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1.  Qui je suis 

Mon nom est Pierre Langlois (www.planglois.com). Je suis un physicien, 
détenteur d’un doctorat, avec une spécialisation initiale dans les ondes 
électromagnétiques. J’ai travaillé une vingtaine d’années dans différents 
laboratoires universitaires et Instituts de recherche industrielle, au Canada et en 
France, comme chercheur puis comme directeur de secteur. 

Depuis 1997, je suis devenu consultant et j’ai fait évoluer mon centre d’intérêt 
vers la mobilité électrique et les énergies renouvelables, en écrivant des livres 
sur le sujet, des articles dans des revues et des billets pour des blogues, en plus 
de donner des conférences. Les milliers d’heures de recherche que j’ai 
effectuées pour ce faire ont fait de de moi un intervenant apprécié des médias. 
Je suis aussi devenu un collaborateur de choix sur différents projets concernant 
la mobilité électrique, que ce soit pour des compagnies privées, le Réseau des 
ingénieurs du Québec, des d’instituts de recherche ou pour le gouvernement du 
Québec (2013). 

En 2018, j’ai ajouté à mon arc la corde d’instructeur en électrification des 
transports pour des formations d’une demi-journée ou d’une journée complète. 
En plus de mes connaissances approfondies, je suis également un vulgarisateur 
scientifique reconnu, primé dans un concours international pour ses livres (Prix 
Roberval à Paris en 2008).

�   

Photographe : Karrel Aubert
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2.  Les véhicules légers au Québec 

L’évolution du parc de véhicules légers au Québec ne va pas du tout dans le 
sens d’une diminution de consommation de pétrole ni s’une réduction des gaz à 
effet de serre (GES). La figure 1, ci-dessous (réalisé par l’auteur à partir de la 
Banque de données des statistiques officielles sur le Québec), en témoigne. 

  

Les statistiques qu’on y retrouve sont très explicites. Sachant qu’il s’est vendu 
seulement 17 400 véhicules électriques en 2018 au Québec et que le parc de 
véhicules légers s’est accru d’environ 74 000 véhicules en 2017, on constate 
l’énorme défi devant nous pour réduire notre consommation de pétrole de 40 % 
en 2030. Surtout que les Québécois optent de plus en plus pour des camions 
légers (VUS, camionnettes, fourgonnettes) qui consomment plus de carburant 
par véhicule. 

3.  Notre engagement sur les GES pour l’Accord de Paris 

Le Québec s’est engagé, à l’Accord de Paris de 2015, à réduire ses émissions de 
GES de 37,5 % en 2030 par rapport au niveau de 1990. Or, pour les transports 
routiers, qui constituent la principale source d’émission au Québec, cela va 
être TRÈS difficile, car, selon l’Inventaire québécois des émissions de gaz à 
effet de serre en 2016 et leur évolution depuis 1990, les GES associés au 
transport routier ont augmenté de 52,3 % de 1990 à 2016. Alors, pour respecter 
notre engagement de l’Accord de Paris, on devrait diminuer les GES dans les 
transports routiers de 2016 à 2030 de 60 %. Et puisque les émissions de GES 
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dans les transports routiers n’ont pas diminué de 2016 à 2019, comme le laisse 
entrevoir la figure 1, on a 10 ans pour réduire les émissions de GES des 
transports routiers de 60 % !  

  

Pour bien comprendre l’ampleur du problème, voici un graphique tiré du 
document État de l’énergie au Québec (HEC Montréal, 2019), accompagné de 
quelques remarques. 
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http://energie.hec.ca/eeq/


Il est bien évident qu’il ne sera pas possible de diminuer de 60 % les émissions 
de GES des bateaux et avions (durée de vie de 30 à 40 ans et trop longs 
parcours) ni même des camions d’ici 2030. Ça veut donc dire que pour 
respecter notre engagement de l’Accord de Paris de 2015, il nous faudrait 
diminuer les émissions de GES des véhicules légers de plus de 60 % pour 
compenser !! 

