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Quel est le coût
d’achat et
d’installation?
Le coût d’achat d’une borne de 240 volts peut varier
de 600 $ à 1300 $ et son installation, de 400 $ à 1100 $
(avant taxes). En moyenne, il en coûte 1500 $ pour la
borne et son installation.
Advenant que vous deviez changer le panneau de
distribution électrique ou enfouir le câblage, il est possible
que les coûts fluctuent.

Vous songez
à acquérir
un véhicule
électrique?
Vous êtes de ceux qui savent qu’au Québec il en coûte
de 7 à 10 fois moins cher de rouler à l’électricité qu’à
l’essence et que votre facture annuelle en énergie pour
parcourir 20 000 km en véhicule électrique (VE) sera
d’environ 300 $.
Avant de conclure l’achat de votre VE, assurez-vous
que tout est en place pour faire la recharge à domicile.
En effet, le principal lieu de recharge est la résidence
parce que les véhicules y sont généralement stationnés
le plus longtemps. Vous disposez d’un garage ou d’un
stationnement extérieur muni d’une prise électrique?
C’est votre point de départ pour recharger votre VE.

Est-ce que de
l’aide financière
est offerte?
Le programme Roulez électrique du ministère des
Ressources naturelles du Québec offre au propriétaire
ou au locataire à long terme d’un VE une aide financière
pour l’achat et l’installation à domicile, par un maîtreélectricien, d’une borne de recharge de 240 volts. Le
remboursement maximal est de 1000 $ pour les années
2012 et 2013. Vous trouverez l’information complète sur
vehiculeselectriques.gouv.qc.ca ou en composant
le 1 866 266-0008.

CAA-Québec, Hydro-Québec et le ministère des
Ressources naturelles se sont associés pour produire
ce guide qui répond aux questions de base sur la
recharge à domicile des VE.

vehiculeselectriques.gouv.qc.ca

Pour plus d’information sur le programme, 
visitez le vehiculeselectriques.gouv.qc.ca 
ou composez le 1 866 266-0008.
Communiquez
avec nous!

LA RECHARGE
À DOMICILE
DES VÉHICULES
ÉLECTRIQUES

how much does iT cosT
to purchase and
install a home
charGinG station?
Prices for 240 volt home charging stations range from
$600 to $1,300, and installation typically costs $400
to $1,100 (before taxes). The average cost of a station
plus installation is $1,500.

Thinking
of geTTing
an electric
vehicle?
You may well already know that, in Québec, it costs
7 to 10 times less to drive an electric vehicle (EV) than
a gas-powered vehicle. That means that if you drive
20,000 km per year, the energy bill for your EV could
be as low as $300.
But before driving your EV off the lot, make sure you are
properly equipped for home charging. As a rule, the main
charging site for EVs is at home because that’s where
vehicles spend most of their time. Do you have a garage?
An outdoor parking spot with an electrical outlet? That
will be “home base” for charging your EV.
CAA-Québec, Hydro-Québec, and ministère des Ressources
naturelles have teamed up to produce this guide. It is
designed to answer the main questions you
may have about EV home charging.

If you need to replace your service panel or run underground
cable, however, your costs may be higher.

is There financial
assistance
available?
Yes there is: Québec’s ministère des Ressources naturelles
(MRN) offers financial assistance to help owners or longterm lessees of EVs purchase a 240 volt home charging
station and have it installed by a master electrician. The
maximum rebate for 2012–2013 is $1,000. For full details,
visit vehiculeselectriques.gouv.qc.ca/english or
call 1-866-266-0008.

whaT kind of charging
station is riGht
for me?
It depends. If you have a plug-in hybrid with electric
autonomy in the 20–60 km range, a 120 volt
charging station may be adequate.

can eVs be
charGed anywhere?

If you drive an all-electric vehicle, on the other hand, you
might want to consider a 240 volt charging station to minimize
charging times and maximize the use you get from your EV.

Since 2010, all mass-market EVs in North America have used
the same outlet and a standard connector (SAE-J1772). This
means you can plug your EV into any 120 volt household
outlet or 240 volt charging station in North America.

It’s your decision. You should consider a number of factors:
• Your EV’s autonomy
• The amount of driving you normally do
• The number of hours your EV will spend parked at your home

Level 2 public charging stations use the same connector,
allowing you to take longer trips with your EV.

how long will iT Take for my baTTery to fully recharGe?
The table below lists sample charging times at various voltages (actual times may differ). Note that the charger’s capacity determines total
charging time.
Check with your dealer for exact EV charging times with specific voltages.

