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Repenser nos transports
Les transports, c’est l’enjeu numéro 1 au Québec en matière de lutte contre les changements climatiques. Avec 36,1 millions de tonnes 
d’équivalent CO2, soit 44,8 % des émissions de gaz à effet de serre (GES) de la province, c’est le secteur qui produisait le plus de GES 
en 2018. À titre comparatif, les émissions canadiennes du secteur des transports représentaient 30 % des émissions totales de GES au 
pays. Pour inverser cette tendance, le gouvernement du Québec mise sur l’électrification. Mais face à l’urgence d’agir pour préserver le 
climat, l’heure est aussi venue de repenser nos transports. Outre le carburant qui les fait avancer, doit-on reconsidérer notre rapport à 
la voiture qui favorise l’« autosolisme » ? Pourquoi la construction d’une nouvelle route est-elle perçue chez nous comme un investissement, 
alors que la création d’un nouveau service de transport en commun est vue comme une dépense ? Peut-on s’inspirer de la Scandinavie 
pour assumer notre nordicité et marcher ou pédaler davantage en hiver ? Puisque le Canada s’est construit grâce au rail et que le Québec 
dispose d’une industrie ferroviaire solide, pourquoi ne voyage-t-on pas plus en train ? La fiscalité peut-elle être un levier de changement 
en transports ? Ce cahier spécial, présenté en collaboration avec le média de solutions Unpointcinq.ca, explore ces questions en mettant 
en avant des pistes de réponses concrètes. 
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Comment mieux embrasser notre nordicité ?
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a représentation que les Québécoises 
et les Québécois se font de la saison 
hivernale serait plus positive chez 
celles et ceux qui quittent les centres 
urbains, observe Olivier Legault, co-
fondateur du Laboratoire de l’hiver. 
Cet organisme lancé en 2019 vise 
principalement à favoriser la pratique 
de l’activité physique en déterminant 
les actions et les mesures qui renfor-
ceraient le caractère identitaire et in-
clusif de la saison froide au sein de 
la population. « Le but est de créer un 
réseau pour mettre en valeur l’hiver 
de proximité, celui du quotidien, pas 

l’hiver de destination, celui des loi-
sirs et des vacances », explique-t-il.

Dans les faits, c’est surtout dans 
les grands centres urbains que le 
transport actif hivernal trouve des 
adeptes. Marie-Hélène Roch est cher-
cheuse en études urbaines et autrice 
de la thèse Vélo d’hiver à Montréal : 
expérience vécue, perçue et imaginée. 
Ses recherches l’ont amenée à se 
pencher sur le vélo d’hiver, afin d’en 
documenter la pratique, mais aussi 
l’impression qu’ont les cyclistes de la 
saison froide.

Onze participants ont ainsi enfour-
ché des Bixi spécialement sortis pour 
l’occasion, en février 2017. Le jour J, 
les routes étaient particulièrement 
glissantes en raison de la neige et de 

la pluie, qui avaient causé de la glace 
noire les jours précédents, se souvient 
Marie-Hélène Roch.

Une heure durant, les participants 
ont exploré à vélo le quartier Ville-
ray, choisi en raison de ses nombreu-
ses voies cyclables. Ils ont circulé à 
la fois dans les rues, mais également 
sur les trottoirs et dans les parcs. 
« L’expérience du parc était très forte, 
un lieu perçu comme un terrain de 
jeu avec beaucoup de potentiel », a 
constaté la chercheuse.

Les participants ont été invités à 
se vêtir en fonction des conditions 
hivernales et à porter un casque. 
Néanmoins, la majorité d’entre eux 
n’avaient pas de vêtements ou d’équi-
pements techniques destinés au vélo 
d’hiver. Si une minorité avaient une 
approche plus pragmatique, notam-
ment avec un équipement adapté à 
la météo, d’autres ont axé leur prati-
que sur le contact avec la nature « qui 
renforce cette beauté-là de l’hiver en 

Malgré une montée en popularité du transport actif en hiver au Québec, la province est 
à la traîne en comparaison des pays scandinaves. Quelles sont les perceptions des Qué-
bécois par rapport à leurs déplacements durant la saison froide ? Portrait de la situation.

ville, comme choisir volontairement 
de passer à travers un parc pour rou-
ler dans une neige plus blanche, avec 
des arbres, un circuit indépendant 
d’une voie routière, qui assure un 
sentiment de sécurité plus élevé », 
énumère Marie-Hélène Roch.

Le ministère québécois des Trans-
ports ne dispose d’aucune donnée 
statistique sur les déplacements à 
pied ou à vélo durant la saison froide 
ni durant l’été d’ailleurs. Mais selon 
L’état du vélo au Québec en 2020, la 
pandémie a fait augmenter la pro-
portion de cyclistes en hiver. En 2020, 
190 000 adultes de la province ont 
continué à pédaler entre décembre 
et mars, soit 10 000 de plus que 
cinq ans auparavant. À Montréal, le 
taux de rétention des cyclistes du-
rant la saison froide a également 
grimpé, passant de 8,4 % à 13,6 % 
depuis 2016.
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Écosse à l’Ontario — au chemin de 
fer transcontinental du Canadien Pa-
cifique, en passant par le Chemin de 
fer canadien du Nord, qui visait à 
améliorer la desserte dans les Prai-
ries, les projets se multiplient.

« Au Canada, les compagnies de 
chemin de fer ont joué presque un 
rôle civilisationnel, en tout cas socié-
tal », affirme Jean-Paul Viaud, con-
servateur du Musée ferroviaire cana-
dien, qui est situé à Saint-Constant. 
« [Le rail] n’avait pas qu’une fonc-
tion de transport. Et contrairement à 
l’Europe, les compagnies de chemin 
de fer touchaient ici à plusieurs do-
maines : à l’aviation, au transport rou-
tier, à la messagerie par camion, au 
tourisme, à l’hôtellerie… » énumère 
l’expert.

Un déclin ?
Sauf qu’aujourd’hui, l’âge d’or du rail 
canadien semble bel et bien révolu. 
Pour le transport de passagers, du 
moins. Au sortir de la Seconde Guerre 
mondiale, c’est le tout-voiture qui 
prend le dessus. Résultat : ce sont 
surtout des marchandises et du bé-
tail qui voyagent de nos jours en train 
à travers le pays. Des près de 10 mil-
liards de revenus générés par l’indus-
trie ferroviaire chaque année, seuls 
5 % proviennent de services aux voya-
geurs, le reste découlant intégrale-
ment du transport de marchandises. À 
titre de comparaison, quelque 60 mil-
lions d’automobilistes empruntent le 
corridor Québec-Windsor chaque an-
née, contre un peu moins de cinq mil-
lions d’usagers pour le train sur ce 
même tronçon.

« Les politiciens [de l’époque] ont 
suivi cette vague et ont vu dans le 
transport routier un moyen d’avenir : 
l’argent est allé non plus sur les voies 
ferrées, mais sur des réseaux rou-
tiers », relate Jean-Paul Viaud, qui 

souligne néanmoins que le transport 
ferroviaire de marchandises a tou-
jours la cote, le secteur employant 
36 000 cheminots au pays. Contrai-
rement au Vieux Continent où se 
déplacer en train est ancré dans les 
mœurs, au Canada, « les gens ont 
goûté à cette mentalité nord-améri-
caine et découvert la liberté de mou-
vement que l’automobile procure ». 
Ce qui a donné un coup de frein au 
secteur ferroviaire intervilles, un recul 
que l’essor de l’industrie aérienne n’a 
fait qu’amplifier. À cette réalité s’est 
ajouté le coût, important, de l’entre-
tien d’un réseau étendu sur un terri-
toire immense, mais peu densifié.

