
 

 

Infrastructure de recharge – RECOMMANDATIONS MÉC 
Préparé le 11 mai 2022 pour Jean-François Lefebvre pour la consultation de l’Office de 
consultation publique de Montréal (OCPM) concernant le plan particulier d'urbanisme (PPU) du 
futur écoquartier de Lachine-Est. 

 

Adopter une approche « prêt pour la recharge VÉ ». 

Un stationnement « prêt pour la recharge VÉ» comprend un accès électrique, comme une boîte 
de jonction ou une prise, où une borne de recharge de niveau 2 pourra être installée dans le 
futur.  

Nouvelles constructions :  

 Stationnement résidentiel :  
o 100% des cases de stationnement devraient être prêtes pour la recharge VÉ.  

 Stationnement commercial ou institutionnel :  
o 20 à 40% des cases pour employés devraient être prêtes pour la recharge VÉ et  
o 5 à 20 % des cases pour visiteurs.  

Il est beaucoup plus facile et moins dispendieux de faire des installations « prêtes pour la 
recharge VÉ » au moment de la construction que d’ajouter l’infrastructure nécessaire plus tard. 
Puisque le Québec vise à ce que 100% des ventes de véhicules soit des VZE d’ici 2035*, mieux 
vaut prévoir les installations nécessaires dès maintenant dans les nouvelles constructions.  

* En 2021, 8,9 % des nouvelles immatriculations au Québec étaient des véhicules 
rechargeables et ce, malgré les graves problèmes d’approvisionnement en VÉ chez les 
concessionnaires. Les exigences de 10% des cases de stationnement avec borne de recharge 
et 5% avec borne partagée (servant également à l’autopartage) seront très rapidement 
insuffisantes.  

Partage de circuit  

Pour minimiser la puissance nécessaire et les coûts, des installations en puissance partagée 
peuvent être envisagées avec de 2 à 4 bornes par circuit, surtout pour les stationnements 
résidentiels et stationnements pour employés.  



 

Leadership municipal 

Voici quelques villes qui exigent déjà que 100% des cases résidentielles soient prêtes pour la 
recharge :  
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