4.  Que faire ? 

Pour diminuer les émissions de GES dans les transports, donc la consommation 
de carburant, il y a trois solutions : 

1) Diminuer l’utilisation de véhicules (transport actif : vélo, marche, télétravail) 
2) Augmenter le nombre de passagers par véhicule (covoiturage, transp. coll.) 
3) Utiliser des véhicules électriques 

4.1  La première solution (transport actif et télétravail) 

La première solution nécessite des réaménagements urbains et constitue une 
solution à plus long terme. Il faudra avoir plus de services à distance de 
marche, car les vélos l’hiver au Québec, ce n’est pas évident. 

4.2  La deuxième solution (covoiturage et transport collectif) 

Concernant la deuxième solution, c’est le covoiturage qui a le plus de potentiel 
pour diminuer la consommation de carburant à moindre coût. Comme le disait 
l’article percutant de Jérôme Laviolette dans La Presse du 20 juin 2018, la 
congestion routière se résume au fait qu’il y a 25 millions de sièges vides qui 
circulent chaque jour sur les routes du Québec.  

Il suffirait au gouvernement de développer une application intelligente pour le 
covoiturage, avec incitatif financier pour l’utilisateur et le conducteur, qui 
recevraient un montant disons de 2 dollars par course initialement, versé 
automatiquement dans le compte de l’utilisateur par le gouvernement, et 
décroissant graduellement, après 3 ou 4 ans, jusqu’à 0,5 $ à 1 $ par course. 
Cela représenterait 20 $ environ par semaine (5 jours x 4 $) au début, le temps 
de changer les habitudes et roder le système. 

Pour ce qui est du transport collectif, il y a une information importante, peu 
connue, qui le rend moins intéressant que le covoiturage. Les bases de données 
de Ressources naturelles Canada sur la consommation d’énergie dans les 
transports (tableaux 20 et 29) nous apprennent que la consommation d’énergie 
par voyageur-kilomètre (MJ/Vkm) pour les transports collectifs dans l’ensemble 
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du Québec en 2015, n’a été réduite que de 11,2 % par rapport à l’utilisation de 
voitures personnelles! La réduction des GES est à peu de chose près la même. 
Bien que des autobus remplis c’est bien mieux que des voitures personnelles, 
en dehors des heures de pointes, les autobus et rames de métro sont peu 
remplis. Une dizaine de personnes dans un gros autobus ça consomme 
beaucoup d’énergie par personne. Or, les sociétés de transport collectif se 
doivent de maintenir le service 20 heures par jour. Cette statistique fait l’objet 
de la figure 4 ci-dessous.  

Mentionnons que les autobus scolaires n’ont pas ce problème de service 
prolongé et sont bien plus performants que les autobus urbains en ce qui 
concerne l’économie d’énergie. 

  

Malgré cette statistique étonnante, les transports collectifs sont essentiels pour 
décongestionner les rues aux heures de pointe de la circulation, et il faut leur 
accorder un financement adéquat.  

4.3  La troisième solution (les véhicules électriques) 

La troisième solution pour diminuer les émissions de GES dans les transports 
c’est une utilisation accrue de véhicules électriques. En ne prenant que les 
véhicules légers, qui étaient au nombre de 5,2 millions au Québec en 2017 
(Figure 1), on voit que pour atteindre une réduction de 60 % des émissions de 
GES, on aura besoin de 3 000 000 de véhicules légers électriques en 2030 ! 

En effet, supposons une réduction de consommation des véhicules à essence de 
30 % en 2030. Une telle réduction ne diminuera les GES que de 15 % en 2030, 
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par rapport à aujourd'hui, puisque la réduction de consommation des véhicules 
sera graduelle et que ceux achetés en 2020 ou 2021, avec une réduction disons 
de 5 %, vont être encore sur les routes en 2030. Or, ce 15 % de réduction des 
GES va être annulé par l’augmentation du parc de véhicules légers dans les 10 
prochaines années (Figure 1). 

Rappelons que l’objectif du gouvernement du Québec est de 1 million de 
véhicules électriques en 2030 au Québec. Il faudrait donc le tripler. 

