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INITIATIVES POUR LE TRANSPORT FAIBLE EN CARBONE
Légende :
V : Véhicules

SR : Stations de recharge

INITIATIVES

A&I : Analyse et implantation de projets

F : Formation

Statut

Gestionnaire du
programme

Retrais graduel
janvier 2024
Fin prévue
janvier 2028

Gouvernement du
Canada

10
incitatifs/année
civile
Fin prévue
janvier 2024

Gouvernement du
Canada

SR

Subventions

Fin prévue mars 2022

SR

En cours

Énergir

Type de projet

DESCRIPTION

R&D : Recherche et développement

SUBVENTIONS

Déduction pour
amortissement (DPA)

Incitatifs pour l’achat et la
location de véhicule zéro
émission

Roulez vert

Gaz naturel pour véhicules
(GNV)

Déduction pour les véhicules zéro émission achetés après le 18
mars 2019 et qui deviennent prêts à être mis en service avant
2028.
Incitatif au point de vente aux consommateurs qui achètent ou
louent un véhicule zéro émission admissible.
- Volet 1 : 5 000 $ pour les véhicules électriques à batterie,
à pile à hydrogène et hybrides électriques rechargeables
(15 kWh et +)
- Volet 2 : 2 500 $ pour les véhicules hybrides électriques
rechargeables (- 15 kWh)
Incitatifs pour l’acquisition de véhicules électriques, ainsi que
l’acquisition et l’installation de bornes de recharge.
- Volet 1 : Rabais pour véhicule neuf (jusqu’à 8 000 $)
- Volet 2 : Remboursement pour une borne au travail
- Volet 3 : Rabais pour véhicule d’occasion (jusqu’à 4 000 $)
Favoriser le déploiement d’infrastructures de ravitaillement et
l’adoption du gaz naturel comme carburant dans le secteur du
transport en remplacement du diesel.
- Volet 1 : Subvention pour station de ravitaillement GNC
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INITIATIVES

Type de projet

DESCRIPTION

Programme d’infrastructure Financement des infrastructures de recharge pour les véhicules
pour les véhicules à zéro électriques et les infrastructures de ravitaillement en
émission
hydrogène.

Ligue des communautés
canadiennes sobres en
carbone (LC3)

Fond écoleader

Écoperformance

Innovation efficace

Programme d’aide aux
immobilisations en
transport en commun

LC3 proposera notamment des solutions en matière de
transport, d’octroi de subventions et de programmes pilotes.
- Volet 1 : Incubation de programmes novateurs
- Volet 2 : Mobilisation de capitaux
- Volet 3 : Concertation, recherche, promotion

Soutien aux organisations et cohortes d’organisations visant à
mettre en place des pratiques d’affaires écoresponsables ou se
préparer à l’acquisition de technologies propres.
Programme de réduction des GES et de la consommation de
combustibles fossiles.
- Volet 1 : Analyse
- Volet 2 : Implantation
Subventions pour soutenir l’innovation énergétique :
identification et émergence d’innovations ayant un potentiel
de marché et des économies d’énergie prometteurs,
permettant une utilisation plus efficace du gaz naturel.
Soutenir les autorités organisatrices de transport dans la
réalisation de leurs projets d’immobilisations nécessaires à
l’organisation et à l’exploitation des services de transport en
commun.
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SR

Statut

Gestionnaire du
programme

Fin vers
2024//Prochaine
s demandes de
propositions
mars, juillet et
novembre 2022

Gouvernement du
Canada

V

SR A&I

En cours

Partenariat entre 7
grandes régions
urbaines et la
Fédération
canadienne des
municipalités. Pour la
communauté de
métropolitaine de
Montréal, le
centre LC3 est Le
fonds climat du Grand
Montréal.

V

SR A&I

Fin prévue
décembre 2022

Gouvernement du
Québec

A&I

Critères
d’admissibilités Transition Énergétique
élargis en janvier
Québec
2021

A&I

En cours

Énergir

A&I

Appel de projet
en cours - fin des
admissions

Transport Québec
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INITIATIVES

Type de projet

DESCRIPTION

Statut

Gestionnaire du
programme

janvier 2022
Fin prévue 2024

Fond pour le transport en
commun zéro émission

Centre d’innovation en
logistique et chaîne
d’approvisionnement
durable (CILCAD)