Pour autant, M. Viaud se refuse à 
parler de « déclin » absolu. « Bien 
entendu, l’idée persiste que le trans-
port passager, c’est le parent pauvre 
du rail, mais le transport interurbain 
connaît quant à lui un “boom”, surtout 
depuis le début des années 2000 », 
assure-t-il. Malgré tout, « le trans-
port intervilles souffre encore d’un 
déficit d’intérêt et d’attention, en 
raison de la concurrence de l’auto-
mobile et de l’aviation, surtout sur 
les couloirs les plus “payants”. Le 
lobbying a eu [pour effet] de freiner 
des options de rechange ».

Les voies réservées, 
la solution ? 
Pour redorer cette image ternie, une 
solution s’impose, selon le conserva-
teur du Musée ferroviaire canadien : 
réserver des lignes de chemin de fer, 
exclusivement, aux trains de passa-
gers sur les trajets les plus fréquen-
tés. Car sur les rails présentement au 
Canada, les marchandises ont priorité 
sur les voyageurs. « Les trains passa-
gers sont obligés, pour l’essentiel, 
d’emprunter les voies des compa-
gnies de fret et sont donc soumis à 
leurs priorités, leurs horaires. Cette 
situation envoie le signal aux gens 
qu’au fond, le train n’est pas fiable. 
Pour prendre son envol, le rail passa-
ger doit avoir une liberté d’action. »

Début juillet, Ottawa a d’ailleurs 
annoncé vouloir investir dans un pro-

Le chemin de fer a longtemps été le socle politique de la Confédération canadienne. Mais la démocratisa-
tion de l’automobile, après la fin de la Seconde Guerre mondiale, n’a pas tardé à ralentir le développement 
du transport ferroviaire de passagers. Voyage dans le temps et regard sur le présent (et le futur) sur rails.

Le train, un moyen de transport 
révolu ou d’avenir au Canada ?

Patrice Senécal
Collaboration spéciale, Unpointcinq.ca

la gare de La Prairie, sur 
la Rive-Sud de Montréal, 
l’heure est à la fête en ce 
21 juillet 1836. Le Dorches-

ter, premier train de l’histoire du 
Canada, s’apprête à partir. Parmi la 
trentaine de passagers distingués à 
son bord se trouvent le gouverneur 
général Lord Gosford et un certain 
Louis-Joseph Papineau. Député et pré-
sident de la Chambre d’assemblée 
du Bas-Canada, le pionnier du natio-
nalisme québécois prend alors la di-
rection de la gare de Saint-Jean, où les 
festivités se poursuivront, tambour 
battant, histoire de célébrer en grande 
pompe l’inauguration. Abordable, le 
Chemin de fer Champlain et Saint-
Laurent devient vite populaire auprès 
des familles montréalaises. Plutôt 
rudimentaire et courte — 23,3 km —, 
cette ligne donne le coup d’envoi de la 
conquête ferroviaire canadienne, qui 
allait s’accélérer au cours des décen-
nies suivantes. Une véritable révolu-
tion des transports à une époque où 
les déplacements « longue distance » 
se cantonnent au réseau fluvial.

« Le rail a été l’outil de construc-
tion du Canada », résume Florence 
Junca-Adenot, professeure au Dépar-
tement d’études urbaines et touris-
tiques de l’Université du Québec à 
Montréal (UQAM). « Le chemin de 
fer a permis le développement non 
seulement des villes, mais aussi des 
régions d’est en ouest », en assurant 
le transport des voyageurs comme 
des marchandises.

Chez les décideurs politiques, miser 
sur le rail répond alors à un double 
objectif : peupler le vaste territoire 
tout en l’industrialisant. Le chemin 
de fer connaît ainsi un véritable es-
sor dans la seconde moitié du XIXe 

siècle. De l’Intercolonial — projet 
phare inscrit dans la Loi constitu-
tionnelle de 1867, reliant la Nouvelle-

À
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jet de train à grande fréquence (TGF) 
qui relierait Québec et Toronto, dont 
le coût est estimé entre 6 et 12 mil-
liards de dollars. Ces trains, en plus 
de circuler sur une voie réservée, 
seront alimentés en grande partie à 
l’électricité, assure VIA Rail.

De quoi susciter l’enthousiasme de 
Caroline Healey, vice-présidente à la 
direction de l’Association des chemins 
de fer du Canada : « On entre dans 
une dynamique de trains à passagers 
plus à l’européenne, c’est-à-dire avec 
des corridors désignés et une fré-
quence de passage beaucoup plus éle-
vée », se réjouit-elle, en soulignant 
l’avantage climatique du train, qui, 
au pays, « ne représente que 3,5 % 
des émissions de gaz à effet de serre 
du secteur du transport ».

Reste qu’aux yeux de Michel Ar-
chambault, le TGF relève de la demi-
mesure. Selon le professeur émérite 
au Département d’études urbaines et 
touristiques de l’UQAM, les autorités 
font fausse route en n’optant pas pour 
un train à grande vitesse (TGV), plus 
ambitieux, qui a pourtant cours de 
l’autre côté de l’Atlantique.

« Si on veut frapper l’imaginaire 
[et susciter l’adhésion de la commu-
nauté d’affaires], ce n’est pas en fai-
sant le choix du TGF », qui aura une 
vitesse maximale de 177 km/h, croit 
celui qui brandit l’urgence climati-
que comme argument principal. « Ce 
qu’on veut, c’est que les gens délais-
sent avions et voitures pour le train, 
surtout sur les longues distances. 
Plusieurs études montrent que le fac-
teur clé pour assurer l’augmentation 
de l’achalandage et la rentabilité d’un 
train, c’est le temps. Ça prend un 
tournant, une rupture avec le passé, 
et en ce sens, le TGF ne va pas chan-
ger fondamentalement les habitudes 
des gens. »

Sur la 
balance 
climatique
Le bilan carbone d’une 
personne parcourant 
100 km en train au Canada 
est de 11 kilos d’équivalent 
CO2. Pour la même 
distance, il est de 21 kilos 
en voiture ordinaire, et de 
32 kilos en VUS.
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Nouveaux bus 100% électriques

On carbure  
tous à l’énergie  

positive
STLaval.ca/bus-electriques



 |    action climatique    |    Les samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021    i    LEDEVOIR    i    D 3

Karim Zaghib, qui a fait carrière 
chez Hydro-Québec comme spécia-
liste des batteries au lithium-ion, ex-
plique que leur coût de fabrication, 
qui constitue le gros du prix de vente 
des VE, est actuellement de 125 dol-
lars par kilowattheure (kWh), sachant 
que des modèles comme la Nissan 
Leaf et la Chevrolet Bolt sont équi-
pés de batteries de 60 kWh environ. 
« Ce prix sera abaissé à 100 dollars 
en 2023. Le prix de vente des VE 
atteindra alors la parité avec leurs 
équivalents à essence », dit cette ré-
férence mondiale en batteries, qui 
est aujourd’hui conseiller stratégique 
chez Investissement Québec.