Et n’oublions pas que les véhicules personnels légers ne contribuent qu’à la 
moitié de la consommation de pétrole dans les transports (Figure 3), donc à la 
moitié des GES. Tout ça pour dire que les 3 millions de véhicules électriques 
légers vont devoir s’additionner à BEAUCOUP DE COVOITURAGE, car électrifier 
60 % des camions en 10 ans relève des travaux d’Hercule. Rappelons que nous 
n’avons atteint que 1 % de véhicules électriques en 8 ans (2011 à 2018), 
essentiellement des voitures électriques. 

4.4  Implanter un Bonus-Malus pour y arriver 

Comme on dit, on n’est pas sorti de l’auberge. On n’est plus à l’heure des 
mesurettes. Il va falloir continuer les incitatifs financiers à l’achat des 
véhicules électriques pendant encore quelques années. Mais, ce ne sera pas 
suffisant, il faut en même temps décourager l’achat de véhicules thermiques 
énergivores (essence ou diesel). Bref, il faut implanter un BONUS-MALUS 
comme l’ont déjà fait plusieurs pays, tels la Norvège, la Suède, les Pays-Bas et 
la France.  
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La courbe ci-dessus, tirée du document « Global EV Outlook 20019 » le 
l’Agence internationale de l’Énergie, montre les montants, en euros, des Bonus 
et Malus en fonction des émissions de CO2 équivalent en g/km. Les Malus sont 
calculés pour payer les Bonus, rendant le tout sans frais pour l’État. 

Sans aller à des montants extrêmes de Malus comme ceux de la Norvège, il 
faudrait que les montants de pénalité soient suffisamment conséquents pour 
être dissuasifs. Un Malus de l’ordre de 10 000 $ pour un véhicule de promenade 
personnel consommant 10 L/100 km semble raisonnable, car de tels véhicules 
sont achetés par les gens mieux nantis.  

Bien entendu, les malus seraient augmentés graduellement, sur une période de 
3 à 5 ans, pour éviter un trop gros choc. Par ailleurs, les camionnettes et 
fourgonnettes utilisées pour le travail donneraient lieu à des exemptions des 
Malus. 

Vous ne serez pas surpris d’apprendre que les pays qui ont implantés un Bonus-
Malus conséquent sont dans le peloton de tête en électrification des transports, 
comme le démontre la figure 6 ci-dessous (Le graphique provient du site 
Statista). 
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5.  Ce qu’il ne faut pas faire 

En octobre 2019, il y a environ 400 bornes de recharge rapide (BRCC) au 
Québec (incluant celles de Tesla) pour un peu plus de 50 000 véhicules 
électriques (VÉ), dont environ la moitié qui sont des véhicules entièrement 
électriques à batterie (VEÉ). Les autres sont des véhicules hybrides 
rechargeables (VHR). Ces derniers n’utilisent à peu près pas la recharge rapide. 
Le ratio important est donc le nombre de VEÉ par BRCC. Présentement on a 
dont environ 

         60 VEÉ/BRCC (octobre 2019) 

Si la moitié des VÉ sont des VEÉ en 2030 et qu’on vise 3 000 000 de VÉ, on aura 
1 500 000 VEÉ qui vont nécessiter 60 fois plus de bornes rapides 
qu’aujourd’hui, soit 24 000 BRCC de 50 kW, ou environ 12 000 de 150 kW. Celles 
de 50 kW valent 60 000 $ installées et il y a de bonnes chances que celles de 
150 kW coûtent le double. Alors même s’il y en a moins, le montant des 
investissements devrait être sensiblement le même, soit de l’ordre de 1 
milliard $ en bornes de recharge rapide, d’ici 2030, en comptant que le tiers 
des BRCC seront des superchargeurs de Tesla qu’on n’a pas à payer. 