SAMPLE TIMES FoR FuLL RECHARgE
120 volt
outlet

240 volt
charging station
3.6 kW

240 volt
charging station
7.2 kW

6–8 hours

3 hours

1.5 hours*

16–24 hours

8–9 hours

3–4 hours

Plug-in hybrid
(8 kWh battery)
all-electric vehicle
(24 kWh battery)

* 3.6 kW is the maximum wattage for most hybrid EVs. This means they will not charge any faster using a 7.2 kW charging station.

À qui confier l’installation
d’une borne
de 240 volts?
Comment se fait LA
recharge à 120 volts?
Les VE sont équipés d’un câble de recharge portatif pour
le branchement à une prise de courant de 120 volts (15 A).
Assurez-vous que le circuit utilisé n’alimente pas d’autres
appareils durant la recharge.
Si toutefois vous désirez faire installer un nouveau circuit de
120 volts réservé exclusivement à la recharge de votre véhicule,
la capacité de ce circuit doit être de 20 A.

À quoi ressemble une
borne de 240 volts?
Une borne de 240 volts consiste en un boîtier
auquel est relié un câble (d’une longueur de 5 à
8 mètres selon le modèle) muni du connecteur
universel SAE-J1772. L’alimentation à 240 volts
provient du panneau de distribution électrique
de la résidence.
Les bornes sont conçues pour être installées à
l’intérieur d’un garage ou sur un mur extérieur
de la maison. D’autres bornes sont sur piédestal,
ce qui est utile si le stationnement est éloigné de
la maison. La plupart des bornes fonctionnent
de -30 ºC à +50 ºC.

Au Québec, le Code de construction exige que les travaux
d’électricité soient réalisés par un maître-électricien.
Un électricien pourrait, lors d’une inspection préalable,
vérifier si votre panneau dispose de la capacité suffisante
pour accueillir un nouveau circuit de 240 volts et préparer
une estimation.
La borne sera alimentée par un circuit indépendant de
20 A dans le cas d’une borne de 3,6 kW ou de 40 A pour
une borne de 7,2 kW.
Il est préférable de faire installer la borne avant de prendre
possession du véhicule.

Où puis-je me procurer
une borne
de 240 volts?
Votre concessionnaire automobile peut vous renseigner
sur l’achat d’une borne et vous recommander un électricien.
Certains constructeurs automobile offrent un forfait clé
en main pour vous faciliter la vie.
Il est aussi possible de magasiner une borne de recharge en
s’adressant à un maître-électricien, à un distributeur spécialisé
de produits électriques ou à certains fournisseurs de pièces
d’automobiles, ou encore par Internet.
Dans tous les cas, la borne doit porter le sceau d’un organisme
de certification reconnu par la Régie du bâtiment du Québec
(p. ex. CSA, cUL, cETL).

Quel type de recharge
convient à mes
besoins?
Est-ce que les VE peuvent être
rechargés partout?
Depuis 2010, tous les VE commercialisés en Amérique du Nord
ont le même réceptacle pour brancher un connecteur standard
(SAE-J1772) permettant la recharge à partir d’une prise de
courant ordinaire de 120 volts ou d’une borne
de 240 volts.

Pour un véhicule hybride rechargeable, disposant,
par exemple, d’une autonomie électrique de 20 à
60 km, la recharge à 120 volts peut suffire.
Pour un véhicule tout électrique, une borne de 240 volts est
préférable pour réduire le temps de recharge et maximiser
l’utilisation de votre VE.
Dans tous les cas, c’est à vous d’en juger selon :
• l’autonomie de votre VE;
• la distance parcourue quotidiennement;
• le nombre d’heures pendant lesquelles votre véhicule
est stationné à la maison.

Les bornes de recharge publiques de niveau 2 utilisent le
même connecteur. Elles permettent de prolonger vos
déplacements en VE.

Quelle est la durée d’une recharge complète?
À titre d’illustration, le tableau suivant montre la durée de recharge en fonction de la tension d’alimentation choisie (en volts). Il faut noter
que c’est la capacité du chargeur du véhicule qui détermine la vitesse de recharge.
Informez-vous auprès de votre concessionnaire automobile pour connaître les durées de recharge du VE selon le type d’alimentation utilisé.