Le recyclage des batteries étant 
assez simple, le développement d’une 
économie circulaire devrait se met-
tre en place dans les années 2030, 
quand la première génération de bat-
teries arrivera en fin de vie. « Les 

polluants de plus en plus coûteux. À 
l’inverse, si le passé est garant de 
l’avenir, le prix de l’électricité devrait 
continuer à suivre le rythme de l’in-
flation, nous dit Hydro-Québec. Qui 
plus est, l’efficience accrue des VE 
les rendra plus économes en énergie.

La belle mort des 
bagnoles à essence
Dernier clou dans le cercueil de la 
voiture à pot d’échappement : elles 
disparaîtront des catalogues. Les cons-
tructeurs automobiles ont tous an-
noncé leur conversion progressive aux 
voitures à watts. Certains publicisent 
déjà la date à partir de laquelle ils ne 
vendront que des modèles 100 % 
électriques, comme Jaguar en 2025, 
Cadillac et Volvo en 2030 ou Audi 
en 2033.

D’autres avancées propulseront les 
VE au zénith. Le Centre d’excellence 
en électrification des transports et en 
stockage d’énergie d’Hydro-Québec 
planche, par exemple, sur le dévelop-
pement d’une batterie à électrolyse 
solide, dont la production de masse 
est prévue pour l’horizon 2025-2027.

« Cette nouvelle génération de bat-
terie au lithium sera plus compacte, 
se rechargera plus rapidement, sera 
moins chère à fabriquer et permettra 
des autonomies de plus de 1000 km », 
énumère Maxime Hébert-Bourgoin, 
conseiller au développement des af-
faires recherche et développement 
chez Hydro-Québec. De quoi rallier 
Gaspé depuis Montréal sur une seule 
charge… Autre avantage non négli-
geable : leur durée de vie dépassera le 
million de kilomètres, au minimum.

L’explosion des VE entraînera une 
hausse de la demande d’électricité, 
mais elle sera tout à fait gérable, 
promet Jonathan Côté, porte-parole 
d’Hydro-Québec. Selon le Plan d’ap-
provisionnement 2020-2029 d’Hydro-
Québec Distribution, l’ajout d’un 
million de VE en 2029 augmentera la 
demande de 3,3 TWh sur un total de 
186,2 TWh. Donc, les VE ne consti-
tueront qu’une mince partie de la 
consommation québécoise, même 
lorsque le parc automobile s’électri-
fiera à 100 %.

Du coup, pas de rupture de cou-
rant à l’horizon, bien au contraire. 
La multiplication des VE sécurisera 
même le réseau, car les « électromo-
bilistes » pourront échanger l’éner-
gie stockée dans leur voiture contre 
un crédit ou une récompense, per-
mettant ainsi à Hydro-Québec de ré-
pondre à la demande en période de 
pointe.

Bien sûr, le verdissement du parc 
automobile ne sera pas sans consé-
quence. Les moteurs électriques né-
cessitant peu d’entretien, les méca-
niciens automobiles connaîtront-ils le 
chômage ? « Non, car il y aura beau-
coup de travail à faire pour convertir 
les camions à essence à l’électricité », 
souligne Karim Zaghib. Un chantier 
qui s’étirera sur des années.

Plus d’options pour 
le transport collectif
Quant au transport collectif, il subira 
une métamorphose d’ici là. À Mont-
réal, on profitera de deux lignes du 
Réseau express métropolitain (REM), 
du Service rapide par bus (SRB) sur 
le boulevard Pie-IX et, possiblement, 
de la ligne bleue du métro jusqu’à 
Anjou. À Québec, le tramway offrira 
de nouvelles possibilités de déplace-
ments. « L’auto solo aura de plus en 
plus de concurrence », prédit Sarah 
Houde, la p.-d.g. de Propulsion Qué-

bec, un organisme dont la mission 
est d’accélérer l’électrification des 
transports.

Sans compter l’émergence des vé-
los à assistance électrique, qui pour-
raient occuper une place centrale dans 
les déplacements quotidiens. Pour 
les trajets interurbains, le train à 
grande fréquence ou à grande vitesse 
— seul l’avenir nous le dira — pour-
rait desservir le corridor Québec-
Windsor, concurrençant l’avion et la 
voiture.

Les autobus et les petits camions 
de livraison devraient s’électrifier ra-
pidement, tout comme les camions à 
ordure et autres véhicules utilitaires. 
« Reste cependant l’enjeu du ca-
mionnage lourd, où l’électrification 
demeure un défi en raison du poids 
des batteries », affirme le directeur 
scientifique de l’Institut de l’énergie 
Trottier de Polytechnique Montréal, 
Normand Mousseau, qui se penche 
notamment sur les enjeux de la tran-
sition énergétique.

Hydrogène ou batterie ?
Beaucoup d’experts en transport mi-
sent sur la conversion des camions 
à l’hydrogène, technologie déjà à 
maturité. Toutefois, la question du 
déploiement de la coûteuse infras-
tructure de ravitaillement en hydro-
gène demeure en suspens. La partie 
est loin d’être gagnée, d’autant plus 
que la production d’hydrogène vert, 
qui exige de l’énergie renouvelable, 
demeure énergivore.

Leader québécois du camionnage 
électrique, Lion électrique croit que 
le rêve de l’hydrogène ne se concréti-
sera pas. « D’ici une dizaine d’années, 
l’autonomie des camions électriques 
aura fait des pas de géant. Résultat : 
les camions 100 % électriques seront 
en mesure de répondre aux besoins du 
marché du camionnage lourd », sou-
tient Patrick Gervais, vice-président 
marketing de Lion électrique qui pré-
voit d’assembler 2500 camions élec-
triques en 2022 dans son usine de 
Saint-Jérôme. Camion à batterie ou 
à pile à hydrogène, qui gagnera la 
course ? Les paris sont ouverts.

Au coin des intersections, les sta-
tions-service fermeront-elles progres-
sivement faute de clients, comme les 
ciné-parcs à une autre époque ? Le 
vice-président pour l’est du Canada 
de l’Association canadienne des car-
burants, Carol Montreuil, croit qu’el-
les se métamorphoseront en stations 
multiénergies. « On y trouvera de 
pompes à essence, des bornes de 
recharge et des stations de ravitaille-
ment en hydrogène », prédit le porte-
parole de l’industrie pétrolière.

Au final, cette révolution dans les 
transports n’aura pas que des avan-
tages pour le climat : elle bonifiera 
également nos milieux de vie. « La 
diminution des émanations des pots 
d’échappement améliora de manière 
importante la qualité de l’air. L’im-
pact sur la santé sera majeur », anti-
cipe Karim Zaghib, lui-même souf-
frant de troubles respiratoires.

On va également « entendre » le 
silence, grâce à la disparition progres-
sive des bruyants moteurs à combus-
tion. « Ça va être paisible comme 
jamais en ville », se réjouit d’avance 
François Adam, directeur général de 
l’Institut du véhicule innovant. Place 
aux chants des oiseaux, aux cris des 
enfants qui jouent dans les parcs et 
aux terrasses urbaines où l’on entend 
que le bruit des conversations, du 
tintement des verres et de la musi-
que. Vivement 2035 !

vernement Trudeau a choisi de re-
distribuer les sommes récoltées par 
le biais de sa taxe sur le carbone à 
l’ensemble de la population, une so-
lution qui fait consensus parmi les 
experts consultés.