5.1  Pas ou très peu d’hydrogène 

La filière hydrogène coûte beaucoup trop cher à implanter. La station à 
hydrogène du Boulevard Hamel à Québec a coûté plus de 5,2 million $, incluant 
les modules d’électrolyse pour la fabrication de l’hydrogène, les compresseurs 
et les cylindres de stockage, en plus de la pompe elle-même. La station peut 
faire une cinquantaine de pleins par jour. C’est au moins 20 fois plus cher pour 
l’infrastructure de distribution d’hydrogène que des BRCC, et passablement 
plus complexe à opérer. 

En temps de crise, comme nous le sommes présentement (urgence climatique), 
ce n’est pas le temps de gaspiller l’argent et l’énergie, si on peut faire 
beaucoup mieux avec une autre technologie (les VEÉ à batterie Li-ion). Car, il 
faut savoir que les voitures à hydrogène consomment trois fois plus 
d’électricité que les VEÉ à batterie en utilisant la filière de l’électrolyse pour 
produire l’hydrogène. Ce facteur 3 provient des pertes à l’usine d’électrolyse, 
dans la compression de l’hydrogène, dans le transport et la distribution de 
l’hydrogène et dans la reconversion de l’hydrogène en électricité dans la pile à 
combustible de la voiture. 

Et si l’on veut utiliser le reformage du gaz naturel pour produire l’hydrogène, 
l’usine de production émet autant de GES que si les voitures à hydrogène 
consommaient 5 à 6 litres /100 km d’essence. On n’arrivera pas à être carbo-
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neutres en 2050 avec cette façon de faire. Pour une information plus détaillée 
consultez mon article intitulé « Les voitures à hydrogène pourraient nuire à 
l’électrification des transports » sur le blogue roulezelectrique.com . 
Je recommande donc fortement au gouvernement de ne pas investir de 
montants importants dans la filière hydrogène, car cette technologie est trop 
chère, trop inefficace (électrolyse de l’eau) ou trop polluante (utilisation du 
gaz naturel). Voici deux illustrations de synthèse qui résument la situation. 
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5.2  Ne pas exclure les véhicules hybrides rechargeables  

Tel qu’indiqué sur la figure 7, un VHR comme la Chevrolet Volt (85 km 
d’autonomie électrique) émet environ 8 fois moins de GES au Québec qu’une 
voiture à hydrogène produit à partir du gaz naturel. Simplement parce qu’un 
véhicule hybride rechargeable peut rouler 90 % du temps à l’électricité lorsque 
la batterie est adéquate (80 km à 120 km d’autonomie) et qu’au Québec nos 
centrales électriques n’émettent pratiquement pas de GES.  

Sans compter qu’un véhicule hybride rechargeable peut faire le plein de 
carburant, occasionnellement, en 5 minutes et parcourir plus de 600 km. Les 
deux principaux arguments de vente des voitures à hydrogène. Et, puisqu’on 
peut faire plus de 80 km en mode électrique pur, le carburant ne sera utilisé 
que pour les longs trajets, principalement en dehors des villes. 

La raison pour laquelle j’insiste autant sur les véhicules hybrides 
rechargeables c’est qu’ils ont une petite batterie (16 à 20 kWh pour faire 
100 km à l’électricité), contrairement aux VEÉ avec une autonomie de 500 
km à 600 km, qui eux ont une grosse batterie de 80 à 100 kWh. La ponction 
sur nos ressources naturelles des VHR, pour fabriquer la batterie, est donc 
beaucoup plus faible que pour les VEÉ avec une grosse batterie. Il en est de 
même pour les GES reliés à la fabrication de la batterie. Voir mon article 
« Électrifier intelligemment les transports pour minimiser l’impact sur 
l’environnement » sur le blogue roulezelectrique.com . 

Or, très peu de gens font régulièrement des distances de 500 km en une 
journée. 100 km par jour est amplement suffisant pour la grande majorité des 
conducteurs. Bien sûr, les chauffeurs de taxi et les commis voyageurs peuvent 
faire 400 km par jour (>60 000 km/an) et pour eux, une voiture entièrement 
électrique avec une autonomie de 500 km va leur faire économiser beaucoup 
de carburant, rendant leur bilan environnemental très positif. 

