du système à combustion interne, indique M. Labelle. Nous avons ensuite acheté une 
trousse auprès d’un fournisseur local et nous avons construit notre propre camion électrique. » Le 
camion, qui est utilisé par le service de l’approvisionnement en eau de la Ville, devrait permettre de 
réaliser des économies d’environ 6 000 $ au cours de sa durée de vie de 10 ans. 
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Pour de plus amples renseignements  

Chris Midgley 
Directeur, Énergie et Développement durable  
District régional de Nanaimo 
cmidgley@rdn.bc.ca 

Bruce Labelle 
Gestionnaire du parc de véhicules 
Ville de Nanaimo (C.-B.) 
Bruce.LaBelle@nanaimo.ca   

Le programme des Partenaires dans la protection du climat (PPC) est un réseau de 
gouvernements municipaux canadiens qui se sont engagés à réduire les émissions de gaz à 
effet de serre et à lutter contre les changements climatiques. PPC est le volet canadien de la 

campagne Des villes pour la protection du climat (Cities for Climate Protection – CCP) de 
l’ICLEI, qui regroupe plus de 1 200 collectivités à l’échelle mondiale. Le programme PPC est un 

partenariat entre la Fédération canadienne des municipalités (FCM) et l’ICLEI – Les 
Gouvernements locaux pour la durabilité. Le programme bénéficie d’une aide financière du 

Fonds municipal vert de la FCM. 

 

mailto:cmidgley@rdn.bc.ca
mailto:Bruce.LaBelle@nanaimo.ca