Un malus à l’achat 
(ou à l’utilisation) 
d’un véhicule polluant
Il s’agit de rendre certains véhicules 
(à commencer par les VUS) moins 
attrayants en faisant grimper leur 
prix d’achat. Par exemple, en France, 
il faudra payer 10 € (15 $) pour cha-
que kilo au-delà du poids de 1,8 tonne 
dès 2022. La mesure déplaît à Michel 
Poitevin, car elle ne prend pas en 
compte l’utilisation du véhicule : on 
paie la même taxe que l’on parcoure 
5000 ou 50 000 km par an.

Mais elle séduit les autres. Guil-
laume Hébert apprécie le fait qu’elle 
épargne les moins nantis, alors que 
Luc Godbout y voit un complément 
idéal à la taxe sur l’essence. Selon 
lui, ce malus pourrait même être an-
nuel, par une hausse du coût d’im-
matriculation des VUS. Simultané-
ment, on pourrait imaginer un bonus 
pour les véhicules électriques, qui coû-
teraient moins cher à immatriculer.

Une taxe sur l’essence ou 
le kilométrage parcouru pour 
financer le transport collectif
Cela se fait déjà en Gaspésie et à 
Montréal, où le prix du litre est res-
pectivement majoré de 1 et 3 cents. 

Pourrait-on étendre ce concept à 
tout le Québec ? Pourquoi pas, ré-
pondent nos interlocuteurs, car toute 
taxation de l’essence est bonne, et 
tant mieux si l’argent perçu est en-
suite utilisé à bon escient. Cependant, 
une taxe d’un montant aussi faible 
est presque invisible par rapport aux 
fluctuations du prix du baril de pé-
trole, donc elle pourrait ne pas suffire 
à changer les comportements.

Autre option : financer le réseau 
de transport en commun par une 
taxe kilométrique qui remplacerait la 
taxe sur l’essence lorsque la transi-
tion vers l’électrique sera terminée, 
comme le propose la Chambre de 
commerce du Montréal métropoli-
tain. Cela est faisable, commente Luc 
Godbout, mais pose des questions 
d’équité : « Ça va faire plus mal aux 
gens des régions, qui parcourent de 
longues distances, qu’à quelqu’un qui 
vit à trois kilomètres de son bureau. »

Une subvention pour acheter 
un véhicule électrique
Les gouvernements aiment faire ce 
type de cadeaux, mais est-ce sensé ? 
Michaël Robert-Angers émet plusieurs 
réserves : la subvention ne profite pas 
aux gens à faible revenu, car l’auto 
électrique reste encore inaccessible 
pour eux… pas plus qu’elle ne profite 
à l’économie québécoise, puisque la 
province ne produit pas de véhicules 
de promenade. Surtout, elle coûte 
cher : Transition énergétique Québec 
calcule qu’avec le programme Roulez 

vert, épargner une tonne d’équivalent 
CO2 par an coûte 199 $. À titre de 
comparaison, dans le domaine rési-
dentiel, Chauffez vert atteint le même 
résultat au coût de 16 $.

Guillaume Hébert reconnaît les 
bienfaits de cette subvention, qui 
donne quelques résultats et qui peut, 
à terme, permettre de développer 
une industrie locale (pensons à la 
fabrication de bornes de recharge), 
mais il apporte un bémol. « Mettre 
autant d’énergie à amener les gens 
vers la voiture électrique ne va pas 
résoudre nos problèmes d’étalement 
urbain. » Le chercheur de l’IRIS en 
profite pour ouvrir une autre porte : 
réformer la fiscalité municipale, afin 
que les villes ne soient plus aussi dé-
pendantes de la construction résiden-
tielle (et surtout du pavillon nécessi-
tant deux autos par famille), aurait 
une incidence importante sur les émis-
sions du secteur des transports.

Une aide fiscale aux 
entreprises qui financent 
l’abonnement au transport 
en commun de leurs employés
Luc Godbout qualifie cette idée de 
« cas flagrant de mesure méconnue ». 
Car oui, elle existe déjà au Québec 
depuis 2006 ! C’est avantageux pour 
les employés qui prennent déjà l’au-
tobus (on leur rembourse leur billet) 
et motivant pour ceux qui ne le pren-
nent pas encore. Quant à Guillaume 
Hébert, il aime l’idée de faire ainsi 
participer les entreprises aux change-
ments de comportement, et pas seu-
lement les individus. Et il appelle à 
voir plus large en récompensant éga-
lement celles qui facilitent le télétra-
vail, voire en pénalisant celles qui, 
au contraire, construisent un station-
nement ou l’agrandissent.

Rémy Bourdillon
Collaboration spéciale, Unpointcinq.ca

u Québec, le transport rou-
tier des particuliers, soit 
les voitures et les camions 
légers, représente la part 

du lion (35,6 %) des émissions de 
gaz à effet de serre (GES). Pour fa-
voriser des déplacements plus sobres 
en carbone, un éventail de mesures 
fiscales existent. Quelle est leur effi-
cacité, mais aussi, quelles sont leurs 
limites ? Nous avons interrogé qua-
tre experts : Michel Poitevin (pro-
fesseur au Département de sciences 
économiques de l’Université de Mont-
réal), Guillaume Hébert (chercheur à 
l’IRIS, l’Institut de recherche et d’in-
formations socioéconomiques), Luc 
Godbout et Michaël Robert-Angers 
(de la Chaire de recherche en fisca-
lité et en finances publiques de l’Uni-
versité de Sherbrooke).

La taxe sur l’essence
Le principe est simple : on augmente 
le prix de l’essence pour envoyer un 
signal aux automobilistes. « Lors de 
l’achat d’un véhicule neuf, le con-
sommateur considère le prix actuel 

Petit tour d’horizon de mesures 
fiscales à visée climatosympathi-
que pour décarboniser nos dépla-
cements quotidiens.

A

de l’essence et se demande s’il peut 
s’offrir un véhicule qui consomme 
autant », résume Michaël Robert-
Angers. Ces dernières années, l’ex-
plosion du nombre de camions légers 
sur les routes coïncide d’ailleurs avec 
un coût du litre relativement bas.

Cette mesure plaît généralement 
aux économistes, car elle taxe la pol-
lution à la source, mais moins aux 
citoyens. Calculer la taxation idéale 
n’est pas aisé : si elle doit être impor-
tante pour influencer les comporte-
ments, le montant de 210 $ la tonne 
de carbone (ou 40 cents le litre d’es-
sence) calculé par la Commission de 
l’écofiscalité du Canada pourrait en-
traîner une levée de boucliers. Une 
taxe qui augmente de quelques sous 
par an pourrait faire l’affaire, pense 
Luc Godbout.

Pour Michel Poitevin, le secret de 
la réussite réside dans le maintien 
d’un fardeau fiscal stable, c’est-à-
dire que parallèlement, d’autres taxes 
ou impôts doivent baisser. Afin de 
punir les gros consommateurs et de 
récompenser les bons élèves, le gou-

Pourquoi ne pas étendre 
la taxe sur l’essence, 

comme c’est déjà le cas 
en Gaspésie et à Montréal, 

à tout le Québec ?