Mais, pour ceux qui ont besoin d’une très grosse batterie, il faut pouvoir le 
compenser par un VÉ avec une petite batterie, comme celle des véhicules 
hybrides rechargeables. On ne peut tous avoir des batteries de 500 à 600 km 
d’autonomie, ça serait un désastre pour l’environnement. 

En conséquence, ce qu’il ne faut pas faire c’est de mettre en place des 
incitatifs qui excluraient les véhicules hybrides rechargeables sous prétexte 
qu’ils consomment du carburant. 

Malheureusement, la loi zéro émission actuelle discrimine fortement les 
véhicules hybrides rechargeables qui se voient accorder bien moins de crédits, 
même s’ils peuvent faire 90 % de leur kilométrage à l’électricité, tel que nous 
le montre la figure 9. 
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Il faudrait augmenter les crédits alloués aux véhicules hybrides rechargeables, 
tel qu’indiqué par la flèche rouge dans le graphique. Sinon, on risque de voir 
de plus en plus de fabricants qui vont abandonner les hybrides rechargeables, 
comme GM avec sa Chevrolet Volt, désormais discontinuée. 

N’oublions pas également que si l’on maintient un ratio 50 % - 50 % pour les 
VEÉ et les VHR, l’importance de l’infrastructure de recharge est pratiquement 
diminuée de moitié. 

6.  Des véhicules hybrides rechargeables sans pétrole 

Il n’est pas rare de rencontrer des férus de l’électrification des transports qui 
rejettent les véhicules hybrides rechargeables (VHR) parce ces véhicules 
consomment encore du pétrole, qu’ils ont en sainte horreur. Ils voient les VHR 
comme une étape de transition de moins en moins nécessaire. 

Le problème c’est que les VHR disponibles aujourd’hui sur le marché ont une 
batterie trop petite qui ne leur permet de faire que 40 km sur une pleine 
charge, ce qui est insuffisant. Mais, si on a une batterie qui autorise 80 km à 
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120 km d’autonomie, un VHR peut faire 90 % de ses kilomètres à l’électricité. 
J’appellerai ces VHR des VHR 90 dans ce qui suit. 

Comme je l’ai dit dans la section précédente, l’importance des VHR c’est pour 
diminuer la ponction sur nos ressources naturelles et diminuer les gaz à effet 
de serre (GES) pour la fabrication des batteries. Les VHR 90 ont une batterie 4 
fois plus petites que celle des VEÉ avec une autonomie de 500 km (VEÉ 500).  

Ceci étant dit, on peut avoir un scénario sans pétrole dans les transports, si on 
utilise des VHR 90. En supposant que le parc de véhicules comporte 50 % de VEÉ 
et 50 % de VHR 90, la consommation de carburant se réduit à 5 % de ce qu’on 
consomme présentement. 

6.1  Carburants de synthèse à partir d’eau, d’air et d’énergie renouvelable,  
       une opportunité pour le Québec 

Cette petite quantité de carburant (5 %) rend possible l’utilisation de 
carburants synthétiques faits à partir d’eau, d’air et d’énergie renouvelable 
similaires à l’essence, mais sans les composés aromatiques ni le soufre qui sont 
néfastes. L’avantage c’est de pouvoir utiliser les mêmes moteurs et les mêmes 
infrastructures de distribution de carburant, mais avec 85 % des GES en moins.  

La compagnie allemande Sunfire, en partenariat avec Audi, a ouvert une usine 
pilote en 2015 qui fabrique un tel carburant de synthèse à partir de l’eau, de 
l’air et d’énergie renouvelable. Une brève vidéo intitulée « Sunfire: Alternative 
fuels from air, water and rentable Energy » est disponible sur YouTube.  
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Le procédé utilise l’électrolyse pour extraire l’hydrogène H2 de l’eau et des 
technologies de filtration pour récupérer le CO2 dans l’air ou d’une cheminée 
d’usine et le transformer en monoxyde de carbone CO. Le mélange H2  et CO, 
appelé gaz de synthèse (syngas en anglais) est alors utilisé pour synthétiser des 
hydrocarbures qu’on raffine pour obtenir le carburant désiré. 