EXEMPLES DE LA DURÉE D’UNE PLEINE RECHARGE
PRISE
120 VOLTS

BORNE 240 VOLTS
3,6 kW

BORNE 240 VOLTS
7,2 kW

6 À 8 HEURES

3 HEURES

1,5 HEURE*

16 À 24 HEURES

8 À 9 HEURES

3 À 4 HEURES

VÉHICULE HYBRIDE RECHARGEABLE
(BATTERIE DE 8 kwh)
VÉHICULE TOUT ÉLECTRIQUE
(BATTERIE DE 24 kwh)

* La recharge de la plupart des véhicules hybrides rechargeables est limitée à 3,6 kW, de sorte qu’une borne de 240 volts de 7,2 kW ne rechargera pas plus rapidement ce type de véhicule.

who is qualified
to install a 240 volt
charGinG station?
how does 120 VolT
charGinG work?
EVs have portable charging cables that can be plugged into a
standard household 120 volt (15 A) outlet.
Make sure the circuit charging your EV is not used by other
electrical appliances during charging.
If you choose to install a dedicated 120 volt circuit for charging
your vehicle, it must be a 20 A circuit.

whaT does a 240 VolT
charGinG station
look like?
A 240 volt charging station is a box connected to
a cable that is 5 to 8 meters in length, depending
on the model. The cable is fitted with a standard
SAE-J1772 connector. The 240 volt power
supply comes from your home’s service panel.
Charging stations are designed to be installed in
a garage or on an exterior wall of your residence.
Some stations are pedestal mounted, which is
practical if your parking spot is distant from your
home. Most charging stations can operate in
temperatures ranging from -30 to 50ºC.

Québec’s Construction Code requires that a master
electrician carry out all work involved in installing a home
charging station.
An electrician can make an initial inspection and check
whether your service panel has enough capacity to add a
new 240 volt circuit, and prepare an estimate.
The charging station will be on a dedicated circuit rated at
20 A for a 3.6 kW charging station, or 40 A for a 7.2 kW
charging station.
We recommend installing your charging station before you
pick up your EV.

where can i purchase
a 240 volt charGinG
station?
Your EV dealer can provide the information you need on
purchasing a charging station and recommend an electrician.
Some EV manufacturers also offer a turnkey charging
station package.
You can also shop around for a charging station by contacting
a master electrician, electrical product distributor, auto parts
supplier, or online retailer.
Remember that your charging station must bear the seal of a
certification body recognized by Québec’s Régie du bâtiment
(e.g., CSA, cuL, cETL).

Vous songez
à acquérir
un véhicule
électrique?
Vous êtes de ceux qui savent qu’au Québec il en coûte
de 7 à 10 fois moins cher de rouler à l’électricité qu’à
l’essence et que votre facture annuelle en énergie pour
parcourir 20 000 km en véhicule électrique (VE) sera
d’environ 300 $.
Avant de conclure l’achat de votre VE, assurez-vous
que tout est en place pour faire la recharge à domicile.
En effet, le principal lieu de recharge est la résidence
parce que les véhicules y sont généralement stationnés
le plus longtemps. Vous disposez d’un garage ou d’un
stationnement extérieur muni d’une prise électrique?
C’est votre point de départ pour recharger votre VE.

To find out more about the program go to
vehiculeselectriques.gouv.qc.ca/english
or call 1-866-266-0008.
Get in touch!

Quel est le coût
d’achat et
d’installation?
Le coût d’achat d’une borne de 240 volts peut varier
de 600 $ à 1300 $ et son installation, de 400 $ à 1100 $
(avant taxes). En moyenne, il en coûte 1500 $ pour la
borne et son installation.
Advenant que vous deviez changer le panneau de
distribution électrique ou enfouir le câblage, il est possible
que les coûts fluctuent.

Est-ce que de
l’aide financière
est offerte?
Le programme Roulez électrique du ministère des
Ressources naturelles du Québec offre au propriétaire
ou au locataire à long terme d’un VE une aide financière
pour l’achat et l’installation à domicile, par un maîtreélectricien, d’une borne de recharge de 240 volts. Le
remboursement maximal est de 1000 $ pour les années
2012 et 2013. Vous trouverez l’information complète sur
vehiculeselectriques.gouv.qc.ca ou en composant
le 1 866 266-0008.

CAA-Québec, Hydro-Québec et le ministère des
Ressources naturelles se sont associés pour produire
ce guide qui répond aux questions de base sur la
recharge à domicile des VE.