Faire la chasse aux GES par la fiscalité

Sur les routes du 
Québec en 2035

La course à la décarbonisation des transports bat son plein. Où en serons-nous en 2035, date bu-
toir pour la vente des voitures neuves à essence ? Unpointcinq.ca regarde dans la boule de cristal 
et annonce, ô bonheur, que l’avenir sera plus propre, plus silencieux et plus performant sur les 
routes de la province.
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Simon Diotte
Collaboration spéciale, Unpointcinq.ca

e gouvernement Legault a 
annoncé, en novembre 
2020, qu’on ne pourra plus 
acheter d’auto neuve à mo-

teur thermique à compter de 2035. 
Peu après, le gouvernement Trudeau 
a pris la même décision. Ces deux 
bonnes nouvelles ne changeront pas 
grand-chose sur l’asphalte, car les 
voitures électriques (VE) ont déjà le 
vent dans les voiles.

Tous les experts s’accordent à dire 
que les ventes des VE domineront le 
marché dans quelques années seule-
ment. Pourquoi ? Parce que l’écart 
de prix entre les voitures thermiques 
et électriques va se réduire comme 
peau de chagrin, jusqu’à tourner à 
l’avantage de ces dernières.

L

métaux des batteries neuves provien-
dront autant des mines naturelles que 
des mines urbaines, c’est-à-dire des 
centres de recyclage », estime-t-il.

Une fois les prix de vente à l’avan-
tage des VE, c’est écrit dans le ciel : 
les consommateurs bouderont les voi-
tures à essence, déjà à la traîne tech-
nologiquement. Autre tuile pour les 
moteurs thermiques : les prix à la 
pompe augmenteront, taxe carbone 
oblige, ce qui rendra les déplacements 

Cette révolution dans les 
transports n’aura pas que 

des avantages pour le 
climat : elle bonifiera 

également nos milieux 
de vie



C’est en 2010 que la STM a démarré sa migration 
vers le tout-électrique en entreprenant un vi-
rage technologique majeur. Mais il faut rappe-
ler que les débuts du processus d’électrifi-

cation des transports remontent en fait à 1966, avec 
l’inauguration du métro de Montréal. « L’électrification de 
notre réseau d’autobus est une transformation profonde à 
laquelle plusieurs de nos équipes sont appelées à collabo-
rer, explique Renée Amilcar, directrice exécutive à l’exploi-
tation des bus à la STM. Comme la technologie qui permet 
ce virage en est à ses balbutiements, nous avons opté pour 
une approche progressive, axée sur des projets-pilotes. 
Cela nous permet d’évaluer et de valider autant nos besoins 
que les solutions techniques et technologiques nous per-
mettant d’offrir un service à la clientèle optimal. »

La STM a effectué ses premiers pas dans cette direction 
en 2017 avec Cité Mobilité, un programme regroupant l’ex-
pertise d’acteurs publics et privés autour d’un projet com-
mun d’électrification des transports. La mise à l’essai tech-
nique sur la ligne 36-Monk de trois autobus 100 % électriques 
à recharge rapide fabriqués par le constructeur québécois 
Nova Bus a ainsi permis d’évaluer leur utilisation dans un 
contexte d’exploitation. L’expérience, concluante, a permis 
la mise en service de la toute première ligne d’autobus 
100 % électrique au Canada grâce à l’ajout de quatre  
véhicules. Au fil des années suivantes, la STM a fait  
l’acquisition de 30 autobus à grande autonomie New  
Flyer, de quatre midibus électriques et d’un véhicule pour 
le transport adapté, ce qui a donné un sérieux coup  
d’accélérateur à sa stratégie d’électrification.

CHOIX D’UN MODE DE RECHARGE
Les périodes d’essai prévues dans le cadre des projets-pilotes 
sont essentielles pour assurer l’intégration des nouveaux 
véhicules dans le réseau de transport collectif. Les équipes 
de la STM travaillent en étroite collaboration avec les four-
nisseurs et, dans une optique d’innovation, apportent en 
continu des améliorations aux équipements comme aux 
processus. C’est ainsi que deux avenues principales ont 
été mises à l’étude : opter pour des véhicules à grande au-
tonomie (environ 250 km) et recharge au centre de transport 
(3 à 4 heures) ou pour des véhicules à autonomie réduite 
(20 à 30 km) et recharge rapide (3 minutes) à chaque bout 
de ligne. Dans l’équation, on a aussi pris en considération 
le type de batterie, la capacité en stockage d’énergie et les 
infrastructures requises pour la recharge. L’option qui a été 
retenue ? La première.

« Les véhicules à recharge rapide requièrent l’installation 
de bornes in situ aux extrémités du parcours, explique Pas-
cal Renaud, directeur d’études pour les projets d’électrifi-
cation à la STM. Il faut acquérir ou louer des terrains pour 
installer les bornes, négocier des ententes et des contrats 
entre les parties prenantes. Le déploiement de ce type d’in-
frastructure sur plus de 200 lignes d’autobus est complexe, 
d’autant plus que la technologie de recharge rapide instal-
lée en parcours est fixe, peu flexible et qu’elle s’adapte 
difficilement aux changements de trajet. De plus, ces bus 
doivent être constamment rechargés, notamment aux 
heures de pointe, alors pour toutes ces raisons, ce choix 
aurait constitué un risque pour l’échéancier et les coûts 
d’exploitation du futur réseau. Quant aux véhicules à grande 
autonomie, ils offrent plusieurs avantages. La recharge 
requiert plus de temps, mais elle se fait la nuit dans des 
centres de transport, alors que les autobus sont hors service 

Dans la foulée du dernier rapport du GIEC et de ses conclusions alarmantes concernant le réchauffement climatique, 
 la transition vers l’électrification des transports collectifs s’impose comme une réalité incontournable.  

Et c’est Montréal qui mène ce grand virage technologique à l’échelle nord-américaine. 

PA R A L A I N  T I T T L E Y  c o l laborat ion  sp é c ia le

ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS COLLECTIFS 

Montréal, pionnière nord-américaine  
de la mobilité durable

Découvrez

CONTENU PARTENAIRE

Bis est une section qui regroupe des contenus produits 
pour des annonceurs. La rédaction du Devoir n’a pas été 
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Entreprise publique de transport collectif, la STM est au cœur du développement durable de la région de Montréal. À juste coût, elle met en 
œuvre, exploite et maintient un réseau performant et intégré qu’elle contribue à développer. Forte de l’engagement de ses employés et de ses 
partenaires, la STM assure à ses clients un service sécuritaire, fiable, rapide, convivial et accessible.

et que la consommation sur le réseau d’Hydro-Québec est 
moins en demande. Les kilowatts/heure sont moins coûteux, 
ce qui permet d’optimiser nos dépenses énergétiques. »

CRÉATION DE NOUVELLES INFRASTRUCTURES
Les centres de transport (ou garages) de la STM devront 
faire l’objet d’adaptations importantes pour accommoder 
la recharge du parc de véhicules électriques. « Des salles 
électriques devront forcément être aménagées sur les sites 
pour augmenter leur capacité, explique Pascal Renaud. Dans 
certains cas, il faudra agrandir nos centres de transport. 
Ces travaux importants complexifient la transition amorcée, 
d’autant plus que nos garages devront accueillir une mixi-
té de véhicules pendant plusieurs années. »

Depuis janvier 2020, un vaste chantier est en cours au 
centre de transport Stinson de l’arrondissement de 
Saint-Laurent, qui permettra à la STM d’entretenir et de 
recharger 30 autobus électriques à grande autonomie ré-
cemment acquis. Ce centre de transport sera l’un des pre-
miers au Canada à disposer de neuf pantographes inversés 
installés au plafond, à l’intérieur du bâtiment. Pour faire 
image, ces dispositifs, qui permettent un gain d’espace 
appréciable, s’apparentent en version futuriste aux systèmes 
de captation électrique aérienne des tramways.

d’énergie, le niveau de charge des batteries, le profil d’ac-
célération, de traction et de freinage, ainsi que le compor-
tement routier en fonction des conditions météo. Autant 
de données permettant d’optimiser le rendement des 
équipements.

