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MOT DE LA PREMIÈRE MINISTRE
Je suis très fière de rendre publique la Stratégie d’électrification des transports
mise en œuvre par le gouvernement du Québec.
Cette stratégie était annoncée dès le discours inaugural de septembre 2012. Le
gouvernement du Québec a alors fait de l’électrification des transports un projet
prioritaire. Le gouvernement bâtit sur ce projet une bonne partie de ses efforts en
vue de créer des emplois, d’attirer des investissements et de créer de la richesse,
tout en réunissant les conditions d’un développement durable.
Dans la politique économique du Québec Priorité emploi, cette priorité a été
clairement confirmée. En rendant maintenant publique la Stratégie
d’électrification des transports, le gouvernement présente de façon détaillée les
différentes initiatives engagées et le cadre financier retenu.

 516 millions de dollars d’ici 2017
Le gouvernement mobilise des ressources majeures afin que le Québec devienne
rapidement un leader et un modèle en matière d’électrification des transports.
D’ici 2017, le gouvernement investira 516 millions de dollars dans un ensemble
d’actions concrètes et rapides.
Ces ressources très importantes sont mobilisées afin d’atteindre quatre objectifs.



Faire une plus grande place aux transports électriques

Le gouvernement veut qu’au Québec, les différents utilisateurs fassent rapidement
une plus grande place aux transports électriques.
Cela signifie qu’il faut à la fois développer l’électrification du transport collectif des
personnes, accélérer les mutations en cours dans le transport individuel et agir sur
le transport des marchandises.



Investir dans la recherche et le développement

Le gouvernement entend tirer pleinement parti du savoir-faire électrique des
Québécois en investissant dans la recherche, le développement et la mise en
marché.
Dans le domaine de l’électricité, le Québec bénéficie d’une capacité de recherche
et d’innovation de calibre mondial. Il faut utiliser cette capacité pour se tailler la
place qui nous revient dans les travaux préparant les transports de demain.



Développer une nouvelle activité manufacturière

Il faut impérativement saisir l’occasion que représente l’électrification des
transports pour développer au Québec une nouvelle activité manufacturière, forte
et performante.
La stratégie proposée par le gouvernement consiste à soutenir le développement
et la commercialisation des produits novateurs, à miser sur les leaders québécois,
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à attirer des joueurs de calibre mondial et à promouvoir l’exportation des nouveaux
produits ainsi créés.



L’État doit donner l’exemple

Le gouvernement s’assure enfin que l’État donne l’exemple, en proposant aux
citoyens un modèle à suivre dans l’utilisation de l’électricité pour se transporter.
Le gouvernement accélèrera l’adoption par les ministères et les organismes
publics des véhicules électriques. En même temps, il mettra en place un cadre
législatif et réglementaire favorisant l’électrification des transports.

 Un projet extraordinairement stimulant
Les investissements effectués dans l’électrification des transports sont significatifs,
et le jeu en vaut la chandelle.
Dans le monde entier, les efforts se multiplient pour accroître la place de
l’électricité dans les transports. L’électrification permet en effet de réduire le
recours aux hydrocarbures, en raison de l’efficacité des moteurs électriques.
Le Québec dispose d’un avantage supplémentaire considérable, puisque la quasitotalité de l’électricité québécoise est produite à partir de ressources
renouvelables. Nous pouvons ainsi maximiser l’impact de l’électrification des
transports sur les émissions de gaz à effet de serre, sur notre balance
commerciale et avancer dans la voie de l’indépendance énergétique.
L’électrification des transports est un projet extraordinairement stimulant, proposé
par le gouvernement à tous les Québécois.
Je suis convaincue que la Stratégie d’électrification des transports marque
ainsi une étape majeure dans le développement économique du Québec, en
ouvrant l’un des chantiers les plus prometteurs qui soient.

La première ministre du Québec,

Pauline Marois
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MOT DE DANIEL BRETON, ADJOINT PARLEMENTAIRE
SUR L’ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS
La Stratégie d’électrification des transports est le fruit du travail de toute une
équipe de spécialistes, de fonctionnaires et d'élus. Elle met en place des
conditions et des mesures structurantes pour le développement d’une filière de
l’électrification des transports au Québec.
Le gouvernement tient à remercier toutes celles et ceux qui y ont contribué.

 Une contribution concrète et durable à l’indépendance
énergétique du Québec
Cette nouvelle et audacieuse stratégie contribue concrètement et durablement à la
volonté gouvernementale d'indépendance énergétique du Québec.
Grâce à elle :
— le Québec diminuera sa dépendance par rapport aux hydrocarbures importés
en les remplaçant par de l'électricité produite localement;
— le Québec réduira son déficit commercial;
— nous stimulerons l’économie québécoise en favorisant le remplacement des
véhicules, de leurs composantes, des infrastructures et des équipements
achetés à l'étranger par leurs équivalents électriques, produits localement;
— nous créerons au Québec des emplois et des savoir-faire dans ces domaines
de l'électromobilité;
— le Québec exportera à son tour ces produits, ces services et ces savoir-faire,
fortement en demande dans le monde entier;
— le Québec accroîtra son indépendance géopolitique en se tenant à l'abri des
fluctuations de prix et de disponibilités des hydrocarbures, des crises du pétrole
à répétitions, des problèmes d’approvisionnement en provenance du MoyenOrient et des accidents environnementaux graves;
— enfin, le Québec diminuera son empreinte écologique en réduisant ses
émissions de gaz à effet de serre – le transport étant responsable de 43 % des
émissions totales de gaz à effet de serre du Québec et les émissions provenant
du secteur des transports augmentant depuis 1990 – et en réduisant du même
coup la pollution atmosphérique, responsable d'environ 2 000 décès
prématurés chaque année au Québec.
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 50 ans après Maîtres chez nous
Le Québec possède déjà les femmes et les hommes, les connaissances et les
ressources pour accomplir cette avancée majeure.
Il en a désormais la volonté politique et l'engagement, grâce à la première ministre
Pauline Marois et à son gouvernement.
Cinquante ans après le Maîtres chez nous mis en œuvre par René Lévesque et
Jean Lesage, nous sommes heureux de présenter cette stratégie, qui poursuivra
notre émancipation énergétique et économique.

L’adjoint parlementaire de la première ministre – volet électrification des transports,
député de Ste-Marie–St-Jacques,

Daniel Breton
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INTRODUCTION
L’électrification des transports, et plus globalement la disponibilité au Québec
d’électricité renouvelable et propre, constituent le fer de lance de la Politique
économique du Québec Priorité emploi rendue publique le 7 octobre 2013.
Le gouvernement poursuit le déploiement de la Politique économique Priorité
emploi en rendant publique la Stratégie d’électrification des transports.

 Une stratégie s’inscrivant dans une tendance mondiale
L’électrification des transports correspond à une tendance mondiale et répond à la
préoccupation croissante face aux changements climatiques.

— L’électrification des transports, en remplaçant le recours aux hydrocarbures,
permet de maximiser la lutte contre les changements climatiques, lorsque
l’énergie primaire est propre et renouvelable. Le Québec est placé dans cette
situation très avantageuse, en raison de l’origine hydroélectrique ou éolienne
de la quasi-totalité de sa production électrique.

— Le secteur des transports reste la principale source de consommation des
hydrocarbures, particulièrement dans les pays développés. Or, la lutte contre
les changements climatiques passe par une réduction significative de
l’utilisation des hydrocarbures aux fins du transport. Dans certains pays tels
que la Chine, cette lutte est devenue un enjeu de santé publique, en raison de
la dégradation rapide de la qualité de l’air dans les zones urbaines.

— L’électrification des transports permet de bénéficier de l’efficacité des moteurs

électriques, par rapport aux moteurs à combustion. Quelle que soit l’énergie
primaire utilisée, l’électrification des transports permet ainsi de réduire la
dépendance par rapport aux hydrocarbures.
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Une contribution à la réduction
des émissions de gaz à effet de serre au Québec
La Stratégie d’électrification des transports contribuera à la réduction des émissions de
gaz à effet de serre à court et surtout à moyen et à long termes.
Cet objectif est prioritaire pour le gouvernement. Il bénéficie d’ailleurs de l’adhésion de
1
plus de 80 % des citoyens .
En matière de lutte contre les changements climatiques, le Québec bénéficie d’un atout
considérable grâce à la disponibilité d’une grande quantité d’électricité propre,
renouvelable et relativement peu coûteuse. L’électricité québécoise est pour l’essentiel
d’origine hydroélectrique ou éolienne. À elle seule, l’hydroélectricité représentait 96 %
de la production québécoise d’électricité en 2010.
En 2010, le transport représentait environ 29 % de la consommation totale d’énergie
au Québec, dont 84 % provenait du transport routier. Le secteur des transports
expliquait 43 % des émissions totales de gaz à effet de serre. Ces émissions ont
augmenté de 28 % entre 1990 et 2010, alors que, au cours de la même période, les
émissions provenant de l’ensemble des autres secteurs diminuaient de 16 %.
Ainsi, en contribuant à « verdir » le transport individuel, le transport collectif et le
transport de marchandises, la Stratégie d’électrification des transports sera une pièce
maitresse de la réduction des gaz à effet de serre au Québec dont les effets se feront
sentir bien au-delà de 2020.

1
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Sondage réalisé en avril 2013 par la firme SOM auprès de 1400 répondants pour le compte du
ministère des Transports du Québec.
Stratégie d’électrification
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 Un domaine d’avenir, où le Québec bénéficie d’atouts
considérables
Dans ce domaine d’avenir, le Québec bénéficie d’atouts significatifs.

— Le Québec dispose d’un avantage comparatif considérable, avec la

disponibilité d’énergie électrique de source renouvelable et un savoir-faire
reconnu mondialement dans la production, le transport et l’utilisation de
l’électricité.

— Avec la Stratégie d’électrification des transports, le gouvernement entend en
tirer pleinement parti.
— Bon nombre de pays ont déjà commencé à exploiter les possibilités que

représente l’électrification des transports pour l’avenir, en termes de
développement de nouvelles technologies et de renforcement de l’industrie
locale.
— Le gouvernement entend faire en sorte que l’économie québécoise profite

pleinement de ce mouvement mondial. Le développement d’une filière
industrielle en transports électriques entraînera la création de nombreux
emplois dans des secteurs de pointe, tels que l’électronique,
l’électrotechnique et la mécatronique, dans la fabrication des équipements
de transport, comme dans l’après-vente et les services connexes.
La Stratégie d’électrification des transports visera quatre objectifs simultanément :
elle permettra à la fois de créer des emplois et de la richesse et de positionner le
Québec comme un leader mondial dans un domaine en plein développement, tout
en améliorant le bilan environnemental et en se rapprochant de l’indépendance
énergétique.

 Des défis à relever
Pour exploiter pleinement ces atouts, on doit relever plusieurs défis.
Ces défis sont principalement liés au caractère novateur du transport électrique, à
l’évolution rapide des technologies et aux incertitudes que cette évolution peut
susciter.
En matière de transport électrique, des technologies éprouvées sont déjà
disponibles. On doit donc rassurer les consommateurs, tout en profitant pleinement
des développements en cours. On peut y parvenir en encourageant le virage
électrique du plus grand nombre et en appuyant simultanément les projets-pilotes
et les initiatives de démonstration les plus prometteurs.
La Stratégie d’électrification des transports vise en fait à ce que le Québec occupe
l’une des premières places dans une filière d’avenir. Cet objectif nécessite une
démarche adaptée, combinant des initiatives concernant le plus grand nombre
possible de citoyens ainsi que des investissements ciblés dans les domaines en
développement. C’est cette démarche que le gouvernement engage.
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 Une vision à long terme qui demande d’agir maintenant :
516 millions de dollars sur trois ans pour l’électrification des
transports
La Stratégie d’électrification des transports trace la voie à suivre avec une
perspective de long terme.
Elle s’appuie sur des mesures mises en place sur un horizon de trois ans, afin de
donner rapidement l’impulsion nécessaire à un projet ambitieux.
Le gouvernement investit 516,1 millions de dollars d’ici la fin de la présente
année financière et au cours des trois prochaines années, afin d’agir sur quatre
axes.
En premier lieu, le gouvernement mobilise 244,3 millions de dollars pour faire
rapidement une plus grande place aux transports électriques, dans le transport
collectif et individuel des personnes et dans le transport de marchandises.

— L’augmentation de l’offre de transports collectifs électrifiés passera par la

poursuite de grands projets déjà annoncés, notamment l’installation d’un
système léger sur rail sur le nouveau pont Champlain et le prolongement du
métro de Montréal, en plus de nouveaux projets dont l’électrification de l’axe
Saint-Michel.
— Des projets de démonstration en transport collectif s’ajoutent à ces

efforts, permettant une amélioration significative de la mobilité des
personnes, sans pollution et avec moins de bruit. Montréal sera
positionnée comme cité de l’électromobilité.

— Dans le transport individuel, le gouvernement souhaite encourager les

citoyens à prendre le virage électrique. Le gouvernement facilitera l’utilisation
des véhicules électriques et réduira les barrières à leur achat.
— Pour donner une forte impulsion à l’achat de véhicules électriques, le

gouvernement bonifie de 65 millions de dollars le programme Roulez
électrique. Un rabais de 8 000 $ sera offert à l’achat d’un véhicule
électrique pour les trois prochaines années. Un important projet de
démonstration de taxis électriques contribuera aussi à l’atteinte de cet
objectif. Le gouvernement vise l’ajout, d’ici trois ans, de plus de
12 500 véhicules électriques sur les routes du Québec.
— Le gouvernement engage un plan visant l’installation de 5 000 bornes de

recharge sur l’ensemble du territoire québécois, sur les routes comme
chez les employeurs – dont le gouvernement du Québec lui-même. Le but
est que les propriétaires de véhicules électriques puissent se déplacer
sans crainte de manquer de charge.

— Des mesures visant à trouver des solutions novatrices dans le domaine du
transport lourd de marchandises complètent ces efforts.

— Afin de mettre en œuvre des mesures additionnelles en fonction des résultats
obtenus, le gouvernement crée un fonds de 115 millions de dollars pour
favoriser l’utilisation du transport électrique.

4

Stratégie d’électrification
des transports

En deuxième lieu, le gouvernement investit 44,2 millions de dollars pour tirer
parti du savoir-faire électrique du Québec.

— L’Institut du transport électrique, un institut de haute technologie de calibre
mondial, verra le jour au Québec. Le gouvernement mise sur le génie
québécois pour innover et faire du Québec un lieu privilégié de la R-D en
électrification des transports. L’Institut du transport électrique en sera le cœur.

— Afin de compléter la mobilisation de tous les acteurs de la filière
électrique pour le développement des solutions du transport de demain, les
structures actuelles regroupant les entreprises et les chercheurs québécois
seront renforcées. Des mesures seront prises pour faciliter le lien entre les
chercheurs d’ici et ceux d’ailleurs.
En troisième lieu, le gouvernement consacre 221,7 millions de dollars aux
initiatives visant à bâtir l’avenir autour d’une filière industrielle performante.

— Sur ce total, plus de 100 millions de dollars seront consacrés à des projets

d’entreprises visant le développement de technologies et la commercialisation
de produits novateurs.
— Le gouvernement investit dans de grands projets structurants pour toute

la filière. Une somme de 50 millions de dollars permettra d’entreprendre
des projets mobilisateurs et plus de 10 millions de dollars seront
consacrés au développement d’un véhicule électrique d’autopartage.
— Plus de 40 millions de dollars seront aussi mis à la disposition des

entreprises québécoises prometteuses pour soutenir l’innovation et la
commercialisation de leurs produits.

— Près de 100 millions de dollars supplémentaires serviront à accélérer la
croissance des entreprises installées au Québec et à en attirer de nouvelles.
de 40 millions de dollars favoriseront l’investissement et la
modernisation de nos entreprises pour qu’elles soient plus
performantes.

— Plus

— À ceci s’ajoute une enveloppe de 50 millions de dollars afin d’attirer ici

des joueurs de calibre mondial, capables de consolider le réseau de
fournisseurs et de compléter notre chaîne d’approvisionnement.

— Près de 10 millions de dollars seront réservés au soutien à l’exportation.

Introduction

5

En dernier lieu, le gouvernement prend les moyens nécessaires pour faire de
l’État québécois un modèle à suivre.

— Le gouvernement mettra en place le Secrétariat à l’électrification des
transports, chargé de conseiller le gouvernement en matière d’électrification
des transports et de coordonner l’ensemble des actions engagées dans le
cadre de la Stratégie d’électrification des transports.

— Le gouvernement engage l’électrification de la flotte des véhicules des
ministères et des organismes publics. De plus, pour donner l’exemple, tous
les véhicules de fonction des membres du gouvernement seront
progressivement remplacés par des véhicules électriques.
— Le gouvernement donne également l’exemple en installant 1 000 bornes

de recharge dans ses édifices à travers le Québec.

— Le gouvernement ajustera le cadre réglementaire et législatif afin de
favoriser l’électrification des transports. Ces changements donneront
notamment accès aux véhicules électriques à certaines voies réservées et
permettront la prise en compte de certains aspects de l’électrification des
transports dans l’aménagement et l’urbanisme des municipalités.

— Des actions de promotion et de sensibilisation permettront finalement à
toute la population de se mobiliser autour de l’objectif d’électrification des
transports.

Par ces mesures, la Stratégie d’électrification des transports mobilisera l’ensemble
des acteurs québécois. Les municipalités seront notamment des partenaires
privilégiés du gouvernement dans la réalisation des objectifs de la Stratégie.
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Cadre financier en quatre axes

La Stratégie d’électrification des transports disposera des moyens nécessaires
pour réaliser les objectifs gouvernementaux.

— Les mesures mises en place par le gouvernement représentent des

investissements publics de 516,1 millions de dollars pour l’année en cours et
les trois prochaines années. La Stratégie s’appuie sur l’apport de la Politique
nationale de la recherche et de l’innovation, de la Politique industrielle
québécoise 2013-2017 et du Plan de développement du commerce extérieur
2013-2017, en plus de mesures additionnelles.

— À ces dépenses budgétaires s’ajoutent les investissements importants en
immobilisation pour les infrastructures financées par le Plan québécois des
infrastructures en matière de transport collectif.
TABLEAU 1

Stratégie d’électrification des transports – cadre financier sommaire
(en millions de dollars)
Total 2013-2017
Faire rapidement une plus grande place aux transports électriques
Tirer parti du savoir-faire électrique du Québec
Bâtir l’avenir autour d’une filière industrielle forte et performante
Faire de l’État québécois un modèle à suivre
TOTAL

244,3
44,2
221,7
6,0
516,1(1)

Note : Les nombres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.
(1) De ce total, 282,3 M$ s’ajoutent aux sommes réservées à l’électrification dans la Politique industrielle québécoise
2013-2017 (191,0 M$), dans la Politique nationale de la recherche et de l’innovation 2014-2019 (33,2 M$) et dans
le Plan de développement du commerce extérieur 2013-2017 (9,7 M$) tel que présenté au tableau de la
page 103.
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– Politique énergétique du Québec

– Politique québécoise de mobilité durable

pour le transport lourd de marchandises

– Développer des solutions novatrices

individuels électriques

– Favoriser l’utilisation des véhicules

– Politique industrielle québécoise

d’innovation 2014-2019

– Politique nationale de recherche et

– Hydro-Québec et IREQ

– Politique énergétique du Québec

2013-2017

– Exporter le fruit du savoir-faire québécois

des joueurs de calibre mondial

– Miser sur les leaders québécois et attirer

commercialiser les produits novateurs

– Développer de nouvelles technologies et

extérieur 2013-2017

– Plan de développement du commerce

2013-2017

– Politique industrielle québécoise

Cadre de l’action gouvernementale

électrique pour développer des
solutions du transport de demain

– Mobiliser tous les acteurs de la filière

mondial

– Créer un pôle de recherche de calibre

électrique

– Accroître l’offre de transport collectif

Orientations

2. Tirer parti du savoir-faire
électrique du Québec

1. Faire rapidement une plus grande
place aux transports électriques

3. Bâtir l’avenir autour d’une filière
industrielle forte et performante

– Ministères et organismes publics

– Plan de communication gouvernemental

– Politique d’achats gouvernementaux

– Plan d’action sur les changements climatiques

durable

– Stratégie gouvernementale de développement

pour favoriser le déploiement de solutions de
transport d’origine québécoise

– Profiter du pouvoir d’achat gouvernemental

grande synergie possible de l’action
gouvernementale

– Assurer la plus forte cohérence et la plus

exemplaires en matière d’électrification des
transports

– Mettre en place des politiques publiques

édifices gouvernementaux

– Installer des bornes de recharge dans les

– Accélérer l’adoption des véhicules électriques

4. Faire de l’État québécois
un modèle à suivre

4. Tendre vers une indépendance énergétique nationale

2. Contribuer au développement économique du Québec en misant sur une filière d’avenir

Une stratégie en quatre axes :

3. Réduire les émissions de gaz à effet de serre

1. Faire du Québec un leader mondial en matière d’électrification des transports

Les quatre grands objectifs de la Stratégie

Synthèse de la Stratégie d’électrification des transports

TABLEAU 2

Introduction
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244,3 M$ sur trois ans

l’utilisation des transports électriques

– Un fonds de 115 M$ pour favoriser

des marchandises
Favoriser l’utilisation des transports
électriques

– Un groupe de travail sur le transport routier

croisières

– Le branchement à quai des navires de

additionnelles.

