
 
 

 
L’électrification des transports, 
notre prochaine Baie James? 

 
 

Pour diminuer notre dépendance au pétrole 

Le secteur des transports constitue la principale source d’émissions de GES au Québec, soit 43 % de ses émissions totales. Il s’agit également 
du secteur ayant connu la plus forte croissance de ses émissions depuis 1990, notamment en raison de l’augmentation de la taille des 
véhicules, des distances parcourues et du nombre total de véhicules immatriculés. En ce sens, 78 % des émissions de GES du secteur des 
transports sont attribuables au transport routier. 

Dans un contexte où le nombre de voitures ne cesse et ne cessera d’augmenter, l’électrification des transports pourrait avoir un impact positif 
sur les émissions de GES. Le Québec, n’utilisant pas de carburant fossile pour produire son électricité, présente l’un des bilans carbone les 
plus faibles au monde : sa production d’électricité compte pour moins de 1 % de ses émissions de GES. Par conséquent, si on remplaçait un 
million de voitures à essence par des voitures électriques, soit environ 16 % du parc automobile actuel, les émissions de GES du Québec 
diminueraient d’environ 4,37 millions de tonnes par année, et ce, sans devoir augmenter la production d’électricité. 

Une filière pour l’avenir du Québec 

Le Québec fait partie des plus grands consommateurs d’énergie au monde. Une grande part de sa consommation énergétique est dirigée vers 
le pétrole. Le transport, principal responsable de cette dépendance, représente 75 % de nos besoins en produits pétroliers, dont 62 % sont 
attribuables aux ventes au détail (ventes à la pompe). Du point de vue de l’économie, c’est plus 9,84 milliards de dollars nets qui ont été 
drainés hors de l’économie québécoise en 2015 pour acquérir du pétrole brut et raffiné. Avec la montée potentielle du prix du pétrole dans les 
prochaines années, ces dépenses – hors de la province – liées à l’approvisionnement en pétrole et à l’achat de carburant pèseront encore plus 
lourd sur notre portefeuille. 

Devant cette tendance, il s’avère essentiel de diriger une partie de cette consommation énergétique vers une source d’énergie renouvelable, 
issue du Québec et offerte à des prix plus compétitifs et stables. Une stratégie d’électrification des transports permettra de développer et de 
mettre en valeur l’expertise québécoise tout en créant des emplois dans la province. De plus, dans un contexte de surplus d’électricité, ce 
virage vers l’électrification est tout à fait indiqué pour le Québec et assurerait des gains tangibles pour toute la société. Concrètement, pour 
les consommateurs, il coûte environ sept fois moins cher de rouler à l’électricité au Québec qu’à l’essence. 



 

Notre Invité : Daniel Breton 

Premier chroniqueur spécialisé en véhicules verts au Canada, Daniel Breton est aujourd’hui blogueur et consultant en matière d’énergie, 
d’environnement et d’électrification des transports. Sa carrière politique comme député à l'Assemblée nationale, puis comme ministre du 
Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs a été marquée par son implication envers l’environnement. C’est en 
tant qu’adjoint parlementaire de la première ministre du Québec qu’il a été responsable de la Stratégie d’électrification des transports. Daniel 
a été chroniqueur sur de nombreuses plateformes reconnues (journaux, télévision et sites Web) et a donné plusieurs conférences sur l’énergie 
et les transports verts. Mentionnons également qu’il a été conférencier invité au Bangladesh à l'occasion du Sommet de Copenhague, 
président fondateur du groupe Maîtres chez nous-21e siècle (MCN21) ainsi que coordonnateur et porte-parole de la Coalition Québec-Vert-
Kyoto. 

 