RÉDUCTION DES GES, AUGMENTATION 
DE LA QUALITÉ DE VIE
En plus de contribuer à la modernisation et au dévelop-
pement durable de notre économie, la migration vers un 
réseau tout électrique s’inscrit dans une transition vers un 
monde plus sobre en carbone. « Dans le contexe du projet 
Cité Mobilité, nous avons mesuré des réductions de gaz 
à effet de serre de 420 tonnes de CO2 équivalent pour trois 
autobus sur une période de trois ans, explique Pascal  
Renaud. On peut prévoir qu’avec un parc de 2000 bus 
entièrement électrifié, on pourrait prévenir chaque année 
le rejet d’environ 112 000 tonnes dans l’atmosphère. »

À terme, le projet entraînera des répercussions directes 
et mesurables sur la qualité de vie des citoyens de Montréal, 
tout particulièrement chez ceux qui résident dans les quar-
tiers à proximité des lignes les plus achalandées. « Un son-
dage réalisé auprès des passagers de la ligne Monk nous a 
appris que nos autobus électriques, silencieux, confortables 
et non polluants, étaient “une oasis de bonheur”, commente 
en terminant Renée Amilcar. Clairement, la population nous 
suit dans cette migration et notre grand projet d’électrifi-
cation est promis à un brillant avenir. »

L’un des 30 bus électriques  
à grande autonomie au  

centre de transport Stinson.

Les chargeurs, munis d’écrans tactiles, alimentent les bus dans les 
allées principales d’électrification.

Dans le cadre de son Plan 
stratégique organisationnel, la 
STM s’est fixé comme objectif  
de n’acheter, à compter de 2025, 
que des bus 100 % électriques 
pour exploiter un éventuel réseau 
de surface tout électrique.

La STM en chiffres
Troisième société de transport collectif en Amérique  
du Nord, derrière New York et Toronto

Nombre d’employés : 10 768

Nombre de déplacements en 2019 (prépandémie) :  
375 millions

Déplacements en 2020 ayant eu recours à l’électricité 
(métro, bus hybrides et électriques) : 82,2 %

La STM assure plus de 80 % des déplacements en 
transport collectif sur le territoire de Montréal

Métro : 4 lignes, 68 stations, 71 km de tunnels 
souterrains

Autobus : 2000 véhicules, 227 lignes, couverture  
de 500 km2

Nombre de centres de transport : 9 + 1 en construction

LA GESTION DU CHANGEMENT
Un projet majeur comme celui-ci touche la STM dans sa 
globalité. « La gestion du changement doit se faire de manière 
transparente et harmonieuse, affirme Renée Amilcar. Nous 
devons former nos chauffeurs, mécaniciens, commis et pré-
posés à l’entretien. Tous doivent se familiariser avec les nou-
veaux véhicules, leur technologie, leur performance, leur 
comportement routier. La question logistique pose aussi son 
lot de défis : nous devons évaluer la performance des véhi-
cules dans différentes conditions, mesurer les coûts d’ex-
ploitation et optimiser nos outils informatiques. Un travail qui 
se fait en parallèle, car nous allons exploiter pendant plusieurs 
années encore notre flotte d’autobus hybrides et biodiesel. »

L’ensemble des outils informatiques de la STM doit bien 
sûr s’adapter aux paramètres des nouveaux équipements. 
« Notre système de gestion Hastus par exemple, soutient la 
fabrication et la planification des horaires dans un contexte 
où les bus ont une autonomie donnée, poursuit Renée  
Almicar. Le système Scada et d’autres outils informatiques 
à venir définiront l’état de charge afin de déterminer quel 
bus devra être rechargé et à quel rang. » Elle fait aussi re-
marquer que tous les autobus électriques sont munis de 
dispositifs télémétriques permettant l’analyse en temps  
réel de plusieurs paramètres, tels que la consommation  
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triques ne résoudra pas tous les pro-
blèmes associés au transport routier, 
tels la congestion ou le financement 
et l’entretien des infrastructures rou-
tières. Il faut aussi réduire le nombre 
de véhicules sur les routes. Or, la 
tendance ne va pas dans ce sens. 
Ainsi, entre 2000 et 2018, 144 250 
nouveaux véhicules de promenade 
ont été immatriculés à Montréal, une 
hausse de 23 %. Durant la même pé-
riode, la population adulte n’a aug-
menté que de 11,5 %.

Comment s’y prendre pour réduire 
l’utilisation de l’auto solo, qu’elle soit 
électrique ou à essence ? Une partie 
de la réponse repose sur la « seg-
mentation psychographique ». En ré-
sumé, on regroupe les conducteurs 
en fonction de leurs croyances (par 
rapport à leur influence et à leur res-
ponsabilité), de leurs attitudes (au 
sujet de l’environnement) et de leurs 
perceptions (quant à leur capacité de 
changement ou au regard des au-
tres), plutôt qu’en fonction de leur 
âge, de leur genre, de leur revenu ou 
de leur région. On peut ainsi cibler 
les interventions pour chacun des 
segments, plutôt qu’élaborer un mes-
sage unique qui finalement n’attein-
dra qu’une minorité.

Nous ne sommes pas dépendants 
de la voiture de la même manière, ni 
avec la même intensité ou pour les 
mêmes raisons, rappelle Anne-Sophie 
Gousse-Lessard. Nous ne croyons pas 
tous avec la même ferveur que notre 
geste individuel de réduire l’auto solo 
a une incidence sur la crise climati-
que. Et ce qu’une partie de la popula-
tion perçoit comme une dépendance 
est vu par l’autre comme un besoin. 
« Nos choix de style de vie définis-
sent notre choix de mode de trans-
port, renchérit Jérôme Laviolette. 
Habiter un quartier peu desservi par 
les transports collectifs conditionne 
notre recours à l’automobile. En nous 
y installant, nous faisons le choix 
d’avoir besoin d’un véhicule. »

Tirer profit des 
changements d’habitude
Emménager dans sa première rési-
dence ou déménager font partie des 
moments de la vie où il y a des chan-
gements de nos habitudes. On perd 
nos repères. « On peut profiter de 
ces moments pour induire aussi des 
changements de comportement », si-
gnale la professeure Gousse-Lessard. 
Les villes d’Utrecht, en Allemagne, 
et d’Almada, au Portugal, par exem-

ple, présentent à leurs nouveaux 
citoyens des solutions de mobilité 
autres que la voiture (marche, vélo, 
transports en commun) et leur of-
frent des titres de transport. Almada 
effectue la même démarche d’infor-
mation auprès des parents lorsque 
leur enfant entre à l’école. Idem à 
Munich lorsque l’enfant entre au 
secondaire et auprès des étudiants 
quand ils commencent l’université.