– Une enveloppe pour des mesures

Développer des solutions novatrices pour
le transport lourd

– Une mesure visant à électrifier les taxis

3. Bâtir l’avenir autour d’une filière
industrielle forte et performante

Stimuler la recherche, le développement
et la mise en marché

44,2 M$ sur trois ans

– Électrification progressive et obligatoire de

ministérielle d’ici 3 ans

– Électrification de 100 % de la flotte

Mettre en place le secrétariat à
l’électrification des transports
Accélérer l’adoption de véhicules
électriques dans la flotte gouvernementale

4. Faire de l’État québécois
un modèle à suivre

221,7 M$ sur trois ans

l’étranger

– Promotion et missions commerciales à

entreprises prometteuses de la filière de
l’électromobilité

– Accompagnement personnalisé des

Exporter le fruit du savoir-faire québécois

– Appui à la précommercialisation de produits

6,0 M$ sur trois ans

d’aménagement du territoire
Engager une campagne de promotion et de
sensibilisation

– Révision des règles en matière

prévoir l’installation de bornes de recharge
à 240 V dans les constructions
résidentielles neuves

– Révision du code de construction pour

programme visant l’achat d’autobus
scolaires électriques

– Élaboration et mise en place d’un

pour permettre aux véhicules à basse
vitesse de circuler sur les chemins publics

– Modification du Code de la sécurité routière

la flotte de véhicules des ministères et des
organismes : 2000 VÉ d’ici 3 ans
novateurs (C3E)
Installer 1 000 bornes de recharge dans les
Miser sur les leaders québécois et attirer des édifices gouvernementaux partout au
joueurs de calibre mondial
Québec
– Mesures pour les investissements en TIC et Mettre en place un cadre législatif et
règlementaire favorisant l’électrification des
autres équipements de pointe
transports
– Appuyer l’intégration des PME dans les
chaînes d’approvisionnement stratégiques
– Accès des véhicules électriques à certaines
voies réservées
– Attirer des joueurs de calibre mondial

l’innovation (PAI)

– Bonification du programme d’appui à

québécois d’autopartage

– Projets mobilisateurs
– Développement d’un véhicule électrique

Soutenir le développement de nouvelles
technologies et la commercialisation des
produits novateurs

Mesures : 516,1 millions de dollars sur trois ans

2. Tirer parti du savoir-faire
électrique du Québec

Système léger sur rail sur le pont Champlain – Création d’un Institut du transport
électrique
Prolongement du métro (ligne bleue)
Mobiliser les acteurs
Électrification de l’axe Saint-Michel
– Priorisation de l’axe Électrification des
L’émergence de nouvelles technologies en
transports dans les activités du Pôle
transport collectif électrique
d’excellence québécois en transport
Favoriser l’utilisation des véhicules
terrestre
individuels électriques
– Élargissement du mandat du
– La bonification du programme Roulez
regroupement de recherche Inno-VÉ
électrique : rabais de 8 000 $ à l’achat d’un
pour 3 ans
véhicule électrique pour trois ans
– Intégration des chercheurs québécois
– 5 000 bornes de recharge supplémentaires
aux réseaux mondiaux
sur l’ensemble du territoire québécois
▪ 500 pour le Circuit électrique (HydroQuébec et ses partenaires)
▪ 3 500 dans les entreprises
▪ 1 000 dans les édifices
gouvernementaux

–
–
–
–

Accroître l’offre de transport collectif
électrique

1. Faire rapidement une plus grande
place aux transports électriques

Les travaux du comité présidé par M. Daniel Breton
L’élaboration de la Stratégie d’électrification des transports a bénéficié de la
contribution des travaux d’un comité présidé par M. Daniel Breton, adjoint
parlementaire de la première ministre en matière d’électrification des transports.
Ce comité avait pour mandat :

– de réaliser un état de situation sur le développement du transport électrique au
Québec;

– d’identifier les grandes tendances mondiales en matière d’électrification des
transports;

– de proposer des solutions compatibles avec les avantages québécois, le contexte
technologique et économique du Québec et le cadre financier du gouvernement.
Afin de donner suite à ce mandat, le comité a dressé un état des lieux du parc routier,
effectué une étude de l’offre de véhicules électriques et réalisé une analyse des projets
et des technologies en cours de développement au Québec et pouvant être envisagés
dans le cadre d’une stratégie d’électrification des transports. Le comité a identifié,
parmi les projets inventoriés, ceux qui pourraient être mis en marche à brève
échéance, ceux qui pourraient servir de projets-pilotes, de bancs d’essais ou de
démonstration, et ceux qui pourraient être catégorisés comme préprojets ou études de
faisabilité.
Le comité a également réalisé un état de situation sur le développement du transport
électrique ailleurs dans le monde, en procédant à un étalonnage dont les objectifs
étaient de recenser les meilleures pratiques. Le comité a ainsi produit un rapport
portant sur les politiques publiques, les technologies ainsi que les approches le plus
facilement applicables au Québec et à son environnement.
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1.

FAIRE RAPIDEMENT UNE PLUS GRANDE PLACE
AUX TRANSPORTS ÉLECTRIQUES

L’introduction massive de la motorisation électrique se heurte à diverses
résistances, notamment en raison de la méconnaissance d’une technologie
nouvelle entrant en concurrence avec une technologie connue et maîtrisée.
Les premiers pas sont les plus difficiles à franchir. Adopter des modes de transport
nouveaux, avant qu’ils ne soient largement répandus, peut éveiller chez certains
des craintes freinant ou retardant leur pénétration dans le marché.

 Changer les choses
Le Québec entend prendre des mesures marquantes afin de changer radicalement
les perceptions et comportements actuels à l’égard du transport électrique.
Pour ce qui est de l’action directe sur l’utilisation des transports électriques, la
Stratégie d’électrification des transports comprend trois volets consacrés
respectivement :

— au transport collectif des personnes;
— au transport individuel des personnes;
— au transport des marchandises.



Le transport collectif des personnes : des technologies
électriques éprouvées

Dans le secteur du transport collectif des personnes, des technologies électriques
existent depuis longtemps, notamment pour les modes de déplacement sur rail.
Bombardier Transport : un chef de file mondial
dans le domaine du transport collectif
Bombardier Transport, une multinationale québécoise, est présente dans plus de
soixante pays sur tous les continents. L’entreprise offre une gamme complète de
solutions de transport électrique sur rail, allant du train complet (monorails, véhicules
légers sur rail, métros, trains suburbains et trains à grande vitesse, locomotives)
jusqu’aux sous-systèmes, aux services d’entretien et à la signalisation.

Pour ces modes de transport collectif, le défi consiste à accélérer l’implantation des
technologies électriques, afin d’améliorer l’offre de transport collectif électrique et
moderne, moins bruyant et surtout moins polluant que les transports collectifs
utilisant des hydrocarbures.
Pour d’autres modes de transport collectif tels les autobus urbains, les autobus
scolaires ou les autocars, de nouvelles technologies sont en cours d’élaboration ou
de démonstration. Le Québec doit participer à ces développements s’il veut
bénéficier des nouvelles occasions d’affaires que représente le transport électrifié.

Faire rapidement une plus grande place
aux transports électriques
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Le transport individuel : une révolution est en cours

Dans le transport individuel une véritable révolution est en cours.
La voiture électrique se développe à travers le monde, quelle que soit la forme
d’énergie primaire utilisée, en raison de l’efficacité énergétique du moteur
électrique par rapport au moteur à combustion. Les technologies liées à la
motorisation électrique et les gains qu’elles permettent en matière d’utilisation de
l’énergie sont ainsi portés par la montée des préoccupations environnementales à
travers le monde.
Les progrès importants réalisés pour ce qui est de la capacité de stockage des
batteries renforcent l’attrait des véhicules électriques rechargeables. D’ailleurs, les
grands fabricants automobiles s’engagent dans cette voie et multiplient les
modèles de véhicules électriques offerts au public.
Parallèlement au développement des voitures à motorisation électrique, les grands
fabricants ont développé une gamme de plus en plus large et performante de
voitures hybrides conventionnelles qui jouent déjà un rôle non négligeable dans la
réduction des gaz à effet de serre dus au transport des personnes. Ces voitures
hybrides constituent un premier pas important vers l’électrification.
Une partie du défi consiste à encourager l’adoption des véhicules tout électriques
et hybrides rechargeables pour le transport individuel, malgré leur prix plus élevé et
les craintes à l’égard des nouvelles technologies et celles liées aux possibilités de
recharge.
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Les types de véhicules électriques
Il y a sur le marché différents types de véhicules électriques. Dans la Stratégie
d’électrification des transports, le gouvernement regroupe sous l’appellation
« véhicules électriques » les deux catégories de véhicules ayant en commun de
posséder une batterie rechargeable par branchement au réseau électrique.
Véhicules tout électriques
Les véhicules tout électriques sont uniquement équipés d'un moteur électrique et d'une
batterie rechargeable sur le réseau électrique. Ainsi, ils n’émettent pas de gaz à effet
de serre. Les véhicules tout électriques disponibles sur le marché peuvent parcourir
plus de 100 km avec une recharge complète (par exemple la Nissan Leaf, la Mitsubishi
i-MiEV, la Ford Focus, la Smart ForTwo et la Tesla).
Véhicules hybrides rechargeables
Les véhicules hybrides rechargeables sont équipés d'un moteur électrique et d'un
moteur à essence fonctionnant en combinaison, selon la vitesse et l'accélération du
véhicule.
Les véhicules hybrides rechargeables sont différents des véhicules hybrides
conventionnels du fait qu'ils disposent d'une batterie pouvant emmagasiner plus
d'électricité et être rechargée sur le réseau électrique. Cela permet aux hybrides
rechargeables de parcourir un plus grand nombre de kilomètres sans consommer
d'essence (par exemple, la Toyota Prius rechargeable, la Ford C-Max Energi et la Ford
Fusion Energi).
Certains véhicules hybrides rechargeables dits à « autonomie prolongée » sont munis
d'un moteur électrique pour faire avancer le véhicule, et d’un moteur à essence
actionnant une génératrice, laquelle recharge la batterie en cours de route, si
nécessaire. Cela permet au véhicule de parcourir une distance comparable à celle d'un
véhicule standard.

– Avec la batterie complètement chargée, ce type de véhicule peut parcourir environ
50 km sans utiliser d'essence et sans émettre de gaz à effet de serre. La grande
majorité des déplacements quotidiens étant inférieure à cette distance, il est
possible d'utiliser un véhicule électrique à autonomie prolongée en émettant très
peu de gaz à effet de serre (par exemple, la Chevrolet Volt).
Les véhicules hybrides conventionnels, bien qu’ils n’entrent pas strictement dans la
catégorie des véhicules électriques, peuvent contribuer aux efforts de réduction des
émissions de gaz à effet de serre.

Faire rapidement une plus grande place
aux transports électriques
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Les types de recharges
Il existe actuellement trois types de recharges.
Recharge de niveau 1
Les véhicules électriques sont rechargeables sur une prise électrique standard (120 V).
C’est ce qu’on appelle la recharge de niveau 1. En fonction du modèle de véhicule, la
recharge complète dure généralement entre 6 et 16 heures, ce qui peut convenir à une
utilisation résidentielle pour une recharge durant la nuit.
Recharge de niveau 2
Les véhicules électriques sont aussi rechargeables au moyen d’une borne de recharge
à 240 V, que l’on peut faire installer par un électricien à la maison. C’est ce que l’on
appelle la recharge de niveau 2. Ce niveau de recharge, plus rapide que la recharge
de niveau 1, est aussi accessible par les bornes de recharge. La durée de la recharge
complète varie en fonction du modèle de véhicule, soit entre 3 et 8 heures.
Recharge rapide
Certains véhicules tout électriques tels que la Mitsubishi i-MiEV et la Nissan Leaf
peuvent être rechargés sur des bornes rapides à courant continu de haute puissance
(400 V et plus). Dans les meilleures conditions, 80 % de la recharge peut alors se faire
en une trentaine de minutes.



Le transport de marchandises : des défis à relever

Pour ce qui est du transport de marchandises, des percées ont été réalisées
principalement pour les livraisons urbaines sur route. Cependant, de nombreux
défis restent à relever, notamment l’électrification du transport lourd sur de longues
distances.
Dans ce secteur, la pénétration de l’électricité est moins avancée. Toutefois, les
entreprises de camionnage spécialisées dans les transports de longues distances
utilisent de plus en plus de systèmes électriques auxiliaires, notamment pour les
systèmes de climatisation, de réfrigération, et les équipements électriques et
électroniques (ordinateur de bord, téléviseur, etc.).
Certains camions sont même équipés de panneaux photovoltaïques sur le toit de
la cabine du tracteur afin de générer l’électricité leur étant nécessaire.
Malgré ces nouvelles possibilités, l’industrie de camionnage de longue distance
continue de dépendre des carburants fossiles.
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1.1

Accroître l’offre de transport collectif électrique

Au Québec, l’électricité joue déjà un rôle important dans le fonctionnement du
transport collectif, notamment grâce au métro de Montréal. À lui seul, le métro
montréalais, fonctionnant entièrement à l’électricité, représente près de la moitié
des déplacements en transport collectif au Québec.



Une action dans trois directions

Avec la Stratégie d’électrification des transports, le gouvernement entend bonifier
l’offre de transport collectif électrique, moderne et efficace. Le gouvernement agit à
cette fin dans trois directions :

— Le gouvernement souligne l’importance de grands projets d’infrastructure déjà
annoncés.

— Le gouvernement annonce un nouveau grand projet d’infrastructure, soit
l’électrification de l’axe Saint-Michel.

— Le gouvernement annonce son soutien à l’émergence de nouvelles
technologies dans le transport collectif électrique.
Un premier pas vers une électrification accrue
des transports collectifs : des autobus hybrides
En attendant que des autobus entièrement électriques soient disponibles, le Québec a
déjà fait un premier pas vers l’électrification de la flotte d’autobus en procédant à
l’achat d’autobus hybrides.
Grâce à un financement gouvernemental, les sociétés de transport ont attribué
en 2012 un contrat à l’entreprise Nova Bus, dont les installations de production sont
situées au Québec. Ce contrat prévoit l’acquisition par les sociétés de transport de
près de 500 autobus hybrides utilisant un moteur diesel-électrique.
Le contrat prévoit la livraison des autobus à partir de 2014, et ce, sur une période de
quatre ans.
Grâce à cette acquisition, les sociétés de transport en commun pourront réduire
significativement leur consommation d’hydrocarbures.

Faire rapidement une plus grande place
aux transports électriques
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La prochaine Politique québécoise de mobilité durable

L’électrification des transports collectifs ne se limite pas à remplacer les modes de
transports actuels par l’équivalent électrique. Elle signifie que l’on repense
l’intermodalité et que l’on révise l’offre globale de transports pour favoriser les
déplacements en mode électrique.
Cette offre globale doit comprendre un ensemble de solutions, afin de répondre
aux besoins variés des utilisateurs (train, autobus, métro, voiture, vélo,
autopartage, etc.). Les plans de mobilité doivent également se déployer en
adéquation avec les plans d’aménagement du territoire.
Dans cet esprit, le gouvernement lancera prochainement sa politique de mobilité
durable.
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La Politique québécoise de mobilité durable
Une politique cohérente avec la Stratégie d’électrification des transports
Le gouvernement adoptera prochainement la Politique québécoise de mobilité durable,
plaçant le développement du transport collectif au rang de priorité nationale.
Cette politique devrait favoriser une plus grande fluidité de la circulation et une
réduction de la consommation de carburants fossiles importés, entre autres en les
remplaçant par de l’électricité.
Elle cherchera à atteindre les grands objectifs suivants :

– positionner le Québec comme un leader des transports propres et le placer sur la
voie de l'indépendance énergétique;

– réduire les émissions de gaz à effet de serre;
– réduire la congestion routière dans les grandes régions métropolitaines du Québec
en misant sur une stratégie qui favorisera le transfert modal de l'automobile
individuelle vers les autres modes de transport;

– améliorer les services de transport en commun en soutenant le développement de
l'offre de services.
Avec cette politique, le gouvernement engagera des initiatives en cohérence avec la
Stratégie d’électrification des transports.
Une politique centrée sur les usagers
La Politique québécoise de mobilité durable sera centrée sur les usagers, car ils sont
au cœur des préoccupations du gouvernement. Ainsi, entre le 23 mai et le
21 juin 2013, tous les acteurs du domaine du transport terrestre des personnes et tous
les citoyens intéressés par ces questions ont été invités à participer à une vaste
consultation. Les commentaires reçus permettront d'enrichir la politique.
La Politique québécoise de mobilité durable comprendra des orientations et des
initiatives en matière :

– d’aménagement du territoire et de transport;
– d’électrification des transports et d’environnement;
– de gouvernance et de financement du transport collectif;
– de transport régional, rural, interurbain et adapté.
Des actions qui s’additionnent
L’annonce de la Stratégie d’électrification des transports s’ajoute aux efforts déjà
consentis par le gouvernement au développement du transport collectif. À plus long
terme, le financement de la nouvelle politique exigera de nouvelles ressources. La part
réservée au transport collectif par rapport aux investissements sur le réseau routier
devrait d’ailleurs s’accroître.

Faire rapidement une plus grande place
aux transports électriques
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1.1.1 De grands projets d’infrastructures déjà annoncés
Deux projets d’investissement de grande envergure, déjà annoncés, accroîtront de
façon majeure l’offre de transport collectif électrique à moyen terme, tout en créant
des emplois lors de leur réalisation.

 Le système léger sur rail pour le futur pont Champlain
Le gouvernement a déjà annoncé son intention que soit incorporé au futur pont
Champlain un système léger sur rail (SLR). Ce projet majeur d’infrastructure sera
une illustration marquante de notre avancée vers la mobilité de l’avenir.
L’installation d’un SLR dans cet axe névralgique de transport de la grande région
de Montréal permettra de remplacer le système actuel de transport par autobus sur
le pont Champlain, arrivé à saturation avec ses quelque 42 000 déplacements
quotidiens.
Le SLR permettra non seulement d’électrifier les déplacements actuels, mais
également de répondre à des besoins croissants de mobilité anticipés sur l’axe
reliant Montréal et la Rive-Sud.
Le nouveau pont Champlain et le système léger sur rail
Le remplacement du pont Champlain
Il est prévu que le pont Champlain sera remplacé par un nouveau pont situé en aval et
comprenant deux voies réservées au transport collectif.
Le Québec prend ses responsabilités quant au choix du transport collectif
Le gouvernement du Québec s’est positionné pour un système léger sur rail (SLR) qui
constitue le mode de transport écologique par excellence. Alimenté et propulsé par
l’électricité, il aura la capacité de répondre aux besoins futurs dans le corridor
A-10/centre-ville de Montréal, déjà fortement sollicité.

 Le prolongement du métro de Montréal
Le 20 septembre 2013, le gouvernement du Québec annonçait son intention d’aller
de l’avant avec le projet de prolongement de la ligne bleue (ligne 5) du métro de
Montréal.
Selon le projet étudié, la ligne bleue serait prolongée vers l'est de cinq stations.
Ceci permettra d'offrir le service jusqu'à l'arrondissement Anjou.
Cette décision appuie la Stratégie d’électrification des transports en permettant de
répondre aux défis posés par la croissance démographique et au besoin de
mobilité de la métropole.
D’après les études réalisées par le Bureau de projet, le prolongement de la ligne
bleue entraînera un achalandage journalier de plus de 80 000 usagers. Il aura de
plus un effet de levier majeur pour le développement économique de l’est de la
métropole.
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La première étape d’un projet plus large

Ce premier prolongement annoncé de la ligne 5 (ligne bleue) s’inscrit dans un
projet plus large de prolongement visant à ajouter près de 23 km aux diverses
lignes du métro de Montréal.

— À plus long terme, le prolongement des autres tronçons, soit celui de la ligne 4
(ligne jaune) à Longueuil et le bouclage de la ligne 2 (ligne orange) entre
Laval et Montréal sera étudié.

— Le gouvernement a déjà annoncé que le prolongement de la ligne 4 (ligne
jaune) à Longueuil sera engagé lorsque les travaux de prolongement de la
ligne bleue seront terminés.

Faire rapidement une plus grande place
aux transports électriques
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1.1.2 Un nouveau grand projet : l’électrification de l’axe SaintMichel
Dans la Politique économique du Québec Priorité emploi, le gouvernement a
annoncé un investissement de plus de 150 millions de dollars pour électrifier le
boulevard Saint-Michel qui sera desservi par des autobus électriques (trolleybus). Il
constituera le premier axe d’un réseau de quatre axes électrifiés composés à
terme, en plus du boulevard Saint-Michel, des rues Jarry et Beaubien et de l’axe
Sauvé-Côte-Vertu.

— Pour les trois axes à venir, différentes technologies d’électrification seront
étudiées, dont le biberonnage par contact tel que proposé par Volvo et ABB.
Une attention particulière sera apportée au design du véhicule choisi, afin de
favoriser une intégration harmonieuse dans le paysage urbain ainsi que l’adoption
d’une signature particulière, inspirée des plus beaux designs de tramway mis en
service à travers le monde.
Plusieurs facteurs militent en faveur du choix de l’axe Saint-Michel pour amorcer
ce grand projet d’électrification.

— D’abord, cet axe connaît un fort achalandage qui s’établit actuellement à plus
de 40 000 déplacements par jour en semaine.

— De plus, l’axe Saint-Michel traverse des quartiers majoritairement résidentiels,
lesquels bénéficieront d’une diminution de la pollution atmosphérique et
sonore.

— Il faut ajouter que l’axe bénéficie d’une emprise publique très large facilitant
l’implantation des infrastructures électriques.

À l’horizon 2017, le gouvernement vise une mise en circulation de 25 trolleybus
articulés sur un trajet de 9,6 km.

— Cette initiative réduira les émissions de gaz à effet de serre de 1 774 tonnes
par année.
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1.1.3 L’émergence de nouvelles technologies dans le transport
collectif électrique
En parallèle à la mise en place des projets d’infrastructures majeurs annoncés en
transport collectif, la Stratégie d’électrification des transports prévoit investir dans
l’émergence de solutions nouvelles dans des créneaux d’avenir où l’électrification
est moins avancée.
Ainsi, des projets de démonstration seront appuyés afin d’étudier le comportement
de diverses technologies compatibles avec le climat hivernal québécois.



