
DÉVELOPPER UN RÉSEAU 
DE STATIONS-SERVICES 
ÉLECTRIQUES DANS LES 

MUNICIPALITÉS
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de financement PIVEZ.
Échéancier du projet

https://www.rncan.gc.ca/efficacite-energetique/efficacite-energetique-transports-carburants-remplacement/programme-dinfrastructure-vehicules-emission-zero/21877


Une 
démocratisation 

des véhicules 
électriques à 

venir…

Positionnez votre Municipalité
comme un leader de l’électrification
des transports.

Déployez des bornes de recharge
dans vos divers stationnements pour
accélérer l’adoption des véhicules
électriques.

Contribuez à l’atteinte de vos
objectifs de développement
durable.



Que vous choisissiez d’offrir la charge gratuitement 
ou avec un frais horaire, 

Vous solidifierez votre image de Municipalité 
accueillante et prête pour un virage vert !



Deux grandes familles de 
bornes de recharge 

Chargeur 
Niveau 2

Chargeur 
Niveau 3

Puissance (kW)
Entre 3 et 20 kW

Temps de recharge
200 km: +/- 4 heures
400 km: +/- 8 heures

Prix Moyen de recharge
Tarif à l’heure – env. 1.50$

Puissance (kW)
+50 kW

Temps de recharge 
80% de 200 km: +/- 30 min
80% de 400 km: +/- 1 heure

Prix Moyen de recharge
Tarif à l’heure – env. 15$

https://www.chargepoint.com/fr-ca/products/commercial/ct4000
https://www.chargepoint.com/fr-ca/products/commercial/cpe250


Un 
stationnement 

propre et 
rentable ! 

Rentabilisation du stationnement
Protection des véhicules (pluie, neige, chaleur,…)

Protection de la borne de recharge
Attrait technologique pour la Province

La station service de demain…

7.6 MWh produits 5.59T de CO2 en moins 

Quelques chiffres sur l’ombrière de l’AFMNB



VOTRE ENGAGEMENT PEUT 
FAIRE LA DIFFÉRENCE

Une ombrière solaire avec chargeur pour VÉ représente, une production d’énergie de  
9.000 kWh/an*

« Nous n'héritons pas de la terre de nos parents, 
nous l'empruntons à nos enfants... »

* Moyenne suivant le coefficient photovoltaïque de la Province du Nouveau-Brunswick, données dépendantes de l’emplacement et de l’orientation des ombrières solaires

Une réelle recharge écologique
L'énergie solaire ne rejette pas d'émissions de CO2  polluantes  

Le soleil : Une source d’énergie inépuisable
L'énergie solaire évite la dépendance aux énergies fossiles



Présentation 
programme 

financement 
PIVEZ

Information sur le programme de 
financement :

Programme d’infrastructure pour
les véhicules à émission zéro (PIVEZ)

Gouvernement du Canada
(Ressources naturelles Canada)

Initiative de 680 M$ jusqu’au 31 mars 2027.

Objectif : soutenir la mise en place d’un
réseau de chargeurs d’un océan à l’autre
dans des régions déterminées.



Présentation 
programme 

financement 
PIVEZ

Objectifs de l’AFMNB en matière de 
financement des infrastructures :

Programme PIVEZ : 50 %

Gouvernement provincial : 25 %

Partenaires privés (ex. UNI) : 10 %

Municipalité : 15 %
Possibilité d’utiliser le Fonds pour le
développement des collectivités du
Canada

Nécessité de démontrer la garantie
d’au moins 50 % des coûts du projet
lors de la soumission de la demande.

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/gtf-fte-fra.html


Présentation 
programme 

financement 
PIVEZ

Échéancier préliminaire :

Août-Décembre 2022 : présenter projet et
identifier les municipalités intéressées.

Janvier 2023 : Soumission de l’application au
programme.

Printemps 2023 : évaluation des propositions par
RNCan et décisions de financement.

Été 2023 : réaliser les travaux de génie
civil et installer les ombrières.

Automne 2023 / Printemps 2024 :
installer les bornes de recharge.



Présentation 
programme 

financement 
PIVEZ

Échéancier préliminaire (suite) :

Été 2024 : inaugurer les installations et
campagne de promotion

Automne 2024 : achever le projet auprès
du bailleur de fonds.



Comment 
nous faire 

part de votre 
intérêt ?

Formulaire

https://afmnbpr.sharepoint.com/:x:/s/DATA/Eapv40r7sHVDtJCo0XbqjdgBVH1fxc0INMf4Yyl2bidt5Q?e=wrBtY2