Innov-R

Transportez vert

Fond municipal vert

Contributions pour appuyer les projets de planification et les
projets d’immobilisations qui réduiront les obstacles à
l’acquisition d’autobus scolaires et de transport en commun à
zéro émission au Canada.
- Volet 1 : Contribution aux projets de planification et de
conception
- Volet 2 : Contribution aux projets d’immobilisations
Aide aux organisations dans l’acquisition de nouvelles
pratiques logistiques.
- Axe 1 : Recherche appliquée, liaison et transfert de
connaissance
- Axe 2 : Études exploratoires d’innovation logistique
- Axe 3 : Projets de démonstration d’innovation logistique
Offre l’accès à des subventions pour des projets de R-D
portant sur le développement de nouvelles technologies
associées à l’électrification des transports, les systèmes de
transport intelligent, les procédés d’allègement des véhicules,
la production d’électricité.
Aide à la mise en place de mesures qui réduisent la
consommation de carburant des véhicules.
- Volet 1 : Accompagnement pour la gestion de l’énergie
- Volet 2 : Borne de recharge rapide en courant continu
- Volet 3 : Formation à l’écoconduite
- Volet 4 : Acquisition de technologies
- Volet 5 : Projet d’envergure
Contribue à améliorer l’accessibilité, l’efficacité, la sécurité et
l’utilité des transports actifs et à faibles émissions.
- Volet 1 : Financement
- Volet 2 : Formation
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Demandes
acceptées sur
une base
continue

Gouvernement du
Canada

R&D

En cours

Transition Énergétique
Québec et Université
Laval

R&D

Prochain appel à
projets à
déterminer

Innov-R

SR A&I F

Renouvelé en
janvier 2021,
jusqu’à
épuisement des
fonds

Transition Énergétique
Québec

SR A&I F

Fin prévue
variable selon le
type de
contribution

Fédération
canadienne des
municipalités (FCM)

A&I

A&I

V

V
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INITIATIVES

Type de projet

DESCRIPTION

Statut

Gestionnaire du
programme

Programme
prévu de 5 ans

Banque de
l’Infrastructure du
Canada (BIC)

En cours

Investissement
Québec

FINANCEMENT

Initiative d’autobus à zéro
émission

Financement sous forme de prêts directs, permettant de
couvrir les coûts d’achat initiaux des autobus à zéro émission
et des infrastructures de recharge. Remboursement à partir
des économies opérationnelles réalisées.

Incitation aux organisations à adopter des technologies
propres et des pratiques écoresponsables pour devenir plus
compétitives
tout
en
réduisant
leur
empreinte
Compétivert
environnementale.
- Volet 1 : Solution de financement
- Volet 2 : Solution d’appariement d’investissement
- Offre un accès direct à des ressources financières pour
appuyer des projets d’énergies renouvelables
intelligentes et de modernisation du réseau durant leur
Programme des énergies
étape de construction.
renouvelables intelligentes
Volet 1 : énergies renouvelables établies
et de trajectoires
Volet 2 : technologies émergentes
d’électrification
Volet 3 : modernisation du réseau (services publics et
exploitants du système)
Volet 4 : projets liés au dialogue stratégique
Financement sous forme de capitaux propres et de prêts
Division des technologies
commerciaux pour les organisations de technologies propres
propres du Banque de
à potentiel élevé dont la technologie ou les produits sont
développement du Canada
immédiatement commercialisables et qui ont démontré leur
(BDC)
potentiel d’expansion.
AUTRES
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V

SR

V

SR A&I

V

A&I

Demandes en
continu, période
prévue de 4 ans

Gouvernement du
Canada

A&I

En cours

BDC
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INITIATIVES

Type de projet

DESCRIPTION

Programme conducteur
averti

Propose une formation gratuite et pratique pour permettre
aux parcs commerciaux et institutionnels au Canada de
réduire leur consommation de carburant, leurs coûts
d’exploitation et les émissions nocives de leurs véhicules.

SmartWay Technology
Program

Fournis une gamme d’outils pour suivre, calculer et
comparer les émissions de gaz à effet de serre dans
l’industrie du transport.
Aide à la prise de décision stratégique.
Aide les expéditeurs à identifier les transporteurs avec
qui collaborer.

Carrefour de la
croissance propre

Appel à recycler

Service gratuit d’aide à trouver des programmes et des
services fédéraux qui feront progresser les projets de
technologies propres.
Service de gestion de la fin de vie des piles et des
batteries, notamment par un service de collecte, de
transport et de recyclage sécuritaires.
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F

En cours

A&I

V
V

Statut

SR A&I F R&D

Gestionnaire du
programme
Gouvernement du
Canada

Demandes en
continu

Ressources naturelles
Canada

Demandes en
continu

Gouvernement du
Canada

Demandes en

R&D continu

Appel à recycler
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