Montréal, cité de l’électromobilité

Le gouvernement désire notamment faire de Montréal une vitrine de démonstration
pour les technologies associées à l’électromobilité. Ceci permettrait de confirmer le
statut de Montréal comme ville internationale de premier plan pour le déploiement
de solutions innovantes en matière d’électrification des transports. À cet égard, la
Société de transport de Montréal et l’Agence métropolitaine de transport seront des
partenaires privilégiés pour l’atteinte de cet objectif.
Le Groupe Volvo, auquel appartiennent des sociétés implantées au Québec depuis
des générations, comme Nova Bus et Prévost, fait partie des leaders mondiaux en
matière de solutions novatrices liées aux transports. Il s’illustre également à travers
les initiatives internationales « City Mobility », en matière de planification urbaine et
d’électrification des transports.
C’est pourquoi le gouvernement du Québec a bon espoir de renforcer son
partenariat stratégique avec cette entreprise multinationale et de développer avec
elle des solutions de transport novatrices.
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Programme Cité Mobilité : un catalyseur pour la mise en œuvre
de solutions de mobilité urbaine verte et novatrice
Le programme Cité Mobilité est une initiative du Groupe Volvo. Il s’agit d’un concept
global et évolutif en matière de planification urbaine. Le programme vise à réunir les
acteurs clés du secteur de la mobilité durable, tant privé que public, pour assurer la
mise en œuvre de projets-pilotes novateurs, durables et intégrés.
Ce programme comprend l’intégration de nouvelles technologies vertes développées
par le Groupe Volvo, tels les autobus hybrides rechargeables et 100 % électriques. Il
est axé sur le volet des autobus urbains, pour ensuite s’étendre aux autres véhicules
commerciaux utilisés en milieu urbain (camions à ordures, camions de nettoyage, etc.).
Il favorise le développement d’alliances stratégiques à l’échelle internationale.
Des exemples à travers le monde
Le déploiement de ce programme est projeté dans plusieurs villes internationales et est
déjà en cours à Stockholm et à Göteborg (Suède), à Hambourg (Allemagne) et au
Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg).
À Göteborg, ce programme a favorisé la collaboration entre plusieurs partenaires
locaux pour la mise à l’essai d’autobus électriques et hybrides rechargeables au cours
des trois prochaines années. Le projet-pilote, lancé en juin 2013, comprend également
la démonstration de recharges rapides par induction, l’intégration d’arrêts d’autobus
intérieurs et extérieurs, la mise en place d’infrastructures modernes, des systèmes
d’information pour les passagers en temps réel, pour optimiser la performance et la
fluidité du trafic, ainsi que l’implantation d’un centre d’entretien écologique sur un circuit
à haute visibilité reliant deux parcs technologiques.



Un projet de monorail

Un projet de monorail à grande vitesse sera étudié, afin de vérifier sa faisabilité.
Le projet de monorail à grande vitesse vise à concevoir et à développer un
monorail électrique dont la vitesse commerciale pourrait atteindre jusqu’à
250 km/h.
Ce projet a suscité beaucoup d’intérêt. La première étape consiste en une étude
préliminaire, suivie d'une étude de préfaisabilité. Le coût de l’étude préliminaire est
évalué à 200 000 dollars. Elle permettra de préciser les coûts à engager pour une
étude de préfaisabilité.

— Les études permettront de déterminer la possibilité ou non de s’engager dans
un tel projet. Les études identifieront à cette fin les éléments clés, ainsi que
les principales incertitudes à lever si le projet semble possible.

— Les études seront réalisées par une firme externe indépendante et au
savoir-faire reconnu.

— Les études comprendront ainsi une évaluation des coûts d’immobilisation

comparée à d’autres solutions électriques, une évaluation comparative des
éléments clés de la technologie comme le moteur-roue, une étude de marché
préliminaire, ainsi que des évaluations du coût d'implantation du système, de
la rentabilité et des retombées économiques québécoises.
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1.2

Favoriser l’utilisation des véhicules électriques dans le
transport individuel

Les véhicules électriques, qui comprennent à la fois les véhicules tout électriques
et les véhicules hybrides rechargeables, suscitent un certain engouement. On doit
cependant constater qu’un nombre limité d’entre eux circulent sur les routes du
Québec : actuellement, on compte seulement 2 000 véhicules électriques, sur un
total de 4,4 millions de véhicules personnels.
Des technologies éprouvées sont maintenant disponibles, mais il existe une
hésitation de la part des consommateurs, résultant à la fois des coûts à l’achat des
véhicules offerts et d’une méfiance bien naturelle, devant tout nouveau produit.
La Stratégie d’électrification des transports vise à ce que les hésitations soient
surmontées, et à encourager les individus à prendre le virage du véhicule
électrique. Le Québec pourra ainsi clairement se positionner comme un leader
dans le déploiement des transports électriques.

 S’inspirer des meilleures pratiques
Une comparaison des efforts consentis à travers le monde pour encourager
l’adoption des véhicules électriques montre que le Québec doit en faire plus, s’il
souhaite atteindre les résultats obtenus dans les pays les plus avancés à cet
égard.
TABLEAU 3

Incitatifs à l’achat d’un véhicule électrique dans différents pays
Subvention à l’achat d’un
véhicule électrique(1)
(en $)

Nombre de bornes de recharge
publiques disponibles par
million d’habitants (fin 2012)

520

35,0

Italie

1 650

22,6

Royaume-Uni

6 880

45,3

Irlande

6 880

114,0

États-Unis

7 500

48,4

Québec

8 000

32,0

Espagne

8 200

15,0

France

8 200

32,0

Japon

10 000

39,2

Pays-Bas

11 000

218,0

Norvège

24 000

740,0

Danemark

28 000

50,0

Pays
Allemagne

(1) Subvention maximale. Différentes modalités s’appliquent selon la juridiction.
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La Norvège, un exemple inspirant
La plus grande concentration de véhicules électriques par habitant
Avec ses 13 147 véhicules électriques rechargeables (voitures et camionnettes)
er
immatriculés au 1 juin 2013, dont 12 625 entièrement électriques, la Norvège
possède le plus haut taux de véhicules électriques par habitant au monde. Trois
principaux éléments expliquent ce succès : des mesures très avantageuses, un réseau
de recharge étendu et une collaboration des secteurs public et privé fructueuse.
Une aide financière qui fait la différence
La Norvège a mis en place des mesures fiscales majeures pour encourager
l'acquisition de véhicules électriques ou rechargeables. Les véhicules sont exemptés
des taxes à l’achat, de la TVA et de la taxe routière annuelle, ce qui représente une
réduction pouvant atteindre près de 40 % compte tenu du niveau élevé de taxation en
Norvège.
Les incitatifs financiers demeureront en vigueur jusqu'en 2018 ou jusqu'à ce que
50 000 véhicules électriques soient en circulation.
De nouvelles initiatives sont à l’étude, comme celles des villes de Bergen, d’Oslo et de
Trondheim qui évaluent actuellement la mise en place de zones à faible émission afin
d’encourager l’utilisation de véhicules électriques.
Des infrastructures publiques adaptées
Ce parc automobile dispose d’une large infrastructure de points de recharge,
entièrement gratuite. Près de 4 000 postes sont actuellement disponibles et répartis
sur l’ensemble du territoire. L’État a financé ou cofinancé ces investissements,
exploités par le secteur privé.
À cette infrastructure, s'ajoutent d'autres incitatifs pour les propriétaires de véhicules
électriques, comme la gratuité pour les stationnements publics, pour les péages sur les
autoroutes, pour les traversiers nationaux et pour la taxe de circulation à Oslo (environ
5,20 $/jour), ainsi que l’accès aux voies réservées aux autobus, ce qui peut réduire de
plus de la moitié le temps de déplacement.

– Combiné à l’aide financière à l’achat, l’ensemble de ces incitatifs peut représenter
jusqu’à 8 200 dollars américains par année, sur toute la vie du véhicule.

 Un enjeu majeur
Il est clair que les mesures mises en place jusqu’à maintenant au Québec n’ont
pas donné l’impulsion suffisante pour modifier les choix des consommateurs. Il est
pourtant essentiel de s’attaquer au transport individuel, puisqu’il représente une
grande part des déplacements.

— Près de la moitié du pétrole consommé dans le domaine du transport routier
est imputable au transport individuel.

— Les véhicules légers expliquent près du quart des émissions de gaz à effet de
serre du Québec en 2010.
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De plus, la hausse constante et la volatilité croissante des prix du pétrole font que
ce mode de transport captif aux produits pétroliers pèse lourdement sur le budget
des ménages québécois.
Dans ce contexte, l’adoption de véhicules électriques et l’utilisation de l’électricité
produite au Québec en remplacement de carburant importé comportent des
avantages considérables.
Une conversion payante pour les particuliers
Un calcul simple
Un projet-pilote mené à Boucherville par Hydro-Québec a confirmé le faible coût
d'utilisation d'un véhicule tout électrique.
La consommation moyenne des véhicules testés (Mitsubishi i-MiEV) s'est établie à
18 kWh pour 100 km. Il en coûte ainsi pour leurs conducteurs 1,40 $ pour parcourir
100 km, soit 1,4 ¢ du km au tarif résidentiel actuel. Cela est nettement plus
avantageux que le coût de l'essence consommée par un véhicule conventionnel.
Par exemple, avec un véhicule consommant 8,75 litres pour 100 km et un prix à la
pompe de 1,29 $ le litre d'essence ordinaire, les conducteurs auraient déboursé
11,29 $ pour parcourir 100 km, soit huit fois plus qu’avec un véhicule utilisant
l’électricité.
Des économies annuelles significatives
Sur une année, l’utilisation d’un véhicule électrique pour parcourir 20 000 km permet
des économies d’énergie variant entre 1 000 $ et 1 800 $.
Économies annuelles de carburant pour un véhicule électrique – 2013
(en dollars)
Coût d’énergie
à l’utilisation(1)
Véhicule
électrique

Véhicule
conventionnel

Économie
pour le
véhicule
électrique
(écart)

Nissan Versa SL

334

1 496

- 1 162

Nissan Leaf

Nissan Versa SL

377

1 496

- 1 119

Chevrolet Volt

Chevrolet Malibu LT2

991

2 312

- 1 321

Ford Focus

Ford Focus ST

286

2 084

- 1 798

Modèle
de véhicule
électrique

Modèle
conventionnel
comparable

Mitsubishi i-MiEV

(1) Dépense annuelle de carburant ou coût de recharge, pour une utilisation sur 20 000 km.

À ces économies sur le carburant s’ajoutent les économies d’entretien. En effet,
contrairement à l’opinion de certains consommateurs, les véhicules électriques sont
moins coûteux à entretenir que leurs concurrents conventionnels.
Comparativement à un moteur à combustion, le moteur électrique nécessite très peu
d’entretien (pas de changement d’huile, pas de lubrification, moins d’usure dû à la
friction, etc.) et il possède une durée de vie beaucoup plus longue. Selon les premiers
résultats d’expériences réalisées en France, les économies en entretien par rapport à un
véhicule conventionnel de même catégorie et pour un même kilométrage sont d’environ
30 %.
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Malgré les progrès observés au cours des dernières années, des barrières freinent
toujours l’adoption massive de véhicules électriques :

— le coût d’achat supérieur aux véhicules conventionnels;
— la crainte de manquer d’énergie électrique en cours d’utilisation;
— la méconnaissance et la crainte d’un manque de fiabilité des véhicules
électriques.
Le gouvernement entend agir à la fois pour lever ces barrières et pour susciter un
engouement en faveur des véhicules électriques.
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Projet-pilote à Boucherville :
le plus grand projet de démonstration au Canada
De décembre 2010 à juin 2013, Hydro-Québec a mené à Boucherville le plus important
projet de démonstration de véhicules électriques au Québec et au Canada.
Trente i-MiEV ont été testées en conditions d’utilisation réelles sur une période de près
de trois ans.
Les utilisateurs choisis avaient des besoins diversifiés puisque des entreprises, des
organismes publics et des particuliers faisaient partie de l’échantillonnage.
La voiture testée
La voiture utilisée, la i-MiEV, est une voiture compacte pouvant accueillir un maximum
de quatre passagers et bénéficiant d’une autonomie en conditions optimales (sans
contrainte de froid) de 120 km. Sa vitesse maximale est de 130 km/h et une recharge
complète à 240 volts prend près de 6 heures. Elle est par ailleurs compatible avec la
recharge rapide CHAdeMO qui permet une recharge dans des conditions favorables
de 80 % de la batterie en moins de 30 minutes.
Les objectifs du projet
Ce projet de démonstration avait pour objectif de déterminer :

– les comportements de recharge des utilisateurs;
– les conditions reliées au climat hivernal du Québec;
– la satisfaction générale des utilisateurs;
– l’interface avec le réseau de distribution d'Hydro-Québec.
Des constats convaincants
Ce projet de démonstration a permis de dégager des constats convaincants, soit :

– une grande satisfaction des utilisateurs (une note de satisfaction de 8,9 sur 10);
– un déplacement quotidien moyen de 45,8 km (48 km en semaine et 36 km en fin de
semaine);

– une consommation énergétique moyenne de 0,179 kWh par km (ce qui représente
un coût de 0,014 $/km au tarif résidentiel d’avril 2013, incluant les taxes);
Pendant les froids hivernaux, dans 80 % des cas, les participants pouvaient parcourir
60 km par jour avec une seule recharge à la maison, tout en conservant une réserve
énergétique de 20 %.
Le projet de démonstration réalisé à Boucherville dissipe les craintes existant quant à
la fiabilité des véhicules électriques. Il confirme la confiance que l’on peut avoir dans
cette technologie.
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1.2.1 La bonification du programme Roulez électrique :
65 millions de dollars de plus
Il existe actuellement un rabais à l’achat d’un véhicule électrique, dans le cadre du
programme Roulez électrique. Ce rabais maximal de 8 000 $ à l’achat du véhicule
er
doit normalement être réduit à 4 000 $ le 1 janvier 2014. Le programme prend fin
le 31 décembre 2015.

— Le gouvernement annonce la bonification du programme Roulez électrique,
ainsi que le financement de l’achat et de l’installation de bornes de recharge.

— Le programme bonifié continuera de couvrir les véhicules hybrides
conventionnels.

— Il s’appliquera également aux véhicules électriques à basse vitesse.
Au total, le gouvernement dote le programme Roulez électrique de 65 millions de
dollars de ressources additionnelles.



8 000 $ à l’achat d’un véhicule électrique pour les trois prochaines
années

Le gouvernement annonce la bonification du programme d’achat des véhicules
électriques.

— Le programme Roulez électrique est prolongé jusqu’au 31 décembre 2016.
— Le rabais maximal à l’achat est fixé à 8 000 $ pendant toute la durée du
programme.
Les conditions du marché des véhicules électriques évoluent rapidement. Un
nombre croissant de modèles sont offerts aux acheteurs. De plus, on constate une
tendance à la baisse du prix des véhicules.
En fonction de ces tendances, le gouvernement estime que l’offre d’un rabais de
8 000 $ au cours des trois prochaines années devrait permettre l’arrivée d’environ
10 200 véhicules électriques sur les routes du Québec, soit cinq fois plus que le
nombre actuel de véhicules électriques en circulation au Québec.
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Un objectif global de plus de 12 500 véhicules électriques additionnels
En plus des 10 200 véhicules prévus dans le cadre du nouveau programme de rabais
à l’achat, la Stratégie d’électrification des transports inclut d’autres mesures qui
ajouteront des véhicules électriques sur les routes du Québec :

– un projet de démonstration de taxis électriques permettant l’arrivée de 325 véhicules
électriques de plus;

– un devoir d’exemplarité conduisant le gouvernement à introduire quelque
2 000 nouveaux véhicules électriques dans sa flotte et celle des ministres.
Au total, ce sont plus de 12 500 véhicules électriques additionnels qui circuleront sur
les routes du Québec, d’ici trois ans, grâce à la Stratégie.
À ceux-ci s’ajouteront 15 200 nouveaux véhicules hybrides classiques, dont 200 taxis
grâce au projet de démonstration, ainsi que quelques véhicules électriques à basse
vitesse.



Une aide financière à l’achat et à l’installation d’une borne de recharge

L’acquisition d’une borne de recharge d’une tension de 240 V permet de réduire
d’au moins de moitié le temps de chargement par rapport à une prise standard de
120 V.
Afin que les utilisateurs de véhicules électriques puissent profiter d’une recharge
plus rapide à domicile, les bénéficiaires du rabais à l’achat d’un véhicule électrique
souhaitant acheter ou installer une borne de recharge de 240 V recevront une aide
financière.

— Cette aide correspondra à 50 % du coût total (achat et installation) jusqu’à un
maximum de 1 000 $.

— Elle s’appliquera jusqu’au 31 décembre 2016.
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Un rabais à l’achat pour les hybrides conventionnels

Sans être rechargeables, les véhicules hybrides conventionnels permettent de
mieux utiliser l’énergie et de réduire significativement la consommation
d’hydrocarbures. Pour certains consommateurs, ils constitueront une étape
intermédiaire entre le véhicule à combustion et le véhicule électrique.
Il est donc logique qu’un rabais soit également offert pour ce type de véhicule.

— Pour les véhicules hybrides conventionnels, c’est-à-dire non rechargeables,
un rabais de 500 $ sera rétabli. Cette aide sera cependant plafonnée à un
maximum de 15 000 véhicules.



Un rabais à l’achat pour les véhicules à basse vitesse

Le programme Roulez électrique offre déjà un rabais de 1 000 $ pour l’achat d’un
véhicule à basse vitesse. Ce rabais est prolongé jusqu’au 31 décembre 2016.
Le Québec est un producteur de plusieurs véhicules à basse vitesse, et de
nouveaux projets sont en cours.
Ce secteur de fabrication de produits de niche tient une place importante dans
l’économie des régions du Québec, et son expansion contribuera à renforcer la
filière industrielle des équipements de transports dans son ensemble.
TABLEAU 4

Objectifs du programme Roulez électrique
(en nombre)
Objectif
Véhicules électriques (tout électriques ou hybrides rechargeables)

10 200

Véhicules hybrides conventionnels

15 000

Véhicules électriques à basse vitesse

150

Total électrique (véhicules électriques ou véhicules basse vitesse)

10 350

Véhicules totaux (incluant les hybrides conventionnels)

25 350

Bornes résidentielles
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1.2.2 Une mesure visant à électrifier les taxis
Pour un étranger qui arrive au Québec comme pour un Québécois qui se déplace
en transport collectif (train, avion, autobus), le taxi est un mode de transport
complémentaire très souvent utilisé. En ce sens, le taxi constitue une vitrine par
excellence pour afficher la volonté du Québec d’électrifier ses transports.

— Les propriétaires de taxis sont cependant confrontés aux mêmes barrières

que les particuliers lorsqu’ils désirent acquérir un véhicule électrique : le
surcoût par rapport aux véhicules conventionnels, la recharge, le manque
d’information par rapport aux performances à court et à moyen termes du
véhicule électrique, etc.

— Ils doivent en plus faire face à un autre facteur de risque considérant que
l’achat d’un véhicule est pour eux non seulement une dépense, mais aussi
leur source de revenus.

Les véhicules électriques sont ainsi pratiquement absents des flottes de taxis au
Québec, qui compte actuellement près de 8 000 véhicules parcourant chacun en
moyenne 70 000 km par an, émettant ainsi cinq à six fois plus d’émissions de gaz
à effet de serre qu’un véhicule personnel. Les véhicules hybrides conventionnels
sont encore trop peu nombreux, bien qu’ils soient de plus en plus accessibles.
En plus des avantages environnementaux à l’utilisation de taxis électriques,
ceux-ci représentent un avantage au regard de la sensibilisation et de la
promotion. En effet, ils donnent l’occasion aux clients de se familiariser avec ce
genre de véhicules et ainsi de se rassurer quant à leur performance et à leur
fiabilité.



Une mesure visant quatre objectifs

Le gouvernement souhaite par cette mesure verdir le parc de taxis de différentes
régions du Québec.
Ce projet permettra d’atteindre quatre objectifs :

— contribuer à accroître le nombre de véhicules électriques, hybrides
rechargeables ou hybrides sur les routes du Québec, dans une perspective
d’amélioration de l’efficacité énergétique;

— agir comme un puissant outil de sensibilisation auprès de toutes les

personnes utilisant un taxi, en leur permettant de monter à l’intérieur d’un
véhicule électrique et pouvoir échanger avec le chauffeur du taxi sur ses
caractéristiques et performances;

— offrir aux citoyens et aux touristes une image du Québec où la mobilité verte
est une réalité;

— assurer un accompagnement et un suivi des gains obtenus spécifiquement
pour les véhicules entièrement électriques.
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L’aide financière

Afin de tenir compte des obstacles supplémentaires que rencontre la pénétration
des véhicules électriques dans le parc de taxis, la Stratégie d’électrification des
transports prévoit une bonification de l’aide financière pour les voitures taxis.
Ainsi, l’industrie du taxi bénéficiera d’aides financières à l’achat de véhicules
électriques qui s’établissent, pour la première année, à :

— 20 000 $ à l’achat d’un véhicule tout électrique jusqu’à un maximum de
50 véhicules;

— 12 000 $ à l’achat d’un véhicule hybride rechargeable jusqu’à un maximum de
275 véhicules.
Ces rabais seront ensuite réduits annuellement de 2 000 $ par année.
En ce qui concerne les véhicules hybrides conventionnels, ils peuvent représenter
un premier pas à court terme puisqu’ils font face à un minimum de contraintes.
Ainsi, un accroissement rapide de leur nombre dans le parc de taxis serait
souhaitable. Pour l’encourager, un rabais bonifié pour ces véhicules sera
également offert, soit :

— 3 000 $ à l’achat d’un véhicule hybride (maximum de 200 unités pour la durée
de la mesure).