Pour changer une habitude, il faut 
interpeller le citoyen au bon moment 
et l’accompagner de la transition à 
l’adoption du nouveau comportement. 
Le psychologue et chercheur allemand 
Sebastian Bamberg a mené de nom-
breuses études liées à la mobilité. Sa 
plus célèbre porte sur l’abandon de 
l’auto solo à Berlin. Des citoyens ont 
d’abord reçu de l’information par la 
poste. Puis ils ont fait l’objet de deux 
appels personnalisés, où leur interlo-
cuteur devait cerner leurs résistances 

à un changement de leurs habitudes 
de mobilité dans le but de décons-
truire leurs barrières. Cette expérience 
a montré que l’accompagnement in-
dividuel mène à une réduction si-
gnificative de l’usage de l’automobile 
en faveur du transport collectif. Alors 
que s’en tenir à la distribution d’in-
formations générales sur les solu-
tions de mobilité durable suscite un 
taux de migration marginal. Deux 
des préconisations du rapport « Réus-
sir la transition vers une mobilité du-
rable », déposé en novembre 2020, 
s’inspirent d’ailleurs d’expériences 
comme celle de Berlin.

La Commission sur le transport et 
les travaux publics recommande ainsi 
à la Ville de Montréal de « concevoir 
des messages ciblés selon les divers 
profils validés d’habitudes de mobi-
lité de la population montréalaise ». 
Et « d’accompagner de façon proac-
tive la population montréalaise et les 

employeurs dans le processus de chan-
gement vers une mobilité durable, 
en anticipant les besoins de soutien, 
en développant les outils adaptés et 
en encourageant le télétravail ».

On choisit son mode de transport 
par habitude, mais aussi en se fiant 
à nos perceptions. « Il faut travailler 
sur deux fronts : rendre l’auto solo 
moins attractive et les autres modes 
de transports plus attractifs », affirme 
Jérôme Laviolette. Les deux cher-
cheurs préconisent ainsi de décons-
truire les perceptions erronées, en 
amenant les individus à lister les in-
convénients de l’automobile, puis en 
notant dans un journal de bord le 
temps réel des trajets. « L’automobi-
liste qui arrive en retard à un rendez-
vous incrimine le trafic, note Jérôme 
Laviolette. Il faut lui faire prendre 
conscience que, dans ce cas, son re-
tard relève plutôt d’un mauvais choix 
de moyen de transport. »

La part du transport routier dans 
les émissions totales de gaz à ef-
fet de serre du Québec était de 
36 % en 2018. L’automobile n’est-
elle pas, en fin de compte, une 
des grandes responsables de la 
crise climatique ?
Oui, en bonne partie, et à la nuance 
près que c’est notre dépendance à 
l’auto solo qu’il faut montrer du doigt. 
Entendons-nous bien : la voiture est 
un super outil de mobilité. Elle est 
parfois indispensable à nos déplace-
ments. J’ai moi-même une voiture, 
car j’ai des enfants qui font du sport 
que je dois véhiculer. C’est la réalité 
que vivent de nombreux parents qué-
bécois, on n’y échappe pas. Mais de 
là à dire que nous devons tous en 
posséder une, je ne suis pas d’accord. 
Nous n’investissons pas assez dans 
le partage de véhicules, les transports 
en commun, les infrastructures pour 
le transport actif. On ne met pas assez 
en avant les solutions qui permet-
traient à un ménage de banlieue de 
se passer d’avoir deux, trois, voire 
quatre automobiles.

Pourquoi est-ce si grave d’avoir 
une telle flotte stationnée devant 
chez soi si cela nous permet de 
nous déplacer ?
Parce que c’est d’une inefficacité ahu-
rissante ! On dit qu’une automobile 

dort l’immense majorité du temps. 
Avec la pandémie et l’avènement du 
télétravail, ça ne s’est sûrement pas 
amélioré. Bien au contraire : la mi-
nute d’utilisation est devenue encore 
plus dispendieuse ! Pas seulement 
pour l’individu, mais aussi pour la 
société qui doit assumer les consé-
quences qui découlent d’un tel choix. 
Sur l’île de Montréal, où le pourcen-
tage de déplacements en voiture est 
pourtant parmi les moins élevés au 
Québec, il a été calculé que 78 % de 
la voirie lui est consacrée. En plus, 
on ne parle pas de sous-compactes, 
mais bien de gros chars qui sont sou-
vent occupés par une seule personne 
en période de pointe, en plus d’être 
dangereux pour autrui. Le nombre 
de véhicules utilitaires sport sur nos 
routes ne cesse d’augmenter depuis 
vingt ans.

Sous-entendez-vous que la taille 
des véhicules est problématique ?
Elle est en soi une source d’iniquités. 
Dans la région de Montréal, 44 % 
des conducteurs sont responsables 
de 80 % des kilomètres parcourus. 
C’est cette minorité qui mine l’effi-
cacité de nos routes et gruge l’espace 
public pour lequel il y a une féroce 
compétition. Il n’y a rien de juste 
dans le fait que des carcasses d’acier 
s’approprient les rues de nos centres-

villes. Un automobiliste qui laisse sa 
voiture stationnée consomme consi-
dérablement plus d’espace public que 
n’importe quelle autre catégorie de 
citoyen. Pourquoi l’allocation de l’es-
pace est-elle aussi illogique ? D’où 
proviennent de telles distorsions ? 
Cela a un impact direct sur la ma-
nière dont nous construisons nos vil-
les afin de nous adapter aux change-
ments climatiques, en les verdissant 
pour lutter contre les îlots de chaleur 
par exemple.

Comment se traduisent, concrè-
tement, ces distorsions en matière 
d’aménagement urbain ?
En fait, tout peut se résumer à une 
simple question de partage des espa-
ces-temps. Pensons à un coin de rue 
achalandé où plusieurs utilisateurs 
veulent traverser simultanément. À 
qui donne-t-on la priorité ? Et pen-
dant combien de temps ? Autre exem-
ple : que devrait-on aménager sur un 
bord de rue inutilisé ? Des stations 
de vélo-partage ? Un stationnement ? 
Un arrêt d’autobus ? Heureusement, 
il est possible de chiffrer ce raison-
nement. Vaut-il mieux permettre à — 
soyons généreux — cinq automobilis-
tes de profiter d’un espace physique 
pour y stationner leur voiture durant 
la journée ? Ou vaut-il mieux plutôt 
que 400 transactions de vélo-partage 
s’y déroulent ? On vient de multiplier 
par 80 la capacité réelle de cet espace 
pour la même durée, c’est énorme ! 
À moins, bien sûr, qu’on estime qu’un 

automobiliste vaut 80 cyclistes. Ce 
qui est le biais systématique qui pré-
vaut à l’heure actuelle.