La compagnie norvégienne Nordic Blue Crude (NBC) a fait un partenariat avec 
Sunfire afin de mettre en place la première usine commerciale pour fabriquer 
le carburant de synthèse Blue Crude (procédé de Sunfire) en 2020. NBC met à 
profit l’électricité propre et bon marché de la Norvège (98 % de l’électricité 
est issue de barrages hydroélectriques). La compagnie compte utiliser 20 MW 
de puissance électrique pour produire 8 000 tonnes métriques de Blue Crude 
par année, avec 85 % de moins de GES que les carburants pétroliers. Cette 
quantité est suffisante pour alimenter 13 000 voitures thermiques ou 
130 000 VHR 90. Voir l’article de Engineering News en date du 27 octobre 2017. 

Une étude détaillée sur le potentiel de ces carburants liquides synthétiques 
issus de l’électricité propre, intitulée « E-FUEL STUDY - The potential of 
electricity based fuels for low-émission transport in the EU » a été réalisée par 
les organisations allemandes LBST et dena, en 2017. Les résultats importants de 
l’étude se résument ainsi. 

1.  Pour réduire les GES des avions, des bateaux et des camions lourds les 
carburants synthétiques liquides issus de l’électricité de l’air et de l’eau 
(carburants-E, e-fuels en anglais) sont essentiels. 

2. Les carburants-E ont une densité élevée d’énergie, peuvent être stockés sur 
de longues périodes et ne nécessitent pas de nouvelle infrastructure de 
distribution. Les stations-service actuelles conviennent très bien. 

3. On estime pouvoir produire de tels carburants-E au coût de 1,50 $ CAN/litre 
si les quantités produites sont grandes et l’électricité renouvelable est 
disponible abondante et à bas coût. C’est exactement le cas du Québec! 

4. Une voiture thermique consommant du carburant-E va nécessiter 5 fois plus 
d’électricité propre qu’une voiture entièrement électrique (à batterie). 

Le caractère liquide des carburants-E rend les choses beaucoup plus simples et 
beaucoup moins onéreuses que pour les voitures à hydrogène. 

Le fait qu’on n’ait besoin de carburant que pour 5 % des km dans notre scénario 
avec 50 % de VEÉ et 50 % de VHR 90 rend l’utilisation de carburants-E réaliste. 
En effet, comme les carburants-E requièrent 5 fois plus d’électricité qu’un VEÉ  
(énoncé 4 ci-haut) on aura besoin de 25 % plus d’électricité (5 x 5 %) que pour 
un VEÉ. Or, pour électrifier toute la flotte de véhicules routiers au Québec on 
aurait besoin de moins de 10 % de l’énergie électrique qu’on consomme 
présentement ( voir mon livre Rouler sans pétrole, éditions MultiMondes, 2008, 
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pages 127 à 130). Ainsi, avec des carburants-E pour 5 % des km on aurait besoin 
de 2,5 % (25 % de 10 %) de l’énergie électrique produite pas nos barrages.  

Par conséquent, avec notre scénario de 50 % de VHR 90 et 50 % de VEÉ et 
des carburants-E, on ÉLIMINE LE PÉTROLE et on a besoin de 12,5 % de plus 
d’électricité qu’on en consomme aujourd’hui au Québec, au lieu de 10 % de 
plus avec un scénario 100 % VEÉ. C’est tout à fait raisonnable puisque cela 
va se dérouler sur 20 ans et qu’on diminue par 3 ou 4 les quantités de 
lithium, de cobalt et de nickel requises pour fabriquer de grosses batteries, 
de même que les GES qui y sont associés. 

Par ailleurs, comme on utilise les carburants-E que pour 5 % des km, on n’a 
besoin que 25 % plus d’électricité, pas 3 fois plus comme pour l’hydrogène 
produit par électrolyse. Sans compter qu’on n’a pas besoin d’implanter de 
nouveaux réseaux de distribution pour les carburants-E, ce qui n’est pas le cas 
pour l’hydrogène. Distribuer l’hydrogène coûterait extrêmement cher! 