L’infrastructure de recharge

Une mesure supplémentaire favorisant l’installation de bornes de recharge dédiées
aux taxis sera mise en place et définie avec les partenaires du milieu.
En effet, le déploiement de taxis électriques n’est envisageable que dans la
mesure où il existe une infrastructure de recharge exclusivement dédiée aux taxis.
Des bornes de recharge seront installées aux endroits stratégiques comme les
aéroports ou les gares de train.

— Le gouvernement offrira un rabais représentant 75 % des coûts d’acquisition

et d’installation de 125 bornes de recharge pour taxis à 240 V, jusqu’à
concurrence de 5 000 $ l’unité.

— Le gouvernement, de concert avec Hydro-Québec et l’industrie du taxi, verra
au déploiement de bornes de recharge rapide (400 V). Il assumera la majorité
des coûts. La localisation des bornes rapides sera maximisée en fonction des
besoins de l’industrie.
Le gouvernement conviendra avec l’industrie du taxi, des mesures
d’accompagnement des chauffeurs et de l’utilisation des taxis tout électriques, en
vue d’assurer le succès de leur implantation.
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Des projets de taxis électriques dans le monde
La revue des expériences internationales a révélé que, depuis 2009, de nombreuses
initiatives d’introduction de taxis électriques ont vu le jour. La grande majorité de ces
expériences a lieu dans le cadre de projets-pilotes et est financée par des fonds
gouvernementaux, au même titre que le déploiement de l’infrastructure de recharge.
Les expériences les plus significatives ont été lancées en Asie, où plus d’un millier de
taxis électriques circulent en Chine et au Japon. Dès 2011, l’Europe a emboité le pas.
Près d’une centaine de taxis électriques y ont été recensés, la majorité circulant
actuellement aux Pays-Bas.
Depuis 2012, plusieurs projets ont été lancés en Amérique, où plus d’une centaine de
taxis électriques sont actuellement en exploitation. La ville de New York vient tout
récemment de démarrer un programme-pilote de taxis électriques faisant usage de
six Nissan Leaf, qui serviront d’expérience à l’introduction de centaines de Nissan
NV200 électriques commandées pour 2017, l’objectif étant qu’un tiers des taxis soient
électriques d’ici 2020.
Source : CPCDIT – ITAQ, Étude de faisabilité – Projet de démonstration de taxis électriques au Québec,
septembre 2013.

TABLEAU 5

Sommaire des véhicules électriques additionnels prévus avec la Stratégie
d’électrification des transports
(en nombre)
Programme
Programme de Exemplarité
Roulez Électrique taxis électriques
de l'État(1)

Total

Véhicules électriques
(tout électrique et hybride
rechargeable)

10 200

325

2 000

12 525

Véhicules à basse vitesse

150

―

―

150

Sous-total véhicules électriques

10 350

325

2 000

12 675

Véhicules hybrides conventionnels

15 000

200

―

15 200

Total véhicules électriques
et hybrides

25 350

525

2 000

27 875

(1) L’exemplarité de l’État est traitée à la section 4 du document.
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1.2.3 Un plan de déploiement de 5 000 bornes de recharge sur
l’ensemble du territoire québécois
L’accroissement du nombre de véhicules électriques sur nos routes ne repose pas
uniquement sur le prix du véhicule. Il faut également que les futurs utilisateurs
aient accès à un réseau de bornes, pour recharger leur automobile hors de chez
eux.
Un avantage majeur des véhicules électriques rechargeables est la possibilité de
faire le plein d’énergie à la maison, notamment la nuit. Les études menées
démontrent que près de 80 % des besoins d’énergie électrique sont comblés par la
recharge à domicile.
Toutefois, un certain nombre de solutions en matière de recharge doivent être
développées afin de répondre aux besoins de recharge d’appoint et spécifiques
des automobilistes, dont la recharge rapide.



Se doter de 5 000 bornes de recharge additionnelles

Afin d’introduire avec succès des véhicules électriques rechargeables dans le parc
automobile québécois et surtout de lever les inquiétudes liées à leur autonomie, le
Québec se dote d’un réseau de 5 000 bornes de recharge additionnelles :

— 500 bornes en ville et sur les routes dans le cadre du Circuit électrique;
— 3 500 bornes dédiées aux employés des entreprises;
— 1 000 bornes dans les édifices gouvernementaux.
Ces bornes seront disponibles partout au Québec, là où les automobilistes en ont
besoin, soit en ville, sur les autoroutes, sur les routes principales ainsi que chez les
employeurs. Elles permettront aux consommateurs d’opter pour un véhicule
électrique en minimisant les contraintes liées à l’autonomie.
Elles s’ajoutent aux bornes existantes. Elles s’ajoutent également aux bornes
résidentielles installées chez eux par les propriétaires de véhicules électriques. Il
en existe déjà environ 600, et on estime qu’il existera 5 100 bornes résidentielles
supplémentaires d’ici trois ans.
Le succès du déploiement des véhicules électriques et l’efficacité du réseau de
bornes de recharges seront largement tributaires de l’interopérabilité de ces
dernières. Il est primordial que tous les efforts soient consentis pour assurer une
harmonisation des différents circuits de recharge. Il en va de l’intérêt des
utilisateurs et le gouvernement accordera donc une attention particulière à cette
question.

34

Stratégie d’électrification
des transports

 Une stratégie de déploiement en partenariat avec le Circuit
électrique
Le gouvernement met en place une stratégie de déploiement, en partenariat avec
le Circuit électrique développé par Hydro-Québec et ses partenaires privés et
institutionnels. Le but est d’assurer un déploiement optimal du réseau de bornes de
recharge publique au Québec.

— En premier lieu, le gouvernement et Hydro-Québec multiplieront le nombre de
bornes accessibles aux utilisateurs de véhicules électriques rechargeables
pendant leurs déplacements, notamment sur plusieurs grands axes routiers.
— Des efforts seront consacrés au déploiement des bornes de recharge à

240 volts ainsi qu’à la recharge rapide (400 volts et plus) dans les endroits
stratégiques.
— Ainsi, le nombre de bornes dans le cadre du Circuit électrique sera

augmenté de 500 au cours des trois prochaines années.

— En deuxième lieu, fort du succès obtenu avec le Vermont, Hydro-Québec et le
gouvernement intensifieront les discussions avec les provinces et États
limitrophes, afin d’étendre hors des frontières du Québec le déploiement de
bornes et viser l’interopérabilité de ces dernières.
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Un premier projet-pilote : des bornes de recharge sur
l’autoroute 40

Comme premier élément de développement du Circuit électrique, le gouvernement
annonce la mise en œuvre d’un projet-pilote de déploiement d’un réseau de bornes
de recharge dans les aires de service situées sur l’autoroute 40 et dans les
villages-relais situés sur la route 138 entre Montréal et Québec, afin de créer un
premier corridor routier électrique interurbain au Québec.
Ce corridor sera équipé de bornes de recharge rapides (400 V), les premières
bornes de ce type accessibles à tous. Ces bornes servent uniquement à recharger
les véhicules tout électriques qui, en raison de la plus grande capacité de leur
batterie, requièrent un temps de recharge plus long. Les autres véhicules pourront
utiliser les bornes à 240 V qui seront également installées.
L’implantation de bornes de recharge sur cet axe sera complétée d’ici l’été 2014.
ILLUSTRATION 1

Projet de déploiement d’infrastructures de recharge pour les véhicules
électriques dans le corridor Montréal-Québec (Rive-Nord)

Source : Ministère des Transports du Québec.
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Les étapes suivantes

Dans les prochaines années, d’autres phases pourraient être déployées selon les
résultats du projet-pilote. Ce déploiement serait dans un premier temps envisagé
sur les axes des autoroutes 20, 15 et 10 et ensuite sur les axes des autoroutes 55,
50 et 73.
Ainsi, ces bornes permettraient de desservir d’autres villes du Québec, comme
Drummondville, Gatineau, Rimouski et Sherbrooke.

 Le programme Branché au travail
Par ailleurs, la possibilité de recharger son véhicule au travail peut représenter un
incitatif à l’achat d’un véhicule électrique pour bon nombre de consommateurs.

— Afin d’encourager les employeurs à participer à l’électrification des transports,

le gouvernement annonce la mise en œuvre du programme Branché au
travail, un programme d’incitatif à l’achat de bornes de recharge en milieu de
travail finançant 75 % de leur coût, jusqu’à un maximum de 5 000 $.

— La recharge devra être offerte gratuitement aux employés pour une période
d’au moins trois ans.

— Les bornes pourront être de niveau 1 (120 V) ou de niveau 2 (240 V).
— Le but est de favoriser l’installation de 3 500 bornes sur les lieux de travail d’ici
trois ans.
Le gouvernement poursuivra son soutien au développement de nouvelles
technologies reliées aux bornes de recharge.
La mise en place de bornes en milieu de travail contribuera également au
déploiement des véhicules électriques, qu’il s’agisse de flottes de véhicules
d’entreprises ou de voitures d’employés.
De plus, en tant qu’employeur, le gouvernement montrera l’exemple en équipant
de 1 000 bornes de recharge les édifices gouvernementaux répartis dans toutes
les régions du Québec.
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Circuit électrique :
Des bornes de recharge de plus en plus nombreuses
Le Circuit électrique : le Québec à l’avant-garde
Avec le Circuit électrique, le Québec se trouve à l’avant-garde du déploiement de
bornes de recharge publique sur le plan canadien.
Les bornes, alimentées avec l’énergie propre et renouvelable d’Hydro-Québec, offrent
la recharge à 240 V. Elles sont accessibles dans plusieurs stationnements de ses
nombreux partenaires, dont Rona, St-Hubert, Métro et plusieurs autres partenaires
privés et institutionnels.
Un circuit en expansion
Depuis son inauguration le 30 mars 2012, le Circuit électrique n´a cessé de prendre de
l´expansion dans plusieurs régions du Québec et compte actuellement plus de
220 points de service. Cette expansion se poursuit actuellement vers de nouvelles
zones. Le déploiement tient compte du rythme et de la répartition géographique des
ventes de ces véhicules, des besoins des utilisateurs et des stratégies commerciales
des partenaires.
L’infrastructure de recharge permet aux automobilistes de rouler l’esprit tranquille en
leur offrant la possibilité de se ravitailler en chemin lorsque nécessaire.
Un partenariat avec le Vermont
Le 17 juin 2013, la première ministre annonçait la conclusion d'un partenariat entre le
Québec et le Vermont pour la mise en place du Corridor de recharge électrique
Québec-Vermont. Cette route permettra aux propriétaires de véhicules électriques
rechargeables de voyager l'esprit tranquille lorsqu’ils emprunteront le corridor MontréalBurlington, puisqu'ils pourront désormais compter sur une infrastructure de recharge
complète. Tout au long de ce trajet nord-sud de plus de 160 kilomètres, 31 bornes de
recharge sont accessibles aux conducteurs de véhicules électriques rechargeables.
Ces bornes s'intègrent au Circuit électrique déployé par Hydro-Québec et au réseau
Drive Electric Vermont.
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 Un total de 10 000 bornes additionnelles
Au total, la Stratégie d’électrification des transports permettra l’installation,
d’ici 2017, d’un peu plus de 10 000 bornes de recharge additionnelles – bornes
soutenues par le plan de déploiement, par le programme Roulez électrique et par
le programme de taxis électriques.

TABLEAU 6

Sommaire des bornes de recharge additionnelles prévues avec la Stratégie
d’électrification des transports
(en nombre)
Programme Programme
Roulez
de taxis
électrique électriques

Circuit
électrique

Programme
Branché
au travail

Exemplarité
de l'État

Total

Plan de
déploiement
Circuit électrique
Bornes chez
les employeurs

500

500
―

―

3 500

3 500

Édifices
gouvernementaux

1 000

Sous-total du plan
de déploiement

1 000
5 000

Autres bornes
Bornes
résidentielles

5 100

―

―

―

―

5 100

Bornes
pour les taxis

―

135

―

―

―

135

5 100

135

500

3 500

1 000

10 235

TOTAL
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1.3

Développer des solutions novatrices pour le transport
lourd de marchandises

L’électrification reste un défi majeur pour ce qui est du transport lourd de
marchandises. Des progrès ont été réalisés pour ce qui est des livraisons urbaines
par camion. Il n’en est pas de même pour le transport de marchandises sur de
longues distances.

— Dans le cadre de la Stratégie d’électrification des transports, le gouvernement

s’appuiera sur trois programmes administrés par le ministère des Transports
du Québec.

— Le gouvernement engage également une réflexion concernant les solutions à
imaginer spécifiquement pour le transport lourd de marchandises par voie
routière. Ainsi les méthodes d’optimisation du transport lourd qui dépassent le
seul créneau de l’électrification seront étudiées. C’est le cas, notamment, du
cocamionnage, une approche qui vise à tirer le meilleur rendement des
déplacements de marchandises d’un groupe d’entreprises.

1.3.1 Une enveloppe pour des solutions novatrices
Dans ce domaine, peu de solutions électriques sont encore disponibles et viables.
La Stratégie d’électrification des transports concentrera ses efforts dans le
développement, la démonstration et la commercialisation de solutions pour l’avenir.

— Un peu plus de 26 millions de dollars seront réservés au Fonds vert pour
soutenir des efforts déployés dans les transports lourds.

— Ces initiatives seront mises en œuvre par le biais de trois programmes
administrés par le ministère des Transports, soit :
— le Programme d’aide à l’amélioration de l’efficacité du transport maritime,

aérien et ferroviaire;
— le Programme visant la réduction ou l’évitement des émissions de gaz à

effet de serre par le développement du transport intermodal;
— le Programme d’aide à la réduction des émissions de gaz à effet de serre

dans le transport routier des marchandises (Éco-camionnage).
Cette enveloppe permettra de réaliser plusieurs projets novateurs, notamment
ceux de branchement à quai pour les navires de croisières sur le Saint-Laurent, un
créneau en développement.
D’autres projets en lien avec le transport maritime seront étudiés. Par exemple, les
navires de la Traverse de Lévis comptent parmi les plus importants de la Société
des traversiers du Québec par leur taille et leur utilisation. Ils présentent donc un
potentiel significatif de réduction de consommation de carburant et donc d’émission
de gaz à effet de serre et pourraient servir de laboratoire pour la mise au point de
systèmes électriques adaptés à cette classe de traversiers. De plus, un tel projet
viendrait appuyer la volonté gouvernementale d'exemplarité.
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 Le branchement à quai des navires de croisières
Depuis 2008, le gouvernement a investi plusieurs dizaines de millions de dollars
dans la mise en œuvre d’une stratégie visant le développement des croisières
internationales sur le Saint-Laurent. À ce jour, en plus des navires de croisières
provinciales et interprovinciales, une vingtaine de navires effectuent de façon
régulière des croisières internationales sur le Saint-Laurent, certains ayant choisi la
ville de Québec comme port d’attache d’embarquement et de débarquement.
La consommation de carburant de ces navires est importante lorsqu’ils sont à quai,
et des solutions doivent être mises en œuvre afin de diminuer les impacts des
émissions de gaz à effet de serre et autres polluants.

— Le gouvernement innove en soutenant l’implantation dans les ports de

Montréal et de Québec d’équipements de branchement électrique permettant
aux navires de croisières, en situation d’escale ou de destination, d’utiliser de
l’électricité au lieu de brûler du mazout pour produire l’énergie requise à bord.

— Ce projet permettra de mettre à contribution le génie électrique du Québec et
de réduire de façon importante les émissions de gaz à effet de serre. Par
exemple, la réduction est estimée à plus de 2 600 tonnes dès la première
année d’exploitation (saison 2015), pour le port de Québec seulement.
Ces installations pourront également servir à d’autres types de croisières, comme
ceux des compagnies CTMA ou AML.
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L’amélioration de l’efficacité énergétique
dans le transport lourd
Le transport lourd au gaz naturel, une solution transitoire vers des véhicules
propres
Les camions lourds sont d’importants émetteurs de gaz à effet de serre du Québec.
L’utilisation du gaz naturel liquéfié (GNL) en remplacement du diesel contribue à la
réduction des émissions de gaz à effet de serre pouvant atteindre 25 % à la
combustion et à une diminution significative des polluants atmosphériques (oxydes
d’azote et particules fines).
Cette technologie éprouvée pénètre le marché de façon graduelle au Québec,
supportée par des mesures gouvernementales afin d’aider les transporteurs à convertir
leur flotte.
Également, Gaz Métro a procédé à l’implantation de trois postes de ravitaillement en
GNL dans le corridor formé par l'autoroute 401 en Ontario et l'autoroute 20 au Québec,
entre la région de Québec et la région du grand Toronto.
L’exemple de Robert Transport
Robert Transport, l'une des principales entreprises de transport au Canada, est à
l'avant-garde des technologies propres novatrices dans le secteur du camionnage.
En 2012, l’entreprise a commandé 180 camions alimentés au GNL, ce qui représente
plus de 15 % de sa flotte totale.
Le biométhane, une voie d’avenir
À la suite d’une disposition adoptée en 2009 par le gouvernement du Québec qui vise
à diminuer le volume des déchets organiques enfouis au Québec, certaines
municipalités s’engagent graduellement dans la construction de bioréacteurs pour
convertir en méthane, les résidus organiques de leurs territoires.
Ainsi, plusieurs sites municipaux de biométhanisation seront en service d’ici 2020,
répartis partout au Québec. Sachant que l’utilisation du biométhane permet une
réduction de 85 % des émissions de gaz à effet de serre par rapport à du carburant
diesel, que des points d’approvisionnement seront disponibles au Québec d’ici une
dizaine d’années, l’utilisation du biométhane dans le transport lourd constitue un
débouché de choix.
À titre d’exemple, le site d'enfouissement de Lachenaie finalise actuellement
l’implantation d’une usine de bio-méthanisation qui sera en activité en 2014. À elle
seule, cette usine aurait la capacité d'alimenter une flotte de 1 500 camions lourds
consommant ce biométhane pour leur propulsion.
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L’amélioration de l’efficacité énergétique
dans le transport lourd (suite)
Des mesures dédiées
Les mesures dédiées s’appuieront sur trois programmes, placés sous la responsabilité
du ministère des Transports, et favorisant l’utilisation d’équipements et de technologies
visant à améliorer l’efficacité énergétique et à réduire les émissions de gaz à effet de
serre dans le transport.

– Le Programme d’aide à l’amélioration de l’efficacité du transport maritime, aérien et
ferroviaire soutient des organismes opérant des services de transport maritime,
aérien et ferroviaire, notamment par l’utilisation de matériel et d’équipements de
transport plus performants et le recours à des carburants émettant moins de gaz à
effet de serre. Dans le cadre de la présente Stratégie, une bonification pour les
projets liés à l’électrification des transports sera accordée, notamment :
▪ une subvention pouvant atteindre 2 000 $ la tonne de gaz à effet de serre,
comparativement à 1 000 $ pour les autres projets;
▪ une contribution minimale du demandeur de 25 %, comparativement à 33 % pour
les autres projets.

– Le Programme d’aide à la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le
transport routier des marchandises (Éco-Camionnage) offrira un soutien à l’industrie
du transport routier des marchandises et des véhicules lourds par des mesures
permettant l’amélioration de l’efficacité énergétique ou par l’utilisation de carburants
de remplacement. Dans le cadre de la Stratégie d’électrification des transports, une
bonification pour les projets liés à l’électrification y sera également accordée,
notamment :
▪ une subvention représentant 50 % des dépenses admissibles pour l’acquisition
d’un véhicule à propulsion hybride ou électrique, comparativement à 30 % pour
les autres projets d’acquisition de technologies. Par ailleurs, le montant maximal
de la subvention est fixé à 75 000 $ comparativement à 15 000 $ dans un
précédent programme.

– Le Programme visant la réduction ou l’évitement des émissions de gaz à effet de
serre par le développement du transport intermodal a pour objectif de réduire ou
d’éviter les émissions de gaz à effet de serre produites par le transport des
marchandises et des personnes par l’implantation de projets intermodaux et par la
promotion des services maritime et ferroviaire. Une bonification pour les projets liés
à l’électrification y sera accordée, notamment :
▪ une subvention pouvant atteindre jusqu’à 1 500 $ la tonne, comparativement à
750 $ pour les autres projets;
▪ une contribution minimale du demandeur de 25 %, comparativement à 33 % pour
les autres projets.
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1.3.2 Des solutions particulières au transport routier
Le camionnage lourd consomme à lui seul près de 29 % des hydrocarbures utilisés
dans le domaine du transport routier.
Électrifier ce segment du transport routier présente des difficultés majeures étant
donné les longues distances à parcourir et l’importante charge électrique
nécessaire pour parcourir de telles distances.
Des percées ont été réalisées dans le domaine de la livraison de marchandises
principalement quant à la desserte locale ou régionale. Cependant, de façon
générale, les technologies permettant l'électrification totale ou partielle de ce
segment du transport routier ont trouvé peu d’applications au Québec.

 La création d’un groupe de travail sur le transport routier des
marchandises
Le gouvernement met sur pied un groupe de travail composé d’industriels, de
chercheurs et d’experts en transport routier et en logistique, ainsi que de
représentants de ministères afin :

— d'identifier les technologies ou les produits pouvant répondre aux besoins
d'électrification pour le camionnage lourd et léger;

— d’examiner les applications concrètes des technologies existantes ou
émergentes pour la desserte locale ou régionale qui pourraient être facilement
adaptées aux conditions climatiques du Québec et susceptibles d'assurer un
développement industriel significatif.
Ce groupe de travail sera piloté par le Secrétariat à l’électrification des transports
en collaboration avec le ministère des Transports du Québec.
La conversion de camions en mode tout électrique
L’industrie du camionnage fait face à des contraintes de marché importantes, comme
la généralisation de la livraison juste à temps, et ne peut prendre le risque de ne pas
pouvoir assurer le service tel que prévu, à cause d’incertitudes technologiques.
Une entreprise québécoise, Convelsys, a cependant pris ce défi à cœur et s’est lancée
dans un projet de développement d’un système de propulsion 100 % électrique à
assembler sur des plateformes de camions conventionnels de différentes classes.
Le gouvernement entend encourager des projets de cette nature, tels que ce projet
consistant à concevoir et à assembler au Québec des camions de transport et de
livraison de marchandises à motorisation entièrement électrique, à partir de
plateformes existantes.
Ce projet, cumulant des activités de R-D, de développement, de démonstration, de
mesurage et de précommercialisation, regroupe les savoir-faire de plusieurs
partenaires d’affaires et de recherche, dont l’Institut du transport avancé du Québec, et
illustre le leadership québécois en matière de solutions innovantes.
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1.4

Un fonds de 115 millions de dollars pour favoriser
l’utilisation des transports électriques

Le secteur des transports électriques évolue très rapidement. Dans le domaine des
véhicules individuels, de nouvelles technologies sont graduellement mises au
point, et les prix des produits offerts au Québec diminuent. Des modifications
rapides touchent également le transport collectif et le transport de marchandises.
Il importe par ailleurs de suivre avec attention les effets des mesures retenues pour
favoriser l’utilisation des transports électriques.
Pour ces différentes raisons, le gouvernement crée dès maintenant un fonds de
115 millions de dollars étalé sur les trois prochaines années. Ce fonds permettra
de disposer de toute la flexibilité nécessaire pour adapter la Stratégie
d’électrification des transports aux premiers résultats obtenus.

— Différentes options pourraient être envisagées pour favoriser davantage
l’utilisation des transports électriques.

— Le gouvernement entend coordonner la Stratégie d’électrification des
transports avec plusieurs politiques ou stratégies gouvernementales encore à
venir – telles que la Politique québécoise de mobilité durable et la Politique
d’indépendance énergétique.
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2.

TIRER PARTI DU SAVOIR-FAIRE ÉLECTRIQUE DU
QUÉBEC

L’innovation est l’une des principales sources d’amélioration de la productivité des
entreprises et de leur compétitivité accrue sur les marchés d’exportation. Le
Québec est reconnu pour la qualité de sa recherche et pour sa créativité. Ce sont
des ressources qui doivent être utilisées pleinement pour que le Québec se
démarque dans le secteur du transport électrique, un secteur en constante
évolution technologique.
C’est sur ces bases que se développera l’innovation par laquelle le Québec
construira le transport de demain.

— Le Québec doit profiter des changements rapides en cours à travers le
monde, en innovant et en adoptant les innovations venues d’ailleurs.

— Il doit aller plus loin et devenir un leader dans le domaine de la recherche et
de l’innovation liées au transport électrique.

Pour ce faire, le gouvernement s’inspirera du modèle de l’Institut national d’optique
afin de créer une force de recherche et d’innovation.

— Le Québec dispose de nombreux chercheurs dans des domaines directement

liés au transport électrique. Il s’agit de mettre en réseau ces savoir-faire afin
de créer une véritable force d’innovation de calibre mondial.

— Parallèlement, plusieurs entreprises participent au génie québécois en

développant des technologies de pointe liées à l’électrification des transports.
Par exemple, l’entreprise TM4 est reconnue pour la motorisation électrique,
l’Institut de recherche d’Hydro-Québec (IREQ) pour les matériaux performants
pour les batteries, et Nova Bus pour ses autobus urbains.

— Le Québec peut de plus compter sur une capacité de recherche et

d’innovation de calibre mondial dans des domaines reliés aux futurs modes de
transport – soit les technologies de l’information, l’optique photonique, les
matériaux légers et l’électronique embarquée.

La démarche engagée par le gouvernement dans la Stratégie d’électrification des
transports consiste donc à mobiliser la force créatrice des universités et des
chercheurs, des entrepreneurs et des décideurs, pour permettre au Québec de se
tailler la place qui lui revient dans les travaux préparant le transport de demain.
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Hydro-Québec : un joueur incontournable
Depuis plusieurs années, Hydro-Québec est reconnue pour jouer un rôle déterminant
en matière d’électrification des transports, notamment en matière de motorisation
électrique et de matériaux pour les batteries. Par ailleurs, la société d’État québécoise
est très active dans le déploiement de bornes de recharge publique par l’entremise du
Circuit électrique. Elle a également mené un important projet-pilote à Boucherville afin
de documenter l’utilisation de véhicules électriques en situation réelle en plus de
participer à plusieurs projets en transport collectif. Hydro-Québec profite de toutes les
tribunes publiques, au Québec et à l’international, pour faire la promotion des véhicules
électriques et de ses avantages.
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2.1

Stimuler la recherche, le développement et la mise en
marché

Le gouvernement engage une démarche pour que le Québec participe pleinement
au développement de nouvelles technologies en transport électrique. Cette
démarche est centrée sur la création d’un institut du transport électrique.
La compétitivité future du Québec en matière d’électrification des transports repose
sur une meilleure intégration des nouvelles technologies issues des efforts de
recherche de tous les acteurs (universités, centres de recherche et entreprises)
aux besoins des industriels et du marché.

2.1.1 La création de l’Institut du transport électrique
L’Institut du transport électrique aura comme priorité de contribuer à l’électrification
des transports, en servant de passerelle entre les entreprises et les avancées
technologiques dans le domaine du transport électrique.

— Il appuiera le développement de collaborations industrielles et commerciales
et d’une filière industrielle forte et innovante, gage de la prospérité future du
Québec.

— Il devra répondre à la fois aux besoins de l’industrie des véhicules lourds,

utilisés par exemple pour le transport collectif, et à ceux de l’industrie des
véhicules légers.

— L’Institut veillera à faire converger les connaissances et le savoir-faire, dans le
but de concevoir et de fabriquer des véhicules électriques collectifs,
individuels et spécialisés à partir du génie québécois.

— Ses projets viseront plusieurs domaines de l’électrification des transports, soit
les batteries, la motorisation, les réseaux intelligents (smart grid), les réseaux
d’information, le design, les matériaux légers, l’électronique, etc.
L’Institut aura aussi pour vocation de fabriquer en courtes séries des prototypes
nécessaires avant leur industrialisation, ce qui correspond à un besoin exprimé par
le marché, en plus d’offrir l’accès à une piste d’essai spécialement adaptée pour ce
type de véhicule.
Il devra permettre aux grandes entreprises comme aux entreprises de plus petite
dimension de profiter de son savoir-faire.
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Un lien privilégié sera établi entre l’Institut du transport électrique et l’IREQ,
reconnu comme un chef de file mondial en matière de recherche sur les modes de
production, de transport et de stockage d’électricité.

— L’Institut du transport électrique pourra ainsi mettre à profit le savoir-faire de

l’IREQ et profiter de ses équipements et de ses technologies avancées.
Depuis de nombreuses années, l’IREQ exerce un leadership de classe
mondiale dans le domaine des matériaux de batteries et dispose
d’équipements de pointe.

— Les équipes de chercheurs des universités québécoises et des centres
spécialisés seront encouragées à participer aux travaux de recherche et à
établir des maillages entre chercheurs et industriels, tant au Québec qu’à
l’étranger.

— L’Institut du transport électrique diffusera les résultats de la recherche et du

développement et fera rayonner le savoir-faire québécois afin d’attirer des
chercheurs de renommée mondiale au Québec et d’obtenir des mandats
nationaux et internationaux.

L’Institut du transport électrique collaborera étroitement avec le Secrétariat à
l’électrification des transports.
Un succès pouvant servir d’exemple : l’Institut national d’optique
En créant l’Institut national d’optique en 1985, le Québec a démontré qu’il est possible
de se doter d’outils d’innovation technologique parmi les plus avancés au monde, en
misant sur les forces entrepreneuriales, l’excellence de nos chercheurs et le génie
québécois dans son ensemble.
L’Institut national d’optique regroupe le plus important bassin de compétences dans le
domaine et dessert ses clients, les PME et les grandes entreprises, tant à l’échelle
régionale que nationale et internationale. L’Institut national d’optique offre une gamme
complète et intégrée de services en optique-photonique à des clients de toutes tailles
dans tous les domaines de l’activité industrielle. L’Institut national d’optique dispose
d’une variété de technologies et de procédés innovateurs appuyés par un solide
portefeuille de propriétés intellectuelles.
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Le recyclage des batteries :
un axe de recherche pour l’Institut du transport électrique
Conscient des enjeux environnementaux liés à la production et au recyclage des
batteries, le gouvernement du Québec entend encourager la recherche visant à trouver
des façons économiquement rentables de disposer des batteries utilisées par les
véhicules électriques.
En effet, même si des procédés existent pour recycler la plupart des types de batteries
des véhicules électriques, des travaux de recherche liée aux batteries au lithium sont
encore nécessaires pour notamment :

– optimiser le recyclage et plus précisément faire en sorte que tous les composants
solides (métaux et autres matériaux) et liquides (solvants) des batteries soient
récupérés, traités et valorisés;

– mettre au point les techniques pour un démantèlement efficient des batteries de
nouvelle génération;

– évaluer des scénarios de réutilisation des batteries pour des usages moins
exigeants.
Différentes connaissances et expertises, tant privées que publiques, sont requises
pour mener à bien ces travaux. L’Institut du transport électrique, par son rôle de
catalyseur, pourrait contribuer à la réalisation de projets qui répondent à ce besoin
concret de recyclage ou de réutilisation des batteries en fin de vie utile dans un
véhicule électrique.
Cette filière permettra de créer des emplois additionnels en faisant en sorte que le
Québec soit un chef de file sur toute la vie des batteries, de l’extraction des minerais
servant à leur chimie, à la production des batteries et au traitement écoresponsable et
économique de celles-ci au moment de leur mise au rancart.
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2.2

Mobiliser tous les acteurs de la filière électrique pour
développer les solutions du transport de demain

Le développement d’une industrie forte, dynamique et innovante passe par la
capacité de l’ensemble de ses acteurs à partager une même vision stratégique, à
échanger des connaissances et à collaborer sur des projets structurants, afin de
relever les défis technologiques actuels et de développer les technologies de
demain.
La première ministre a déjà annoncé la tenue à Montréal de l’Electric Vehicle
Symposium (EVS29). Il s’agira d’une occasion exceptionnelle d’échanger sur les
avancées et enjeux technologiques de la mobilité électrique.
EVS29 à Montréal
e

Montréal accueillera en juin 2016, la 29 édition de l'Exposition internationale des
véhicules électriques (Electric Vehicle Symposium – EVS29), coprésentée par EDTA
(Electric Drive Transportation Association) et Mobilité électrique Canada. HydroQuébec et le gouvernement du Québec en seront les commanditaires principaux et
participeront activement à son organisation.
Reconnu comme le plus grand forum mondial de l'industrie du transport électrique, il
met en valeur toutes les formes de véhicules et de technologies présentes tant sur les
marchés que sur les planches à dessin : véhicule rechargeable, hybride, pile à
combustible, etc. Son programme comprend une exposition commerciale et des visites
techniques.
L'événement attire quelque 3 000 participants, des chefs de file industriels,
universitaires et gouvernementaux du monde entier.

L’émergence de la filière électrique requiert une attention particulière, en ce sens
que pour pouvoir se développer, elle doit pouvoir compter sur l’appui tant des
acteurs industriels et de la recherche que des instances publiques. Depuis
quelques années, le gouvernement du Québec, ainsi que les partenaires
économiques régionaux, apportent leur soutien à l’industrie du transport terrestre à
travers le pôle d’excellence québécois en transport terrestre (Pôle d’excellence
transport). La collaboration et la concertation entre les différents partenaires qui
œuvrent au sein de la filière sont essentielles et constituent le gage du succès.
Aussi, afin d’aller plus loin pour mobiliser tous les partenaires de la filière des
transports électriques, le gouvernement annonce les mesures suivantes.
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2.2.1 Le renforcement du Pôle d’excellence québécois en
transport terrestre
Pour donner l’impulsion nécessaire au développement de solutions électriques, les
activités du Pôle d’excellence transport liées à l’électrification des transports seront
renforcées.
Le Pôle d’excellence transport regroupe l’ensemble de l’industrie du transport
terrestre au Québec, y compris le secteur des véhicules électriques. Il coordonnera
les actions de l’industrie et de la recherche visant à faire croître cette filière en
émergence.
Le Pôle d’excellence québécois en transport terrestre
Mis en place et piloté par l’industrie, le Pôle d’excellence québécois en transport
terrestre constitue un instrument puissant de développement économique et un
important levier à l’innovation industrielle du secteur au Québec.
Il regroupe l’ensemble des acteurs industriels, techniques, scientifiques et
gouvernementaux du Québec œuvrant dans la chaîne de valeur de l’industrie du
transport terrestre.
Autour de ces activités, on retrouve de nombreux centres et organismes de recherche,
des institutions d'enseignement et de formation, des organismes économiques et de
financement.
Le Pôle compte plus de 200 entreprises membres actives, qui participent aux
différentes activités et aux projets du Pôle, comme les missions commerciales, les
rencontres avec les donneurs d’ordres, et les projets qui visent à augmenter leur
niveau de connaissances et d’expertise et à maximiser la compétitivité de la chaîne de
valeur.
Également, le Pôle joue un rôle actif dans l’émergence et la réalisation de projets
collaboratifs visant le développement de nouveaux produits, tels que le projet Solis
récemment annoncé. Ce projet permettra d’intégrer, dans un mobilier urbain modulaire,
une borne de recharge intelligente pour véhicules électriques.
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2.2.2 L’élargissement du mandat du regroupement sectoriel de
recherche industrielle Inno-VÉ
Les regroupements sectoriels de recherche industrielle existent depuis plusieurs
années. Ils ont été mis en place pour structurer certains créneaux industriels
particulièrement performants, en s’appuyant sur des partenariats, des alliances et
des regroupements. Ils rassemblent entreprises, universités, centres collégiaux de
transfert de technologie et autres organismes publics ayant un intérêt
technologique commun.
Dans le cadre de ces regroupements, les entreprises communiquent aux
chercheurs leurs besoins en R-D. Une liste de projets de recherche est établie en
fonction des intérêts communs.
Un tel regroupement a été créé à l’initiative du Pôle d’excellence transport :
Inno-VÉ, dont les activités sont consacrées à la recherche sur les véhicules
électriques.
Afin d’étendre les activités de recherche du regroupement sectoriel et de recherche
industrielle d’Inno-VÉ, son rôle est élargi au secteur de l’automatisation des
transports, et le gouvernement prévoit un financement de 6 millions de dollars pour
les trois prochaines années.

— Inno-VÉ est l’un des outils d’innovation du Pôle transport et a pour but de
favoriser les initiatives de recherche avec les entreprises dans le domaine du
transport électrique.

— Le conseil d’administration d’Inno-VÉ est composé majoritairement
d’industriels, dont des représentants de LITO Green Motion, Posi-Plus
Technologies, Bathium Canada, B3CG Interconnect et TM4.

— Depuis sa création, en septembre 2012, cinq projets de recherche ont été

retenus, notamment avec l’Institut du transport avancé du Québec, associé au
cégep de Saint-Jérôme.

Dans un souci d’efficacité et de cohérence dans les actions, un partenariat formel
de collaboration entre le Pôle transport et Inno-VÉ sera établi. Ainsi, les entreprises
du secteur pourront compter sur une offre de service globale et intégrée, en
réponse à leurs attentes.
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Inno-VÉ : une pépinière à projets
Depuis le début de ses activités, remontant à tout juste un an, Inno-VÉ a lancé deux
appels à projets qui ont recueilli une douzaine de propositions.
Issus du premier appel à projets, trois projets totalisant un budget de 450 000 $ ont été
sélectionnés par les industriels et sont en cours de réalisation dans les centres de
recherche publics du Québec.
Regroupant des industries et le savoir-faire des centres de recherche universitaires et
collégiaux, ces projets constituent de belles occasions d’accroître le niveau de savoirfaire et de connaissance au Québec, et permettent de cristalliser les ressources autour
d’idées qui mettent en valeur le génie québécois. Ils permettent également de
développer une main-d'œuvre hautement qualifiée dans ce domaine.
Conception et validation d’un bloc-batterie Li-Ion pour véhicules électriques
industriels
Le but de ce projet est de concevoir et de produire un assemblage de batteries Li-Ion
pour des applications de petits véhicules électriques. L’amélioration des
caractéristiques de l’assemblage de batteries Li-Ion permettra de mieux justifier la
différence de coût par rapport aux accumulateurs au plomb auprès de ses clients et
d’introduire sur le marché un nouveau véhicule industriel pour usage extérieur.
Les applications de ce nouveau module sont multiples : véhicules industriels, chariots
élévateurs ou systèmes de réduction du ralenti de véhicules lourds.
Optimisation de l’efficacité du moteur électrique dans le transport lourd urbain
Dans une application où le véhicule effectue beaucoup d'arrêts, le moteur passe une
bonne portion du temps dans une zone d'inefficacité. L'énergie des batteries est alors
dissipée en chaleur plutôt que de servir au déplacement du véhicule. Le projet consiste
donc à surmonter ce défi, en se concentrant sur la portion motricité, laquelle utilise la
presque totalité de l'énergie.
Plusieurs entreprises pourraient directement bénéficier des avantages de cette
avancée technologique, notamment celles qui œuvrent dans le transport collectif, le
transport scolaire ou le transport de marchandises local, comme pour des applications
minières et industrielles spécialisées.
Développement d’un chargeur autonome de haute puissance
Ce projet a pour but la création d’un prototype de chargeur haute puissance mobile
autonome, qui permettra une charge complète ou partielle d’un véhicule lourd, avec
une consommation d’énergie la plus faible possible.
Ainsi, cette station de recharge permettra la démonstration et le déploiement des
autobus électriques pour lesquels elle a été conçue. Elle servira également à faire la
démonstration d’un nouveau protocole de recharge à très haute puissance.
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Le transport intelligent et l’automatisation :
des pistes de recherche complémentaires à l’électrification
L’électrification des transports permettra au Québec de se positionner dans le
développement du transport de demain. Parallèlement, d’autres changements ont
cours dans le domaine du transport, principalement en lien avec l’intégration des
technologies de l’information et des communications (transports intelligents) et avec
l’automatisation de ceux-ci.
Déjà, la plupart des véhicules présents sur le marché sont équipés de systèmes
embarqués d’aide à la conduite, tels le contrôle de la stabilité par modulation des
freins, l’assistance au freinage d’urgence, la régulation de la vitesse adaptative ou la
détection de véhicules dans les angles morts.

– L’Europe, le Japon et les États-Unis sont à l’avant-garde de ces technologies, ayant
même pris la direction du véhicule totalement autonome.
Ceci ouvre de nouveaux champs de recherche auxquels peuvent contribuer les
chercheurs québécois. Ces recherches sont complémentaires à celles sur
l’électrification et permettront au Québec de mieux se positionner quant aux
développements des transports de demain.
D’ailleurs, plusieurs entreprises, organismes et centres de recherche québécois sont
actifs dans certains créneaux tels les systèmes et les capteurs intelligents.
Les véhicules intelligents et autonomes
Dans l’avenir, les automobilistes disposeront de nombreux systèmes d’aide à la
conduite contribuant à la sécurité, à l'information sur l'état du véhicule et de ses
fonctions comme sur l’état de l'environnement de la circulation. Ultimement, ceci pourra
mener à des voitures totalement autonomes.
Le développement de cette technologie suit globalement deux volets :

– le volet de la conduite automatisée (partielle ou complète);
– le volet de l'infrastructure routière (ou de transport) intelligente communément
appelé STI pour systèmes de transport intelligents.
Outre les systèmes automatisés de la voiture elle-même, il s'agit donc de développer et
de mettre au point des systèmes d'échanges de données automatiques en temps réel
entre infrastructures et véhicules (I2V) et vice-versa, entre les véhicules eux-mêmes
(V2V) et même entre les différentes infrastructures (I2I) en place.
Un exemple, la Google Car
Depuis 2005, Google s’attache à développer des solutions pour la conduite
automatisée, ainsi qu’à démontrer qu’avec ces systèmes, 99 % des décès sur la route
qui sont causés par une erreur humaine peuvent être évités.
À ce jour, 500 000 km ont été parcourus sans aucun accident. Les Google Cars sont
très efficaces sur l’autoroute. Lorsqu’il faut prendre en compte une dizaine
d’intersections et des passages piétons, le nombre de données à gérer devient plus
complexe.
Ces véhicules ne sont pas encore commercialisés, car ils sont équipés de nombreuses
technologies de pointe dont la valeur est estimée à quelque 150 000 $. Cependant,
des fournisseurs estiment que le prix pourrait descendre vite et très significativement
dans un court horizon.
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2.2.3 L’intégration des chercheurs québécois aux réseaux
mondiaux
Les partenariats entre les meilleurs chercheurs au monde permettent d’accélérer
l’acquisition et le développement des connaissances scientifiques et techniques.