Et, c’est une très belle opportunité pour le Québec de devenir un producteur 
de carburants-E, avec notre électricité propre et abondante. Pourquoi ne pas 
suivre l’exemple de la Norvège? 

Le moins qu’on puisse faire c’est de fouiller ce dossier en 
profondeur. C’est une filière industrielle parfaitement adaptée pour le 
Québec, qui implique un carburant liquide très propre, contrairement au 
pétrole des sables bitumineux qui constitue un cauchemar environnemental. 

7.  En résumé 

Nous avons vu, d’abord, que le parc de véhicules légers du Québec a grossi 
trois fois plus vite que la population de 2000 à 2017, et que la proportion de 
camions légers (VUS, camionnettes et fourgonnettes) qui était de 28 % en 2000 
a monté en flèche pour atteindre 43 % en 2017 (figure 1). 

Il en résulte une croissance boulimique de la consommation de pétrole qu’il 
faut stopper rapidement, si on veut avoir la moindre chance d’atteindre nos 
engagements de réduction de gaz à effet de serre. À la COP 21 de Paris, en 
2015, nous nous sommes engagés à réduire nos GES de 37,5 % en 2030, par 
rapport au niveau de 1990. Or, les émissions de GES dans les transports routiers 
au Québec ont augmenté de 52 % de 1990 à 2016. Il nous faudrait donc réduire 
nos émissions de 60 % dans les transports routiers d’ici 2030! Les travaux 
d’Hercule, pour ainsi dire. 
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On n’y arrivera pas avec des petites mesures cosmétiques, il va falloir mettre 
les bouchées doubles et même triples ou quadruples. On a environ 5,3 millions 
de véhicules légers au Québec en 2019 et il devrait y en avoir autour de 6 
millions en 2030, car leur croissance annuelle a été de 81 000 véhicules en 
moyenne de 2000 à 2017, et la courbe de croissance commence à peine à 
fléchir. Si on veut réduire nos émissions de GES de 60 % dans les transports on 
n’a pas le choix d’avoir au moins 3 000 000 de véhicules électriques légers en 
2030, pas seulement 1 000 000 comme la cible actuelle du gouvernement. 
Cette nouvelle cible représente 50 % des véhicules légers sur les routes du 
Québec à cette date, alors qu’on en a à peine 1 % en 2019, après 8 ans de 
commercialisation.  

Pour les camions moyens et lourds, la proportion de camions électriques ne 
pourra pas être aussi élevée que celle des véhicules électriques légers, car on 
n’a pas encore commencé à les électrifier. Il faudrait quand même se rendre à 
25 % des camions sur les routes en 2030.  

Alors, on va devoir avoir BEAUCOUP DE COVOITURAGE pour compenser. Le 
gouvernement devrait mettre en place des outils et des incitatifs en ce sens. 

Mais, ça ne sera pas suffisant pour inverser la tendance lourde actuelle de 
l’augmentation de la motorisation par famille et de l’augmentation du gabarit 
des véhicules (plus de VUS et moins de voitures). Il va falloir continuer de 
donner des rabais à l’achat de véhicules électriques pendant quelques années, 
le temps d’implanter un système de Bonus-Malus digne de ce nom, comme en 
Norvège, en Suède, aux Pays-Bas et en France. Les Malus vont payer les Bonus, 
rendant ces derniers sans frais additionnels pour le gouvernement, et 
permettant de poursuivre les incitatifs à l’achat de VÉ et dissuader l’achat de 
véhicules énergivores personnels. 