Deux appels à projets

C’est dans ce contexte que le gouvernement entend promouvoir les travaux de
recherche conjoints en lançant deux appels à projets spécifiques au domaine de
l’électrification des transports pour un montant total de 9,2 millions de dollars.
Ces appels à projets viseront à établir des partenariats stratégiques de recherche
avec des chercheurs ou des organismes étrangers. Ils permettront d’avoir accès à
des fonds étrangers, ce qui représente un effet levier intéressant. Le programme
sera accessible aux chercheurs québécois des milieux public et industriel.
Le but poursuivi par le gouvernement est d’accélérer la recherche en matière de
mobilité électrique, en profitant des avancées technologiques développées par
d’autres pays ou régions dans le domaine – telles la Bavière et la Saxe en
Allemagne.
L’Allemagne : ouverte sur les collaborations internationales
Le gouvernement fédéral et certains gouvernements régionaux (Länder) allemands ont
développé des politiques industrielles et établi des cibles gouvernementales
ambitieuses afin de développer et de consolider le secteur du véhicule électrique. Des
enveloppes budgétaires majeures ont été allouées à cet effet.
Ainsi, dès 2009, l’Allemagne lançait plusieurs programmes tels que le plan d’action
national sur l’électromobilité (Nationaler Entwicklungsplan Elektromobilität) et le
programme des régions-pilotes, qui ont permis de faire progresser la recherche de
façon importante sur les batteries, les techniques de propulsion, les structures de
recharge et leur intégration au réseau électrique.
La mise en place récente de « vitrines » permet également de rendre visibles et de
tester à grande échelle les innovations en matière d'électromobilité. Les vitrines
(Bavière/Saxe; Bade-Wurtemberg, Basse Saxe et Berlin/Brandebourg) sont ouvertes
aux partenariats internationaux, ce qui offre des possibilités de coopération à des
acteurs québécois. Les quatre vitrines bénéficient d’un total de 180 millions d’euros sur
une période de trois ans.
Aux programmes fédéraux s’ajoutent les programmes d’aide des länder pour soutenir
des projets de recherche et développement dans le domaine de la mobilité électrique.
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3.

BÂTIR L’AVENIR AUTOUR D’UNE FILIÈRE
INDUSTRIELLE FORTE ET PERFORMANTE

Le secteur manufacturier joue un rôle essentiel dans la prospérité du Québec.

— Le secteur manufacturier assure 88 % des exportations totales du Québec.
— Il est responsable de la moitié des dépenses en recherche et développement
des entreprises.
Ce secteur fait face à de nombreux défis. Pour les relever, le gouvernement vient
d’engager un ensemble d’initiatives, dans le cadre la Politique économique Priorité
emploi et de la Politique industrielle québécoise 2013-2017.
L’électrification des transports offre l’occasion de développer au Québec une
nouvelle activité manufacturière, forte et performante, en exploitant certains
créneaux à haute valeur ajoutée. Le Québec bénéficie à cette fin de plusieurs
atouts d’importance :

— Le Québec peut compter sur une industrie du transport terrestre diversifiée et
forte, regroupant quelque 650 entreprises, PME innovatrices et
multinationales de premier plan, pour devenir un leader mondial en innovation
et en fabrication liées aux transports électriques.

— Ces entreprises sont situées dans plusieurs régions du Québec. La majeure
partie se retrouve dans les Laurentides, en Montérégie, en Estrie, dans la
Chaudière-Appalaches et dans le Centre-du-Québec.

— Elles disposent d’un savoir-faire reconnu dans la conception et le
développement de produits de niche, pour lesquels de nouveaux marchés
s’ouvrent dans le monde entier. Ces marchés de niche concernent la
motorisation et la propulsion, les véhicules commerciaux, spéciaux, récréatifs,
industriels, hors route et les motos, les systèmes de recharge (bornes,
systèmes à induction, etc.) ainsi que les batteries et les systèmes de gestion
des batteries.
Dans le cadre de la Stratégie d’électrification des transports, le gouvernement
engage plusieurs initiatives afin d’exploiter ces possibilités :

— en développant de nouvelles technologies et en commercialisant des produits
novateurs;

— en misant sur les leaders québécois et en attirant des joueurs de calibre
mondial;

— en exportant le fruit du savoir-faire québécois.

Bâtir l’avenir autour d’une filière industrielle
forte et performante
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Quelques-unes des entreprises québécoises
Le Québec possède un formidable savoir-faire dans un grand nombre de domaines liés
aux transports électriques, et ce, grâce à des fleurons de l’industrie qui nous
propulsent à l’avant-plan.
Un noyau de grands donneurs d’ordres

– Bathium Canada (Montérégie) : est une filiale du groupe français Bolloré, qui se
spécialise dans le développement et la commercialisation de la batterie au Lithium
Métal Polymère. La batterie équipe le véhicule électrique Bluecar, pour le service de
location d’automobiles en libre-service lancé par Bolloré à Paris.

– Bombardier Produits récréatifs (BRP) (Estrie) : est un chef de file mondial dans la
conception, le développement, la fabrication, la distribution et la commercialisation
de véhicules récréatifs motorisés. L’entreprise fabrique également un véhicule côte
à côte (ECommander) à motorisation entièrement électrique.

– Bombardier Transport (Montérégie et Bas-Saint-Laurent) : est un leader
international dans le secteur ferroviaire. Il offre une large gamme de produits et de
services ferroviaires, allant du métro au train de banlieue, au train léger sur rail, au
tramway, au monorail et au train à grande vitesse. De plus, Bombardier Transport
dispose d’un centre de prototypage (recherche et développement) situé à SaintBruno-de-Montarville et d'une piste d'essais ferroviaires située à La Pocatière.

– Nova Bus (Laurentides) : est une division du groupe Volvo Canada, qui conçoit et
fabrique des autobus standards et hybrides à Saint-Eustache. Nova Bus est
également le principal partenaire dans le projet mobilisateur de l’autobus électrique,
consistant à concevoir et à fabriquer un nouveau modèle d’autobus urbain à
propulsion entièrement électrique.

– Paccar (Laurentides) : conçoit et fabrique des camions moyens et lourds haut de
gamme sous les marques Kenworth, Peterbilt et DAF.

– Prévost Car (Chaudière-Appalaches) : est une division du groupe Volvo Canada,
Prévost Car est un fabricant d’autocars et de véhicules spécialisés haut de gamme
destinés à la conversion en maisons motorisées.
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Quelques-unes des entreprises québécoises (suite)
Des PME qui se démarquent

– AddÉnergie Technologies

(Capitale-Nationale) :
conçoit,
développe
et
commercialise des bornes de recharge intelligentes destinées aux véhicules
électriques et hybrides rechargeables. Ses solutions se distinguent par leur
robustesse pour tous les climats extrêmes, leur opération à distance par
l’intermédiaire d’une communication sans fil et leur flexibilité de configuration.

– BC3G Interconnect (Laurentides) : est un fournisseur de solutions sur mesure pour
l’assemblage en sous-traitance de câbles électriques et de harnais complexes, qui
dessert les marchés des télécommunications, du transport public terrestre et
d’urgence et des équipements médicaux.

– CVTech-IBC (Centre-du-Québec) : conçoit et fabrique des systèmes de
transmission de puissance à variation continue pour les manufacturiers de quads,
de mini-voitures, de véhicules utilitaires, de motoneiges, de scooters et de véhicules
électriques.

– GIRO (Montréal) : se spécialise dans le développement et l’implantation de
solutions logicielles intégrées (planification-gestion d’opérations de transport public).

– Kargo (Saguenay–Lac-Saint-Jean) : est une entreprise spécialisée dans la
fabrication d'un véhicule modulaire entièrement électrique. Il s'agit d'un véhicule à
basse vitesse utilisé hors route dans les milieux industriel ou institutionnel.

– LTS Marine (Montérégie) : conçoit et fabrique une motorisation électrique pour les
manufacturiers de bateaux de plaisance en offrant des groupes motopropulseurs
électriques intégrés, adaptés à leurs besoins.

– Précicad (Capitale-Nationale) : offre des solutions innovatrices et personnalisées,
du concept jusqu’à la mise en production, grâce à une équipe multidisciplinaire
d'ingénieurs, de designers industriels, de techniciens et de dessinateurs.

– René Matériaux composites (Chaudière-Appalaches) : est une division de Sigma
Industries, un intégrateur spécialisé pour l'industrie du transport. René Matériaux
conçoit et fabrique des composants en composite pour les marchés des camions,
des autobus urbains et interurbains et des véhicules récréatifs.

– TM4, filiale d’Hydro-Québec (Montérégie) : est un chef de file dans la conception
et la production de chaînes de traction électrique sur mesure, destinées aux
fabricants de véhicules hybrides et électriques.

– Varitron Technologies (Montérégie) : conçoit et assemble des équipements
électroniques. Varitron offre également une gamme complète de services, capables
de soutenir toutes les étapes du cycle de vie des produits de ses clients, et œuvre
dans la plupart des secteurs d’activité de pointe, tels que les réseaux intelligents, le
militaire, l’optique, l’aéronautique, le transport, la sécurité, les télécommunications,
les systèmes automatisés et le support médical.
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L’électrification des transports :
des compétences bien présentes au Québec
Une industrie du transport terrestre déjà bien implantée
L’industrie du transport terrestre est évidemment la première concernée par l’arrivée
des véhicules électriques.
L’industrie du transport terrestre québécoise compte 650 entreprises, emploie
30 000 personnes et produit un volume d’affaires annuel de 7 milliards de dollars.
La filière des véhicules électriques est en émergence, mais assure déjà quelque
3 000 emplois directs et indirects, au travers d’entreprises appartenant aux secteurs
des bornes de recharge, de la batterie, de la motorisation électrique, des composants
et des systèmes électriques.
Des compétences qui vont au-delà du transport
Non seulement les véhicules de demain seront électriques, mais ils seront aussi de
plus en plus intelligents et autonomes. Ces technologies, dans le prolongement de
celles de l’électrification, font également appel à des compétences bien présentes dans
nos entreprises.
En effet, le Québec possède des forces indiscutables, qui font de lui un leader dans
plusieurs domaines liés aux transports de demain, notamment :

– l’électronique et la micro-électronique;
– l'informatique et les technologies de l’information et des communications (TIC);
– l'Internet et le multimédia;
– l'infrastructure à large bande des télécommunications;
– les technologies du transport terrestre et du transport électrique;
– l’aéronautique;
– l’optique et la photonique;
– la géomatique;
– l’électricité.
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3.1

Développer de nouvelles technologies et
commercialiser des produits novateurs

Le transport électrique étant encore en pleine évolution, les entreprises participant
à son développement doivent constamment innover. Les produits qui façonneront
le transport de demain sont aujourd’hui en création, en développement ou en
démonstration. C’est donc en appuyant toutes les étapes, du développement à la
commercialisation, que le gouvernement aidera la filière des transports électriques
à prendre son essor. Pour ce faire, le gouvernement misera à la fois :

— sur un ou plusieurs projets mobilisateurs capables de faire collaborer les
différents acteurs de l’industrie;

— sur un projet structurant, visant le développement d’un véhicule électrique
québécois novateur;

— sur un appui plus général aux démarches des entreprises pour commercialiser
des produits novateurs.

3.1.1 Une enveloppe de 50 millions de dollars pour lancer un ou
plusieurs projets mobilisateurs
Un projet mobilisateur vise le développement en mode collaboratif de nouveaux
produits situés à l’avant-garde des tendances du marché, au niveau du véhicule
individuel, du transport collectif et lourd ou de leurs composantes (projet réunissant
un donneur d’ordre et des fournisseurs stratégiques).
Par le concept des projets mobilisateurs, le gouvernement soutient financièrement
des entreprises afin qu’elles regroupent leurs efforts pour mener à bien un projet
de développement d’une technologie ou d’un produit novateur, en y associant des
universités, des centres de recherche publics ainsi que des PME fournisseurs.
Afin de donner la chance au plus grand nombre d’entreprises québécoises
innovantes de profiter de cette mesure, le gouvernement lancera dans les
prochains mois un appel à propositions, dont les modalités seront précisées
conjointement par le ministère des Finances et de l’Économie et par le Secrétariat
à l’électrification des transports.
L’enveloppe de 50 millions sera employée à la réalisation d’un ou de plusieurs
projets selon leur nature et leur ampleur, mais tous devront permettre :

— aux partenaires industriels d’envergure, de prendre une part active au
développement de technologies du futur;

— aux PME, de développer de nouvelles habiletés leur permettant de concevoir
de nouveaux produits et services;

— un transfert de connaissances et d’expertise entre les centres de recherche et
les partenaires industriels;

— une contribution mesurable aux objectifs de réduction d’émissions de gaz à
effet de serre visés par la Stratégie d’électrification des transports.
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L’autobus électrique, un exemple de projet mobilisateur
Lancé en mars 2012, le projet mobilisateur « Autobus électrique » représente une
vitrine de démonstration unique, permettant de concrétiser des prototypes de deux
concepts d’autobus électriques.
Deux concepts développés
Un concept porte sur l’autobus urbain électrique et consiste à concevoir et à fabriquer
un nouveau modèle d’autobus à propulsion entièrement électrique, dans le but d’en
faire la démonstration au Québec.
Six partenaires collaborent au projet :

– Nova Bus (fabrication d’autobus urbains)
– Bathium Canada (batteries Lithium Métal Polymère)
– TM4 (moteur électrique)
– Giro (systèmes de transport intelligents)
– René Matériaux Composites - division de Sigma Industries (composites)
– Précicad (design-ingénierie)
Le deuxième concept porte sur le micro-bus électrique et consiste à concevoir, à
mettre aux normes, à fabriquer et à tester un prototype de véhicule de type microbus
urbain à propulsion électrique, fabriqué en matériaux légers, majoritairement en
aluminium, et intégrant un fort contenu de composantes québécoises ou canadiennes.
Les partenaires du projet sont :

– Styl&Tech (design-ingénierie de véhicule)
– Infodev (composantes électriques et électroniques)
Des résultats attendus
Doté d’une enveloppe globale de 73 millions de dollars, ce projet fait l’objet d’un appui
du gouvernement du Québec de 30 millions de dollars répartis entre les deux sousprojets : l’autobus urbain électrique recevra 27 millions de dollars et le microbus
électrique, 3 millions de dollars. En plus du soutien gouvernemental, l’Association de
l’aluminium du Canada a offert un financement de 1,5 million de dollars au projet.
Les défis technologiques sont importants, il importe de les relever collectivement. C’est
le sens des investissements auxquels contribue le gouvernement du Québec. Par son
implication financière, le gouvernement soutient les entreprises impliquées dans le but
d’accélérer le développement de nouvelles solutions de transport collectif et de placer
le Québec et ses entreprises à l’avant-garde en matière d’électrification des transports.
Considérant l’évolution rapide des diverses technologies de propulsion électrique, ces
deux projets progresseront vers les avenues les plus porteuses à la fois sur le plan
scientifique et de la création d’emplois au Québec.
Les prototypes des deux autobus devraient être livrés au plus tard en septembre 2015.
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Plusieurs projets concrets en électrification des transports
sont sur le point d’émerger
Le gouvernement du Québec travaille actuellement, avec plusieurs entreprises d’ici et
étrangères, sur des projets d’investissement dans le domaine des véhicules électriques
et des technologies associées.
AddÉnergie : Fabricant reconnu de bornes de recharge électrique au Canada,
l’entreprise envisage une expansion de ses activités afin de répondre aux besoins
croissants de branchement pour les véhicules électriques.
Autobus Lion : Le projet consiste à développer et à opérer, en conditions réelles de
fonctionnement, un autobus scolaire entièrement électrique. L’objectif du projet est de
prouver la faisabilité technique et la viabilité économique de cette technologie de
motorisation et de mieux en comprendre les contraintes et bénéfices dans une
perspective de commercialisation massive.
Camel Mobilité : Un petit véhicule utilitaire européen entièrement électrique pourrait
être bientôt assemblé au Québec.
Kargo : L’entreprise espère augmenter substantiellement sa production de véhicules
industriels modulaires à basse vitesse, conçus principalement en aluminium et avec
des composants entièrement québécois.
Lito Green Motion : L’entreprise désire assurer la production, la commercialisation et
l’exportation de la nouvelle motocyclette haut de gamme entièrement électrique de
conception québécoise et homologuée par Transport Canada, la SORA.
Prévost Car : L’entreprise désire développer un nouveau type d’autocar hybride qui
permettrait des économies intéressantes en carburant, avec un concept unique et
novateur.
Bombardier Transport : L’entreprise a développé une nouvelle technologie nommée
PRIMOVE, permettant la recharge rapide des véhicules électriques par induction, donc
sans contact. En collaboration avec la Société de transport de Montréal et l’entreprise
Nova Bus, Bombardier Transport réalisera un projet de vitrine technologique en vue de
valider l’exploitation d’un autobus électrique et de sa recharge par induction en
condition hivernale.
Solis : Un groupe de partenaires industriels développe présentement un prototype de
mobilier urbain modulaire et multifonctionnel, intégrant une borne de recharge
intelligente pour véhicules électriques.
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3.1.2 Un projet structurant : le développement d’un véhicule
électrique québécois d’autopartage
Le Centre national du transport avancé, un organisme à but non lucratif québécois
au cœur d’un réseau d’excellence en mobilité électrique sur les scènes
québécoise, canadienne et internationale, vise à produire un véhicule novateur,
situé à mi-chemin entre le transport collectif et le transport individuel, répondant
e
aux nouveaux besoins de mobilité du XXI siècle.
Le Centre national du transport avancé propose le développement d’un véhicule
électrique adapté pour une mobilité personnelle à usage partagé et en mode libreservice, appelé Nomade.

— Ce type de véhicule permettrait de compléter l’offre des sociétés de transports
des grandes villes québécoises, pour des déplacements urbains et
périurbains.

— Cette proposition s’inspire de l’initiative française Autolib, lancée en 2011 et

actuellement déployée à Paris et dans 48 communes d’Ile-de-France. Cette
initiative s’appuie notamment sur le véhicule Bluecar, utilisant des batteries
fabriquées par l’entreprise Bathium, établie à Boucherville.

Ce véhicule permettrait d’effectuer des petites et moyennes distances (15 à 80 km)
et d’offrir des services de transports collectifs où les transports publics sont
absents ou limités. Un tel véhicule « partagé » remplacerait jusqu’à 15 voitures sur
la route, selon le Centre national du transport avancé. Il serait conçu selon les
dernières technologies pour être pratique, convivial, facile d’accès et fiable.
Le gouvernement consacrera 12,5 millions de dollars à la première phase du
développement de ce véhicule.
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L’autopartage : une solution de transport adaptée
aux nouveaux modes de consommation
L’autopartage, aussi appelé « automobile en libre-service », est un service de mise à
disposition de voitures pour une courte durée, qui répond à un besoin qui ne peut être
comblé par d’autres moyens de transport (transport collectif, taxi, ou location
traditionnelle de véhicule).
Ce concept qui existe depuis plus d’une vingtaine d’années, est principalement
proposé en zone urbaine et offre une solution de remplacement à la propriété d’une
voiture individuelle.
Communauto : un précurseur en Amérique du Nord
Depuis sa fondation en 1994, Communauto, une entreprise québécoise, fait figure de
pionnière en Amérique, en tant que gestionnaire du plus ancien et de l’un des plus
importants services d’autopartage à avoir vu le jour.
À ce jour, près de 30 000 personnes au Québec ont participé à cette formule, dont le
service est implanté dans sept villes : Montréal, Laval, Longueuil, Québec, Lévis,
Sherbrooke et Gatineau.
Les avantages environnementaux sont importants. Ainsi en 2012, les abonnés au
(1)
service de l’autopartage ont ainsi réduit leurs émissions de 31 200 tonnes de CO2 .
Des exemples qui se multiplient dans le monde
De la Californie à l’Australie, en passant par l’Italie, le Japon et la Finlande, les réseaux
d’autopartage sont implantés dans plus de 600 villes.
Zipcar, une filiale d’Avis, est actuellement la plus importante entreprise d'autopartage
au monde, disposant d’un parc de 10 000 véhicules et de plus de 750 000 abonnés
répartis dans une cinquantaine de villes nord-américaines et européennes et sur plus
de 300 campus nord-américains.
Car2go, une filiale du constructeur automobile Daimler AG, essaime dans le monde les
petits véhicules Smart Fortwo, en les proposant en libre-service dans les grands
centres-villes, selon le même principe que le vélo.
En France, une vingtaine d’acteurs se partagent le marché, comme Autoblib,
Yélomobile, Buzzcar, Voiturelib, Mobizen, et regroupaient plus de 50 000 abonnés
en 2012. Ce nombre est en croissance constante, notamment auprès des jeunes
citadins.
(1) http://www.equiterre.org/fiche/autopartage
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3.1.3 Des projets additionnels
Le gouvernement investira 12 millions de dollars pour appuyer de nouvelles
initiatives contribuant à réduire la dépendance au pétrole et les émissions de gaz à
effet de serre par l’électrification des transports.
Trop souvent, les idées nouvelles développées au Québec trouvent difficilement
leur chemin entre le lieu de leur conception et celui de leur mise en œuvre ou de
2
leur commercialisation . Pour pallier ces difficultés, il faut accroître les chances de
réussite commerciale et maximiser les retombées économiques des
investissements consentis à la recherche et au développement.
Cet appui servira, entre autres, au financement de projets et études tels que :

— des études de faisabilité en vue de préciser les risques technologiques et
commerciaux d’une nouvelle technologie;

— des validations techniques de l’innovation par un savoir-faire externe et
indépendant;

— des vitrines technologiques, permettant à l’entreprise d’installer un prototype

chez un partenaire acceptant de l’utiliser et de servir de démonstrateur pour
faire la preuve de l’efficacité du produit en situation réelle d’utilisation.

Ces projets et études permettront de lever des barrières technologiques et de
marché, et ce, afin de favoriser la commercialisation de produits innovants.
Le gouvernement pourra également procéder par des appels d’offres visant le
développement de technologies issues de concepts novateurs, en vue de favoriser
le développement de la filière de l’électrification des transports.

2
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3.1.4 Un soutien bonifié de plus de 40 millions de dollars à
l’innovation et à la commercialisation des produits
innovants
Pour le développement de la filière du transport électrique, il est essentiel que les
entreprises québécoises du secteur s’engagent dans l’innovation, depuis le
développement jusqu’à la démonstration et la commercialisation.
Le gouvernement a mis en place des outils pour aider les entreprises à passer au
stade de la commercialisation. Le gouvernement bonifiera ces outils,
particulièrement pour les entreprises exerçant leurs activités dans la filière de
l’électrification des transports.
Cet appui prendra la forme
d’accompagnement spécifique.

d’aides

financières,

mais

également

 Une bonification du Programme d’appui à l’innovation
Le Programme d’appui à l’innovation, sous la responsabilité du ministère des
Finances et de l’Économie, permet d’appuyer financièrement les entreprises de
200 employés et moins dans le développement et la démonstration d’une
technologie ou d’un produit innovant.
Dans sa politique industrielle, le gouvernement annonçait une bonification du
Programme d’appui à l’innovation, afin notamment d’augmenter le nombre de PME
s’engageant dans une démarche d’innovation. Les entreprises du secteur des
transports électriques sont tout particulièrement interpellées par le défi de
l’innovation puisque le secteur est en rapide évolution. D’ailleurs, une enveloppe
de près de 35 M$ leur est réservée.
La bonification du Programme d’appui à l’innovation touche deux aspects
principaux.

— En premier lieu, les conditions d’admissibilité seront bonifiées afin de combler
le manque d’expertise de la plupart des PME quand vient le temps de mener
des activités d’innovation avancées. Ainsi, le plafond d’aide financière et le
pourcentage de remboursement de certaines dépenses admissibles seront
augmentés pour les PME se faisant accompagner par une ressource externe
appropriée tel un centre collégial de transfert de technologie, un organisme
universitaire ou un centre public ou privé de recherche connaissant bien le
secteur technologique concerné.

— En deuxième lieu, des sommes additionnelles seront ajoutées au volet

commercialisation du programme, un volet méconnu qui fera l’objet d’une
promotion accrue auprès des entreprises. La commercialisation de produits
technologiques constitue en effet l’un des principaux enjeux auxquels font
face les jeunes entreprises.
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 Un appui au Centre d’excellence en efficacité énergétique
Dans la chaîne d’innovation technologique, l’étape de précommercialisation suit
l’étape de démonstration en situation réelle. À cette étape, le risque étant élevé, les
firmes de capital de risque ne sont pas suffisamment présentes pour soutenir les
entreprises.
Le financement à cette étape s’avère crucial, puisqu’il permet aux nouvelles
entreprises d’atteindre l’étape commerciale et, ainsi, de réaliser des ventes et
d’obtenir des revenus qui sont souvent réinvestis en R-D.
Pour compléter les besoins d’accompagnement des entreprises innovantes du
secteur de l’électrification des transports, le gouvernement du Québec entend
soutenir les activités du Centre d’excellence en efficacité énergétique (C3E) afin de
bénéficier de son réseau international d’experts en commercialisation.
Une somme de 7,5 millions de dollars y sera consacrée.
Le Centre d’excellence en efficacité énergétique (C3E) :
un partenaire des entreprises innovantes
Le Centre d’excellence en efficacité énergétique (C3E), établi à Shawinigan depuis
2009, vise à soutenir la commercialisation de nouvelles technologies dans le domaine
de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables.
Rio Tinto Alcan, Cascades, Ericsson et Hydro-Québec comptent notamment parmi ses
partenaires.
Le C3E offre un outil financier (débenture convertible non garantie avec trois modalités
de remboursement) pour aider les entreprises qui ont conçu et démontré une nouvelle
technologie dans leurs premiers efforts de commercialisation.
À titre d’exemple, le C3E a appuyé le fabricant de bornes de recharge pour véhicules
électriques rechargeables AddÉnergie dans la réalisation de ses premières ventes au
Québec. Il a également intéressé Rio Tinto Alcan à s’associer à l’entreprise.
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3.2

Miser sur les leaders québécois et attirer des joueurs
de calibre mondial

Pour s’assurer que l’industrie québécoise et tout le Québec puissent participer
pleinement au grand projet d’électrification des transports, il faut s’assurer d’un
écosystème industriel fort. Cet écosystème doit se composer de petites entreprises
novatrices et bien équipées pour répondre aux attentes des fournisseurs, de
grands donneurs d’ordres d’envergure mondiale ainsi que d’un nombre suffisant de
moyennes entreprises capables de faire le lien entre les deux.
Pour y parvenir, il faut :

— appuyer les entreprises existantes, autant les leaders bien établis que les
PME émergentes à fort potentiel;

— attirer des joueurs de calibre mondial prêts à venir s’établir ici.
Pour favoriser l’investissement privé ainsi que la modernisation des entreprises
québécoises de la filière des transports électriques et leur processus de gestion, le
gouvernement prendra des moyens significatifs.
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3.2.1 Plus de 40 millions de dollars pour renforcer l’appui aux
leaders québécois et aux entreprises à fort potentiel
Comme dans d’autres secteurs industriels, les entreprises québécoises liées au
transport électrique doivent pouvoir bénéficier d’un appui afin de relever les défis
auxquels elles font face. L’un des principaux défis consiste pour elles à demeurer à
la fine pointe de la technologie et à gagner en productivité pour s’assurer une
compétitivité sur la scène mondiale. Pour le relever, elles doivent investir.
Pour ce faire, les entreprises œuvrant dans le secteur de l’électrification des
transports pourront compter sur un appui estimé à 45,3 millions de dollars.

 Aides fiscales à l’investissement
Dans la Politique économique du Québec Priorité emploi, le gouvernement
annonçait la bonification du crédit d’impôt à l’investissement et mettait en place un
nouveau crédit d’impôt couvrant l’achat et l’implantation de progiciels de gestion ou
d’un contrat d’utilisation de ces logiciels par infonuagique.

— Les PME liées au domaine du transport électrique auront accès à ces deux
mesures fiscales qui représentent une aide estimée à 32 millions de dollars.

 Programmes pour l’investissement et la modernisation
En plus de ces aides fiscales, les entreprises du secteur de l’électrification des
transports pourront compter sur une attention particulière au moment de faire une
demande d’aide financière au programme ESSOR, et cela, afin de financer des
projets d’investissement, dont la modernisation de processus et d’équipements.
Ce programme permet aux entreprises de bénéficier de prêts ou de garanties de
prêt pour la réalisation d’un projet d’immobilisation de plus de 250 000 dollars.
Une somme de 10 millions de dollars y est prévue pour les entreprises liées aux
transports électriques.
La Politique industrielle québécoise 2013-2017 a annoncé l’élargissement du
programme PME 2.0 aux entreprises du secteur de l’électrification des transports.
Dans le cadre de ce programme, une dizaine d’entreprises du secteur
bénéficieront d’un accompagnement du CEFRIO pour l’intégration des
technologies de l’information et des communications, afin d’en tirer des leçons
applicables à l’ensemble des PME manufacturières. Une somme d’un million de
dollars y est consacrée.

 L’intégration des PME aux chaînes d’approvisionnement
Pour assurer la force d’un secteur industriel, il faut non seulement que chaque
entreprise soit forte et performante, mais également que toute la chaîne
d’approvisionnement le soit.
Dans le secteur du transport électrique comme dans la majorité des secteurs
stratégiques du Québec, il y a encore des maillons manquants.
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Pour cette raison, le gouvernement soutiendra la réalisation d’une cartographie des
chaînes d’approvisionnement dans le secteur du transport électrique, afin de
cerner les lacunes et de déterminer quelles PME québécoises pourraient
potentiellement les combler.
Avec l’appui de Sous-Traitance Industrielle Québec, des actions seront engagées
pour adapter l’offre des PME ciblées aux besoins des grands donneurs d’ordres
privés et publics, à l’exemple de l’initiative MACH de la grappe industrielle Aéro
Montréal.

3.2.2 50 millions de dollars pour attirer des joueurs de calibre
mondial
Le Québec a déjà de nombreux atouts pour attirer ici les joueurs de calibre mondial
du secteur du transport électrique :

— un environnement fiscal propice aux investissements;
— une disponibilité en énergie électrique à prix compétitif;
— une importante concentration d’entreprises dont l’expertise est essentielle au
développement de ce créneau;

— une situation géographique avantageuse entre l’Europe et le marché
américain.
Pour accélérer l’arrivée de grands joueurs, le gouvernement bonifie le Fonds du
développement économique d’une enveloppe de 50 millions de dollars dédiée aux
entreprises liées à l’électrification des transports. Le Fonds du développement
économique est géré par Investissement Québec.
Cette bonification permettra d’attirer davantage de projets majeurs
d’investissements dans le secteur du transport électrique. L’objectif est d’attirer au
Québec, des joueurs aguerris dans le domaine du transport électrique et des
systèmes connexes, notamment un assembleur de calibre mondial.
Cette initiative permettra de consolider le réseau de fournisseurs en place, de
l’élargir à de nouveaux savoir-faire et ainsi de disposer d’une chaîne de valeur
complète.
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Une offensive importante de la part du gouvernement
pour développer la filière industrielle des transports électriques
Le gouvernement du Québec, par l’intermédiaire d’Investissement Québec et d’une
équipe d’experts dédiés au transport au ministère des Finances et de l’Économie, joue
déjà un rôle de premier plan dans le développement d’une filière industrielle forte liée à
l’électrification des transports.
On peut citer à titre d’exemple le rôle actif du gouvernement auprès :

– du projet mobilisateur Autobus électrique de 73 millions de dollars, avec huit
partenaires industriels;

– de Bathium, avec la réalisation en cours d’un investissement de 176 millions de
dollars pour la fabrication de batteries au lithium destinées aux voitures électriques;

– de Phostech Lithium, qui a réalisé un investissement de 78 millions de dollars pour
une nouvelle usine d’un composant entrant dans la fabrication des batteries de
voitures électriques.
Le gouvernement entend toutefois être davantage proactif au cours des prochaines
années pour renforcer son positionnement dans un secteur porteur pour l’économie
québécoise.
Avec la politique industrielle et la Stratégie d’électrification des transports du
gouvernement du Québec, plusieurs mesures seront déployées pour susciter
davantage de projets industriels structurants.
Le gouvernement n’a pas attendu la mise en place de ces mesures pour passer à
l’offensive. Un bassin d’entreprises étrangères a déjà été identifié et une trentaine
d’entreprises font présentement l’objet d’approches structurées par les équipes
d’Investissement Québec avec la collaboration du ministère des Finances et de
l’Économie qui ont effectué au préalable une revue exhaustive des forces du Québec
et des possibilités d’attraction d’investissements en transport terrestre liés aux
véhicules hybrides et électriques.
Par exemple, des efforts spéciaux sont consacrés à l’attraction de fabricants ou
d’assembleurs de batteries de haute performance au Québec. La présence d’une
infrastructure de pointe de renommée internationale, soit l'Institut de recherche en
électricité d'Hydro-Québec, ainsi que la disponibilité au Québec de nombreux minerais,
dont le lithium, un composant important dans la chimie des batteries de nouvelle
génération, constituent des atouts que le gouvernement fait valoir dans ses démarches
de prospection.
Par ailleurs, plus d’une dizaine de projets d’entreprises établies au Québec sont
également en cours d’évaluation et pourront faire l’objet d’annonces dans un avenir
rapproché, mais plusieurs autres émergeront bientôt de cette filière en croissance
grâce aux mesures annoncées par le gouvernement. L’ensemble de ces projets
représente à l’heure actuelle des investissements potentiels de l’ordre de 200 millions
de dollars dans plusieurs segments de marché liés à l’électrification des transports.
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3.3

Exporter le fruit du savoir-faire québécois

L’électrification des transports au Québec sera l’occasion de développer, ici, une
filière industrielle des transports électriques. Cependant, pour se développer
pleinement, les entreprises composant cette filière doivent aussi pouvoir compter
sur les marchés d’exportation pour profiter de l’engouement croissant pour les
véhicules électriques à travers le monde.
La Stratégie d’électrification des transports prévoit des mesures pour aider
directement ces entreprises à exporter ainsi que pour promouvoir notre expertise
sur la scène internationale.
À cet égard, la Stratégie d’électrification des transports sera appuyée des efforts
du Plan de développement du commerce extérieur 2013-2017.

3.3.1 L’accompagnement des exportateurs du secteur de
l’électrification des transports
Pour réussir sur les marchés extérieurs, les entreprises doivent être bien
préparées, c'est-à-dire posséder les bonnes compétences, répondre aux besoins
des marchés extérieurs et être mises en contact avec les bons clients sur les bons
marchés.
Le gouvernement joue déjà un rôle significatif pour accompagner ces entreprises
dans cette démarche. Dans la filière du transport électrique, des actions encore
plus ciblées seront engagées.

 Accompagnement personnalisé
En collaboration avec leurs partenaires, Export Québec et le réseau des bureaux
du Québec à l’étranger vont concevoir, développer et mettre en œuvre un
programme d’accompagnement personnalisé pour un groupe d’entreprises du
secteur qui sont prêtes à consolider ou à diversifier des marchés hors Québec.
Ce programme s’inscrit en continuité avec le processus d’accompagnement
stratégique en entreprise, lequel consiste à accompagner des dirigeants
d’entreprises dans leur démarche d’exportation (du diagnostic à l’exportation)
jusqu’à la mission commerciale.
La mise en œuvre de la mesure s’articulera autour de trois axes :

— identifier

des entreprises québécoises
d’électrification des transports;

prometteuses

en

matière

— identifier des occasions d’affaires internationales dans ce secteur;
— faciliter l’intégration des entreprises ayant le plus de potentiel dans les
chaînes d’approvisionnement mondiales.
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 Volet spécifique à l’électrification des transports au
Programme exportation
L’ajout d’un volet spécifique à l’électrification des transports dans le Programme
exportation permet de réserver des sommes exclusivement pour les entreprises de
ce secteur.
Ce volet du Programme exportation aura pour principal objectif de soutenir
financièrement les entreprises québécoises liées au domaine des transports
électriques pour le développement et la diversification de leurs marchés extérieurs.
Le programme d’aide financière vise notamment à :

— consolider et à diversifier les parts de marché hors Québec des entreprises
québécoises;

— encourager les entreprises du Québec à adopter une démarche structurée à
l'exportation et à persévérer sur les marchés prometteurs;

— favoriser l'émergence de partenariats entre les entreprises québécoises et
celles à l’étranger, notamment dans le but d'intégrer les chaînes de valeur
mondiales;

— favoriser l'implantation des entreprises du Québec dans des marchés
étrangers en y faisant
coentreprise, etc.).
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3.3.2 Promotion et missions commerciales à l’étranger
En plus d’un soutien direct aux entreprises exportatrices, le gouvernement utilisera
chaque tribune disponible pour faire valoir à l’étranger le génie québécois en
matière d’électrification des transports.
Les représentations à l’étranger comme la diplomatie seront mises au service de
l’économie québécoise, et plus spécifiquement du développement de nouveaux
marchés liés à l’électrification des transports. Lorsque possible, la première
ministre dirigera elle-même ces actions.

 Missions commerciales
Le principal outil du gouvernement à cet égard est la réalisation de missions
commerciales ciblées et la participation à des expositions où le gouvernement
accompagne les entreprises à l’étranger pour les aider à nouer des liens d’affaires
et à signer des contrats.
Export Québec organisera des missions de groupe aux foires commerciales
dédiées à la filière de l’électromobilité, notamment par le déploiement de pavillons
québécois et l’organisation d’activités de maillage.
Dans la réalisation de ces missions, Export Québec s’associera à divers
partenaires, dont le ministère des Finances et de l’Économie, Investissement
Québec, le Pôle d’excellence québécois en transport terrestre, la Société de
transport de Montréal et Hydro-Québec.
Une première mission québécoise en électromobilité
Du 18 au 21 juin 2013, une délégation d'experts et de gens d'affaires québécois dirigée
par M. Jean-François Lisée, ministre des Relations internationales, de la Francophonie
et du Commerce extérieur, participait à une série de rencontres ciblées, afin d’effectuer
une veille technologique et de développer et de renforcer des partenariats industriels et
technologiques avec les régions de la Bavière et de la Saxe, deux länder fortement
impliqués et innovateurs dans le domaine de l’électromobilité.
Les participants ont eu l’occasion d’assister à des présentations des grands
constructeurs automobiles allemands BMW et Volkswagen, et de participer à un atelier
de travail à l'Institut Fraunhofer, un organisme de recherche en sciences appliquées.
Le tandem constitué de la Bavière et de la Saxe est une des « vitrines régionales de
l’électromobilité » sélectionnées par le gouvernement fédéral allemand en avril 2012.
Le Québec est leur partenaire international dans ce projet. La mission s’inscrit en lien
avec ce partenariat en vue d’une plus grande coopération entre les entreprises et
organismes de ces régions.
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 Soutien aux projets de coopération internationale
Le Québec est signataire d’un grand nombre d’ententes de coopération avec ses
principaux partenaires à l’international. Le but de ces coopérations est l’essor de
nouveaux projets s’appuyant sur une étroite collaboration entre les partenaires.
Afin de soutenir la réalisation de ces projets de coopération, un appui financier vise
à permettre, notamment, la mobilité internationale des participants. À titre
d’exemple, de telles ententes nous lient à la France, à la Bavière ou encore à la
Chine.
Dans le cadre de la Stratégie d’électrification des transports, des maillages portant
spécifiquement sur ce secteur seront encouragés et soutenus.
Le savoir-faire du Québec sera aussi mis en valeur au-delà du cadre bilatéral des
coopérations. En effet, le Québec participe à plusieurs regroupements tels que la
Conférence des chefs de gouvernement des Régions partenaires ou le Climate
Group.
Ainsi, le gouvernement soutiendra des maillages dans le cadre de rencontres
régulières de ces regroupements ou par l’organisation d’événements spécifiques
sur le thème de l’électrification des transports, permettant ainsi un accès à des
experts issus des pays associés.

80

Stratégie d’électrification
des transports

 Activités de promotion à l’international
La stratégie de communication internationale annoncée dans le Plan de
développement du commerce extérieur 2013-2017 permettra de positionner le
Québec en tant que leader mondial dans les domaines de l’électrification des
transports, notamment auprès des filières industrielles liées au secteur du transport
électrique.
Le Québec a déjà réalisé plusieurs actions internationales pour se positionner
avantageusement en matière d’énergie verte et de lutte aux changements
climatiques. Il s’agit maintenant pour le Québec de se positionner plus précisément
dans le développement des filières industrielles liées au domaine du transport
électrique et par son action en développement durable.
La stratégie de communication internationale visera à :

— promouvoir le savoir-faire industriel québécois et soutenir les entreprises
exportatrices actives dans le domaine de l’électrification des transports;

— positionner le Québec comme un lieu d’innovation sociale et technologique et
en tant que joueur incontournable pour la chaîne d’approvisionnement
mondiale;

— informer les publics cibles aux forces et avantages concurrentiels des
entreprises québécoises actives dans le secteur;

— faciliter l’intégration des entreprises québécoises dans les chaînes de valeur
stratégiques mondiales;

— susciter l’intérêt des médias internationaux et obtenir une couverture de
presse dans la presse spécialisée.
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4.

FAIRE DE L’ÉTAT QUÉBÉCOIS UN MODÈLE À
SUIVRE

L’État doit montrer la voie et proposer aux citoyens un modèle à suivre dans le
grand chantier de l’électrification des transports.
Le gouvernement veut faire du Québec un leader mondial en politiques publiques
en matière d’électrification des transports. Il entend assurer la plus forte cohérence
et la plus grande synergie possibles entre les diverses facettes de l’action
gouvernementale. Il s’appuiera sur son pouvoir d’achat pour favoriser le
déploiement de solutions de transport d’origine québécoise.
À cette fin, le gouvernement :

— mettra en place un Secrétariat à l’électrification des transports;
— accélèrera l’adoption par les ministères et les organismes publics des
véhicules électriques;

— installera des bornes de recharge dans les édifices gouvernementaux;
— mettra en place un cadre législatif et réglementaire favorisant l’électrification
des transports;

— engagera une campagne de promotion et de sensibilisation destinée à
l’ensemble de la population.
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4.1

Mettre en place le Secrétariat à l’électrification des
transports

Afin de s’assurer du succès de la mise en œuvre de la Stratégie d’électrification
des transports, le gouvernement créera le Secrétariat à l’électrification des
transports.
Le Secrétariat à l’électrification des transports conseillera le gouvernement en
matière d’électrification des transports et coordonnera l’ensemble des actions
engagées dans le cadre de la Stratégie d’électrification des transports.
Placé sous la responsabilité directe de la première ministre, ce secrétariat sera
plus précisément responsable de :

— la vision du Québec et des activités de veille en matière d’électrification;
— la coordination des actions gouvernementales liées à l’électrification des
transports et plus largement à tout ce qui se rapporte à l’électromobilité;

— la concrétisation des différentes initiatives stratégiques tant au sein de

l’appareil gouvernemental qu’en collaboration avec les entreprises et
institutions concernées.
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4.2

Accélérer l’adoption des véhicules électriques

La méconnaissance du véhicule électrique, de son fonctionnement, de ses
avantages comme de ses limites est un frein important à son introduction au sein
de la flotte des ministères et des organismes publics.
Le gouvernement annonce deux mesures afin de proposer un modèle à suivre.

 L’électrification de la flotte ministérielle
En vue de donner l’exemple, le gouvernement annonce que les véhicules de
fonction des ministres seront progressivement remplacés par des véhicules
électriques ou hybrides rechargeables.
Actuellement, la flotte ministérielle compte 34 véhicules. Une dizaine de véhicules
sera remplacée par des véhicules électriques dès 2014, afin d’électrifier
intégralement la flotte d’ici le 31 mars 2017.