Dans une période de crise comme celle qu’on vit (urgence climatique) il faut 
investir intelligemment pour avoir des résultats à la hauteur de nos attentes. 
Dans ce sens, la filière hydrogène pour les véhicules routiers me semble tout à 
fait incompatible avec des objectifs ambitieux en électrification des 
transports. La filière hydrogène coûte extrêmement chère et la fabrication/
utilisation de l’hydrogène est soit très inefficace (électrolyse de l’eau) ou 
polluante (reformage du gaz naturel). 5,2 millions $ pour une station 
d’hydrogène à Québec, qui peut faire 50 pleins par jour, ça dit tout. Je 
recommande fortement au gouvernement de ne pas investir de montants 
importants dans les véhicules à hydrogène et les infrastructures de distribution 
de l’hydrogène, sinon, on risque de nuire à l’électrification des transports, 
puisque les budgets seraient siphonnés par la filière hydrogène pour très peu 
de résultats. 

Dans toute réforme majeure ou révolution, comme celle des transports qui 
s’effectue présentement, il faut faire attention de ne pas passer d’un extrême 
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à l’autre, sans s’arrêter au juste milieu. Il serait impensable, par exemple, que 
tous les VEÉ aient une grosse batterie permettant de rouler 500 km sur une 
pleine charge, alors que les km parcourus dans une journée sont souvent 
inférieurs à 50 km. Cela engendrerait un épuisement inutile des ressources de 
minerais pour fabriquer plus d’un milliard de grosses batteries au niveau 
mondial, tout en augmentant de façon indue leur empreinte écologique 
(extraction minière). 

Il y a, bien sûr, des gens qui ont réellement besoin d’une grosse batterie, car ils 
font souvent 400 km par jour (> 60 000 km/an), comme les chauffeurs de taxi 
et les voyageurs de commerce. Avec un VEÉ, ils vont économiser tellement de 
pétrole que le bilan environnemental de leur véhicule électrique va être très 
positif, même avec une grosse batterie. Mais, pour un conducteur qui fait 
seulement 10 000 km par année, et qui a un VEÉ avec une grosse batterie de 
500 km le bilan environnemental ne va pas être bien mieux que celui d’une 
voiture à essence sur le cycle de vie, incluant la fabrication de la voiture et de 
la batterie. Il faut avoir la bonne grosseur de batterie pour nos besoins. 

Par ailleurs, un véhicule hybride rechargeable (VHR) pouvant faire 90 % de ses 
km à l’électricité (VHR 90) a une petite batterie (100 km d’autonomie 
électrique environ) et peut, occasionnellement, utiliser du carburant pour aller 
aussi loin qu’on veut, en faisant le plein dans les stations-service existantes. 
Pas besoin de nouvelle infrastructure de distribution, comme pour l’hydrogène. 

Les VHR 90 sont donc idéaux pour diminuer de façon importante la grosseur 
moyenne des batteries d’un parc de véhicules électriques, ce qui a pour 
conséquence de diminuer d’autant l’empreinte écologique du parc. Il serait 
donc très mal avisé de tenter de les évacuer du portrait de l’électrification des 
transports, en prétextant qu’ils consomment encore du carburant, même si ce 
n’est que pour 10 % des km. La norme zéro émission actuelle donne beaucoup 
plus de crédits aux VEÉ qu’aux VHR 90, ce qui devrait être corrigé.  

En maintenant une proportion de 50 % de VEÉ et 50 % de VHR 90, ces derniers 
vont permettre de compenser pour les grosses batteries du premier groupe 
(50 % de VEÉ). Surtout qu’on peut éliminer le pétrole en le remplaçant par du 
carburant liquide de synthèse, fait à partir de l’eau, de l’air et d’énergie 
renouvelable, comme l’a démontré la compagnie allemande Sunfire, en 2015, 
avec son usine pilote. Cela serait même une excellente opportunité pour une 
nouvelle filière industrielle au Québec, puisqu’on a beaucoup d’énergie 
renouvelable à bon marché. 

N’oublions pas qu’avec 50 % de VEÉ et 50% de VHR 90, on n’a besoin que de 5 % 
du carburant qu’on consomme présentement. C’est ce qui rend le projet 
réaliste. On améliore l’environnement et on crée des emplois ici, grâce à notre 
énergie verte! 
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