 L’électrification de la flotte gouvernementale
Le gouvernement va procéder à l’électrification progressive et obligatoire de la
flotte de véhicules des ministères et des organismes publics, incluant les réseaux
de la santé et de l’éducation. D’ici le 31 mars 2017, 2 000 véhicules électriques
seront introduits dans la flotte gouvernementale.
La gestion de la flotte gouvernementale, pour son volet électrique, sera confiée au
Centre de gestion de l'équipement roulant, une unité autonome de service relevant
du ministère des Transports du Québec.
Le Centre de gestion de l'équipement roulant aura également le mandat :

— d’accompagner les ministères et les organismes dans leur transition vers le
véhicule électrique, en leur proposant le meilleur choix de véhicules en
fonction de l’utilisation;

— de gérer l’ensemble de la flotte de véhicules électriques des ministères et des
organismes de façon à réaliser des économies importantes, à mieux concerter
les actions, à assurer le support à l’usager requis et le suivi des résultats.
Pour tout nouvel achat ou remplacement de véhicule léger, les ministères et
organismes publics devront obligatoirement acquérir un véhicule électrique ou
hybride rechargeable, à moins d’obtenir une dérogation du Conseil du trésor, sur
recommandation du ministère des Transports du Québec.
Une analyse du potentiel de remplacement des véhicules légers des ministères et
des organismes publics, incluant les réseaux de la santé et de l’éducation, a été
réalisée. Cette analyse est fondée sur des critères tels que l’âge et la catégorie des
véhicules. Il en ressort qu’environ 700 véhicules pourront être remplacés chaque
année d’ici 2017.
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4.3

Installer des bornes de recharge dans les édifices
gouvernementaux

Près de 40 bornes sont déjà installées dans 25 immeubles de la Société
immobilière du Québec. Le déploiement de l’infrastructure de recharge doit être
accéléré et réalisé à court terme, si l’on veut assurer la pénétration rapide des
véhicules électriques au Québec.
Le gouvernement annonce la mesure suivante.

 L’installation de 1 000 bornes de recharge dans les édifices
gouvernementaux
Le gouvernement procédera à l’installation de bornes de recharge dans les édifices
gouvernementaux appartenant à la Société immobilière du Québec.

— Dès 2014, le gouvernement mettra en place un plan de déploiement élaboré

selon une approche progressive et ajustée à l’achat de véhicules électriques.
Ces bornes seront mises à la disponibilité des employés de l’État. Les bornes,
également disponibles aux usagers des services de l’État, seront installées en
collaboration avec le Circuit électrique.

— Dans les trois prochaines années, 1 000 bornes supplémentaires seront
installées dans les stationnements des immeubles de bureaux
gouvernementaux comptant au moins 150 employés et dans ceux qui sont
fréquentés par des citoyens pour obtenir des services de l’État.

— Ces bornes seront réparties dans toutes les régions du Québec.
— Au cours des premières années, et dans le but de soutenir l’électrification des
transports individuels comme le font les régions à l’avant-garde dans le
domaine, l’usage des bornes de recharge installées dans les immeubles
gouvernementaux sera gratuit pour les employés de l’État.
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4.4

Mettre en place un cadre législatif et réglementaire
favorisant l’électrification des transports

L’électrification des transports est un projet gouvernemental d’envergure, auquel
l’ensemble de la fonction publique doit prendre part. De nombreux ministères et
organismes ont été mobilisés pour assurer une cohérence et une continuité dans
les actions entreprises.
Le gouvernement entend ainsi prendre plusieurs mesures qui touchent différentes
facettes de l’électrification des transports.

 Permettre l’accès des véhicules électriques à certaines voies
réservées
Afin d’appuyer l’introduction des véhicules électriques auprès des particuliers, des
incitatifs de différentes natures doivent être proposés.
Notamment, un privilège sera accordé aux conducteurs de véhicules en leur
autorisant l’accès aux voies réservées permettant le covoiturage, sur les routes
relevant du ministère des Transports (réseau supérieur).
Cette mesure incitative est temporaire et sera réévaluée annuellement.
Quelques axes ont été identifiés, principalement dans la grande région de Montréal
et de Québec, soit :

— l’autoroute 15 Nord sur 7,5 km;
— l’autoroute 25 Nord sur 2,7 km;
— l’autoroute 25 Sud sur 3 km;
— l’autoroute 440 sur 0,9 km (région de Québec).
Dans une perspective d’élargissement volontaire de la mesure, d’autres tronçons
de voies réservées placées sous la juridiction des municipalités pourraient aussi
être inclus.
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 Modifier le Code de la sécurité routière afin de permettre aux
véhicules à basse vitesse de circuler sur certains chemins
publics du Québec
Depuis quelques années, Transports Canada a introduit une nouvelle catégorie de
véhicule, les véhicules à basse vitesse qui sont des véhicules à quatre roues,
exclusivement mus par l’énergie électrique, et qui roulent à une vitesse maximale
se situant entre 32 et 40 km/h.
Il s’agit d’un secteur de niche en émergence, dont la clientèle actuelle est presque
exclusivement industrielle et institutionnelle.
Le Québec possède plusieurs constructeurs de véhicules à basse vitesse, tels que
Services Précicad, Véhicules Volt-Age, Motrec, Bombardier Produits récréatifs, et
de nouveaux projets sont en cours de développement.
Afin de permettre à cette industrie de trouver un marché au Québec, le
gouvernement travaille présentement à l’élaboration d’un nouvel encadrement
juridique en vue de permettre aux véhicules à basse vitesse de circuler sur certains
chemins publics du Québec, dès 2014.
Un accent sera mis sur la sécurité des occupants comme sur celle des autres
usagers de la route. Ainsi, des normes plus restrictives que celles visant
actuellement ces véhicules seront mises en vigueur.

 Mettre en place un programme visant l’achat d’autobus
scolaires électriques
Afin d’assurer une cohérence de l’action gouvernementale qui vise l’électrification
des transports, et de contribuer au développement d’une filière québécoise des
autobus scolaires électriques et de sa chaîne de fournisseurs, le gouvernement du
Québec entend mettre de l’avant des initiatives visant à élaborer un modèle de
financement qui favorise l’acquisition d’autobus scolaires électriques.
Le parc d’autobus scolaire au Québec compte quelque 8 000 véhicules, roulant
essentiellement au diesel. L’électrification de cette flotte représentera un avantage
financier indéniable pour le gouvernement du Québec et pour les transporteurs.
En effet, pour chaque année scolaire, le gouvernement du Québec doit allouer aux
transporteurs scolaires des allocations supplémentaires de plus de 30 millions de
dollars afin de couvrir les augmentations de coûts liées directement à l’utilisation
de carburant.
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Ces coûts sont en croissance depuis les 20 dernières années et plus
particulièrement au cours des trois dernières avec une augmentation annuelle
moyenne de 17 %. Chaque remplacement d’un autobus scolaire à carburant par
un véhicule électrique permettrait de réduire cette facture en constante
augmentation.
GRAPHIQUE 1

Évolution du prix du carburant diesel
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Pour les transporteurs scolaires, l’économie serait également significative, puisque
l’écart entre les coûts du carburant et ceux de l’électricité serait de l’ordre de quatre
pour un. Ce qui signifie que pour chaque dollar d’essence, il en coûterait 25 cents
en électricité. La maintenance générale du véhicule électrique et sa durée de vie
plus longue permettront aussi de dégager des économies appréciables.
L’objectif du gouvernement est de s’assurer que dans un proche avenir, l’achat
d’autobus scolaires électriques s’avère une avenue rentable pour la société
québécoise.
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 Réviser le Code de construction pour prévoir l’installation de
l’infrastructure électrique nécessaire à l’implantation de bornes
de recharge dans les nouvelles constructions
Le coût d’implantation des bornes de recharge dans les bâtiments existants est
souvent élevé et peut être un obstacle de taille pour un citoyen envisageant
acheter un véhicule électrique. Dans les nouveaux bâtiments, le coût
d’implantation d’une borne de recharge, si elle est anticipée, peut se faire à
moindres frais.
La disponibilité d’une infrastructure de recharge efficace à la maison est une
condition essentielle à l’introduction des véhicules électriques dans le parc
automobile québécois.
Aussi, la Régie du Bâtiment du Québec procèdera en 2014, à une révision du
Code de construction, afin que celui-ci exige l’installation d’une infrastructure de
câblage électrique de 240 V pour alimenter une borne de recharge dans toutes les
3
nouvelles constructions résidentielles de logements individuels .
Dans les immeubles de logements, la problématique est également très présente.
Ce type de bâtiment pose en effet des défis particuliers liés à la présence de
plusieurs propriétaires ou locataires et à la gestion des espaces de stationnement.
Le ministère des Ressources naturelles entreprendra une étude afin d’examiner les
mesures et programmes à mettre en place afin de favoriser la disponibilité de
bornes de recharge dans les immeubles d’habitation et dans les bâtiments publics
lors de leur construction incluant les mesures réglementaires.

 Revoir les règles en matière d’aménagement du territoire
Les municipalités du Québec assument des responsabilités essentielles pour le
Québec tant sur le plan social, environnemental qu’économique. Elles sont des
partenaires essentielles à l’atteinte des cibles de réduction des GES qui passent
notamment par une révision des modèles d’aménagement du territoire et leur
engagement envers une électrification progressive des divers modes de transport.
Durant plusieurs décennies, la demande de transport a été alimentée notamment
par l’étalement urbain. Conscientes des coûts de ce modèle d’aménagement non
seulement sur le plan environnemental, mais également en termes
d’infrastructures et de dézonage de terres agricoles fertiles, les municipalités du
Québec ont entrepris un virage vers le développement durable en étant de plus en
plus engagées dans une coordination entre les objectifs d’urbanisme et de
mobilité. L’amélioration de l’offre de transport est désormais intrinsèquement liée à
une meilleure utilisation du sol.
Le gouvernement du Québec entend collaborer pleinement à ce virage par
l’adoption de mesures favorisant un arrimage entre les stratégies d’aménagement
et de transport

3
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Selon la définition du chapitre V, Électricité, du Code de construction du Québec, un logement
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chaque logement d’une maison jumelée, duplex, triplex ou quadruplex.
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La révision de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme

La révision de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme constitue une réforme
importante pour le milieu municipal et est très attendue par celui-ci.
Cette révision permettra de mettre les différents aspects du développement
durable du territoire au cœur des préoccupations et de l’intervention des
municipalités, et ainsi de contribuer aux efforts en matière de réduction des
émissions de gaz à effet de serre et d’efficacité énergétique, ce qui peut passer
notamment par l’électrification des transports.
Elle permettra également de soutenir des modes d’urbanisation qui contribuent à
modifier les habitudes de déplacement de même qu’à assurer l’efficacité des
systèmes de transport, ce qui s’inscrit tout à fait en cohérence avec les modes de
transport durable.



Adopter de nouvelles orientations gouvernementales en
aménagement

Le gouvernement entend adopter de nouvelles orientations gouvernementales en
aménagement visant notamment la gestion de l’urbanisation, la mobilité durable et
la réduction des émissions de GES provenant des transports.
Ces orientations gouvernementales en matière de mobilité durable permettront à
l’ensemble des intervenants de développer une vision commune à l’égard d’un
système de transport durable.
Elles permettront ainsi de transmettre les attentes du gouvernement à l’égard des
municipalités sur cette question et de manière plus spécifique en ce qui concerne
les transports électriques. Ces nouvelles orientations devraient être publiées à
partir de l’automne 2014.



La mise en place d’un soutien financier à la planification urbaine
favorisant l’éco-mobilité

Le gouvernement entend apporter un appui financier aux municipalités qui
souhaitent s’engager dans une planification urbaine qui favorise le transport
durable.
Des outils d'aménagement spécifiques destinés aux municipalités seront produits,
afin de valoriser des formes urbaines compactes susceptibles de soutenir
l’électrification des transports.
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L’électrification des transports dans les municipalités du Québec
La Stratégie d’électrification des transports prévoit des mesures qui encourageront les
municipalités et les personnes y résidant à prendre le virage électrique.
En effet, le gouvernement y annonce des mesures permettant la pénétration des
véhicules électriques partout au Québec, notamment pour l’achat de véhicules
électriques.
Les municipalités sont maintenant habilitées à offrir des services de recharge, depuis
l’adoption d’un décret gouvernement en juillet 2013.
D’autres initiatives seront mises en place, ultérieurement, afin de créer les conditions
propices à la pleine participation des municipalités à l’électrification des transports
telles que :

– une révision de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme contribuant à soutenir des
modes d’urbanisation favorisant l’adoption d’habitudes de déplacement durable;

– de nouvelles orientations en aménagement faisant état des attentes du
gouvernement envers les transports électriques;

– un soutien financier à la planification urbaine favorisant l’écomobilité.
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4.5

Engager une campagne de promotion et de
sensibilisation

L’électrification des transports est un projet majeur et structurant pour le Québec.
Des sommes importantes sont investies pour réaliser les projets qui s’inscrivent
dans la vision.
Afin d’informer et de mobiliser l’ensemble de la population sur ce grand projet de
société et d’appuyer les différents projets qui seront réalisés, le gouvernement se
dotera d’un plan de communication sur trois ans.
Une campagne d'information sensibilisera le public aux actions posées dans le
cadre de la Stratégie d'électrification des transports.

 Souligner les avantages des véhicules électriques
De plus, des activités de promotion et de sensibilisation seront réalisées, en
collaboration avec les partenaires du milieu, afin d'inciter les Québécois à faire le
choix de l'électromobilité en démontrant les multiples avantages financiers et
écologiques qui s'y rattachent.
La campagne contribuera à faire tomber certaines craintes liées aux véhicules
électriques et ainsi contribuer à augmenter la pénétration des véhicules à
motorisation électrique dans la flotte automobile du Québec.
Elle mettra également en lumière le fort potentiel de l’électrification des transports
comme moteur de développement économique, de création d’emplois et de
développement des régions.
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CONCLUSION
Par sa Stratégie d’électrification des transports, le gouvernement entend donner
une nouvelle impulsion à l’arrivée des véhicules électriques au Québec et favoriser
le développement d’une industrie forte et performante fondée sur le génie
québécois.
Le Québec dispose de tous les atouts pour tirer profit du développement de la
filière électrique. Il peut compter sur une énergie électrique verte à prix compétitif
et un savoir-faire reconnu mondialement dans la production, le transport et
l’utilisation de l’électricité.
En misant sur nos forces, il est possible de faire du Québec une vitrine
technologique pour l’électrification des transports collectifs, individuels et même
pour le transport de marchandises.
En plus de soutenir la création d’emplois et de richesse, elle positionnera le
Québec comme un leader mondial en matière d’électrification des transports. Elle
contribuera à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, conformément à
la cible retenue pour 2020. Elle permettra de se rapprocher de l’indépendance
énergétique, conduisant ainsi à une amélioration significative de la balance
commerciale.
Pour y parvenir, le gouvernement agit sur quatre axes, afin de :

— faire rapidement une grande place aux transports électriques;
— tirer parti du savoir-faire électrique du Québec;
— bâtir l’avenir autour d’une filière industrielle forte et performante;
— faire de l’État québécois un modèle à suivre.
Avec cette Stratégie d’électrification des transports, le gouvernement mobilise tous
les acteurs de la société autour d’une vision ambitieuse et porteuse pour l’avenir.

Conclusion
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LE CADRE FINANCIER DE LA STRATÉGIE
TABLEAU 7

Stratégie d’électrification des transports – Cadre financier
(en millions de dollars)
20132014-

2014- 20152015- 2016-

20162017-

Total

FAIRE RAPIDEMENT UNE PLUS GRANDE PLACE AUX
TRANSPORTS ÉLECTRIQUES
Accroître l’offre de transport collectif électrique
Le système léger sur rail pour le futur pont Champlain(1)

—

—

—

—

—

Le prolongement du métro de Montréal(1)

—

—

—

—

—

Un nouveau grand projet : l’électrification de l’axe SaintMichel(1)

—

—

—

—

—

L’émergence de nouvelles technologies dans le transport
collectif électrique

—

5,0

5,0

5,0

15,0

autofinancé

15,0

25,0

25,0

65,0

1,0

2,1

1,9

1,7

6,7

Développement du Circuit électrique

—

2,0

2,0

2,0

6,0

Le programme Branché au travail

—

2,0

3,0

4,0

9,0

Favoriser l’utilisation des véhicules électriques dans le
transport individuel
La bonification du programme Roulez électrique
Une mesure visant à électrifier les taxis

6,9(2)

Un plan de déploiement de 5 000 bornes de recharge
sur l'ensemble du territoire québécois

Développer des solutions novatrices pour le transport
lourd de marchandises
6,1

—

0,8

0,8

7,7

Enveloppe pour des initiatives additionnelles

—

6,4

6,5

7,0

19,9

La création d’un groupe de travail sur le transport routier
des marchandises

—

—

—

—

—

—

35,0

35,0

45,0

115,0

7,1

67,5

79,2

90,5

244,3

—

7,8

11,6

15,6

35,0

Le renforcement du Pôle d’excellence québécois en
transport terrestre(3)

—

—

—

—

—

L’élargissement du mandat du regroupement sectoriel
de recherche industriel Inno-VÉ(3)

—

—

—

—

—

L’intégration des chercheurs québécois aux réseaux
mondiaux

—

3,1

3,1

3,0

9,2

10,9

14,7

18,6

44,2

Le branchement à quai de navires de croisières

Un fonds pour favoriser l’utilisation des transports
électriques
Sous-total
TIRER PARTI DU SAVOIR-FAIRE ÉLECTRIQUE DU
QUÉBEC
Stimuler la recherche, le développement et la mise en
marché
La création de l’Institut du transport électrique
Mobiliser tous les acteurs de la filière électrique pour
développer les solutions du transport de demain

Sous-total
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20132014-

20142015-

20152016-

20162017-

Total

—

12,5

18,8

18,8

50,0

—
—

3,0
4,0

8,0
4,0

1,5
4,0

12,5
12,0

2,6

14,5

8,6

9,0

34,7

0,5

2,0

2,5

2,5

7,5

—
2,0
0,2

5,0
4,3
0,6

13,2
2,3
0,8

13,8
2,3
0,8

32,0
11,0
2,3

8,0

14,0

14,0

14,0

50,0

—

0,2

0,3

0,3

0,8

—

2,0

2,0

2,0

6,0

—
—
—

0,1
0,5
0,6

0,2
0,5
0,2

0,1
0,5
0,2

0,4
1,5
1,0

13,3

63,3

75,3

69,7

221,7

Mettre en place le secrétariat à l’électrification des
transports

—

—

—

—

—

Accélérer l'adoption de véhicules électriques
L'électrification de la flotte ministérielle(3)
L’électrification de la flotte gouvernementale(3)

—
—

—
—

—
—

—
—

—
—

Installer des bornes de recharge dans les édifices
gouvernementaux
L’installation de 1 000 bornes de recharge dans les
édifices gouvernementaux(1)

—

—

—

—

—

Mettre en place un cadre législatif et règlementaire
favorisant l’électrification des transports

—

—

—

—

—

Engager une campagne de promotion et de sensibilisation

—

2,0

2,0

2,0

6,0

Sous-total

—

2,0

2,0

2,0

6,0

20,4

143,7

171,2

180,9

516,1

BÂTIR L'AVENIR AUTOUR D'UNE FILIÈRE
INDUSTRIELLE FORTE ET PERFORMANTE
Développer de nouvelles technologies et commercialiser
des produits novateurs
Une enveloppe de 50 millions de dollars pour lancer un
ou plusieurs projets mobilisateurs
Un projet structurant : le développement d'un véhicule
électrique québécois d’autopartage
Une enveloppe pour des initiatives additionnelles
Un soutien bonifié de plus de 40 millions de dollars à
l’innovation et à la commercialisation des produits
innovants
Une bonification du Programme d'appui à l'innovation
Un appui au Centre d’excellence en efficacité
énergétique
Miser sur les leaders québécois et attirer des joueurs de
calibre mondial
Plus de 40 millions de dollars pour renforcer l’appui aux
leaders québécois et aux entreprises à fort potentiel
Aides fiscales à l’investissement
Programmes pour l’investissement et la modernisation
Intégration des PME aux chaînes d'approvisionnement
50 millions de dollars pour attirer des joueurs de calibre
mondial
Exporter le fruit du savoir-faire québécois
L’accompagnement des exportateurs du secteur de
l'électrification des transports
Accompagnement personnalisé
Programme Exportation - Volet électrification des
transports
Promotion et missions commerciales à l’étranger
Missions commerciales
Soutien aux projets de coopération internationale
Activités de promotion à l’international
Sous-total
FAIRE DE L'ÉTAT QUÉBÉCOIS UN MODÈLE À SUIVRE

TOTAL

Note : les chiffres ayant été arrondis, les totaux peuvent ne pas correspondre aux montants indiqués.
(1) Investissements en immobilisations (Plan québécois des infrastructures).
(2) Une somme de 30,3 M$ est encore disponible au programme Roulez électrique. De cette somme, 6,9 M$ devraient être
utilisés en 2013-2014. Les autres sommes s’ajouteront aux nouveaux montants annoncés, pour les trois années à venir.
(3) Mesures autofinancées par les ministères.

102

Stratégie d’électrification
des transports

TABLEAU 8

Stratégie d’électrification des transports – Financement de la Stratégie
(en millions de dollars)
Total 2013-2017
Contribution de la Politique industrielle québécoise 2013-2017

191,0

Contribution de la Politique nationale de la recherche et de l’innovation

33,2

Contribution du Plan de développement du commerce extérieur 2013-2017

9,7

Mesures additionnelles en électrification des transports

282,3

TOTAL

516,1

Note : Les nombres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.

TABLEAU 9

Stratégie d’électrification des transports – Sources de financement
(en millions de dollars)
Total 2013-2017
Fonds vert

(1)

454,3

Nouveaux crédits budgétaires

29,9

Mesures fiscales

32,0

TOTAL

516,1

Note : Les nombres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre au total indiqué.
(1) Inclut une somme de 194,0 M$ du Fonds pour le développement des technologies propres et l’électrification des
transports financé par le Fonds vert.
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