Que cette voiture soit électrique 
ne change donc rien au calcul. 
Pourtant, nos décideurs font de 
l’électrification des transports leur 
cheval de bataille pour lutter con-
tre les changements climatiques. 
Qu’en penser ?
À mon avis, c’est une erreur. Ce 
n’est pas en ayant une vision en vase 
clos qu’on va régler des problèmes 
qui, par définition, sont globaux. Ce 
n’est pas non plus en convertissant 
un parc de près de sept millions de 
véhicules à l’électricité qu’on va chan-
ger quelque chose aux problèmes de 
fond, comme la congestion. J’irais 
même plus loin : c’est scandaleux 
de prendre de l’argent collectif et 
de le donner à des particuliers pour 
s’acheter des voitures électriques. Il 
y a quelque chose de vraiment tordu 
là-dedans. Pourquoi ne finance-t-on 
pas ceux qui décident de ne pas pos-
séder d’auto ? Ces individus, après 
tout, décident de payer plus cher 
leurs logements dans les quartiers 
centraux pour s’affranchir de cette 
nécessité. On devrait plutôt encou-
rager ces comportements qui, toutes 
proportions gardées, ont un plus grand 
impact sur l’environnement.

Pour régler le problème grandis-
sant de la congestion, le gouver-
nement provincial propose juste-
ment d’élargir et de multiplier les 
routes. On le voit avec le projet 
du troisième lien entre Québec et 
Lévis.
La littérature scientifique est formelle 
sur ce point : cela a pour effet d’aug-
menter encore plus la motorisation, 

Affirmer que Catherine Morency est une critique de l’automobile relève de l’euphémisme. Professeure à 
Polytechnique Montréal et titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur la mobilité des personnes, elle 
remet en question comme nul autre la place centrale qu’occupe la voiture dans les sociétés nord-américaines, 
y compris celle du Québec. Elle s’attaque à cette vache sacrée à l’aide de données factuelles. Entrevue.

Propos recueillis par Maxime Bilodeau
Collaboration spéciale, Unpointcinq.ca

« C’est notre dépendance à l’auto 
solo qu’il faut montrer du doigt »

l’étalement urbain et le kilométrage 
parcouru par automobiliste. Quelques 
années plus tard, on est de retour à 
la case départ, mais cette fois-ci avec 
plein d’effets collatéraux indésira-
bles pour la société. On appelle ça le 
phénomène du trafic induit. Avec le 
troisième lien, Québec va simplement 
accueillir les externalités négatives 
d’autrui, entre autres des résidents de 
la Rive-Sud. L’inverse est cependant 
moins vrai. Ce ne sont pas les citoyens 
des quartiers centraux de Québec qui 
vont soudainement aller magasiner à 
Lévis. Encore une fois, c’est inéquita-
ble. Quand un automobiliste traverse 
un quartier résidentiel, il se fiche 
éperdument de foutre en l’air la qua-
lité de vie de ceux qui y habitent. Ne 
vous méprenez pas : mon but n’est 
pas de culpabiliser les gens. Je souli-
gne tout simplement qu’on ne prend 
pas en compte ces aspects lorsqu’on 
planifie des projets de transports.

À titre de chercheuse, comment 
pouvez-vous nous aider à nous 
affranchir collectivement de cette 
dépendance à l’automobile ?
Je crois à la présence des scientifi-
ques dans le discours public. On l’a 
vu pendant la pandémie : ils étaient 
omniprésents ; une chance ! Ça de-
vrait être la même chose en ce qui 
a trait à l’urgence climatique. Il faut 
absolument clarifier les enjeux, les 
éclairer de données objectives et pro-
bantes. En matière de mobilité et de 
transport, il y a encore beaucoup de 
travail à faire, ne serait-ce que pour 
quantifier les problèmes d’iniquité. 
Prenons l’exemple du partage de la 
rue. On dit qu’il faut l’améliorer, mais 
personne n’est capable de le quanti-
fier à l’heure actuelle. Résultat : il ne 
se passe rien, bien évidemment. Ce 
qu’on ne mesure pas, on le néglige.

« Il n’y a rien de juste dans 
le fait que des carcasses 
d’acier s’approprient les 

rues de nos centres-villes »

J’aime conduire. Je ne me 
départirais pas de mon vé-
hicule même si un autobus 
passait devant chez moi 

toutes les deux minutes. »
« Si je me départais de mon véhi-

cule, mon entourage me jugerait. »
Ce sont deux des dizaines de té-

moignages de conducteurs « auto-
dépendants » recueillis en 2019 lors 
de l’enquête « Perceptions et mobilité 
durable » réalisée par Anne-Sophie 
Gousse-Lessard, professeure associée 
à l’Institut des sciences de l’envi-
ronnement de l’UQAM, et Jérôme 
Laviolette, doctorant à la Chaire 
mobilité de Polytechnique Montréal. 
Tous deux membres actifs du Chan-
tier Auto-Solo — une création de 
l’OBNL Jalon Montréal pour favori-
ser l’innovation en mobilité durable 
—, ils ont étudié les déterminants 
psychosociaux de l’attachement des 
Montréalais et des Montréalaises à 
la voiture.

Plaisir de conduire, statut 
social et sentiment de liberté
« Contrairement à ce que l’on croit, 
nos choix de modes de transport ne 
sont pas simplement motivés par les 
aspects instrumentaux ou utilitaires 
de ceux-ci », résume la professeure 
Gousse-Lessard. Le plaisir de con-
duire, le statut social et le sentiment 
de liberté dictent aussi nos choix. 
Il sera donc impossible de réduire 
l’« autosolisme » si les politiques 
publiques ne tiennent pas compte de 
ces facteurs affectifs et sociaux, con-
cluent les auteurs de cette étude, 
commandée par la Commission sur 
le transport et les travaux publics de 
la Ville de Montréal.

Car remplacer tous les véhicules 
à essence par des automobiles élec-

«

23 %
C’est la hausse du nombre 

de véhicules de promenade 
immatriculés à Montréal 

entre 2000 et 2018.

Lutter contre l’« auto-dépendance »

Diane Bérard
Collaboration spéciale, Unpointcinq.ca

Quelles émotions et quels sentiments nous font préférer l’automobile, 
même lorsque cette solution n’est pas la plus pertinente ? Et com-
ment les court-circuiter en faveur de modes de transport plus respec-
tueux de notre atmosphère ?

Selon les experts, il faut déconstruire les barrières émotives de certains automobilistes pour changer leurs habitudes de mobilité. 
Sébastien Thibault



gements, avec un réseau parallèle, 
indépendant des voitures, réservé au 
vélo », illustre Marie-Hélène Roch.

Changer les perceptions
Le principal défi consiste toutefois à 
changer les perceptions. Pour con-
vaincre les sceptiques, Marie-Hélène 
Roch appelle les municipalités à mul-
tiplier les initiatives. Ainsi, elles pour-
raient utiliser des stationnements ou 
des cours d’école pour initier les ci-
toyens au vélo d’hiver et faire tom-
ber leurs a priori par des tests sur la 
surface glacée, imagine-t-elle.

Les appréhensions — arriver en 
sueur au travail, avoir froid, chuter à 
cause d’une bicyclette mal adaptée… 
— sont plus grandes que la réalité 
vécue sur le terrain, signale Olivier 
Legault. « C’est quelque chose qui 
est beaucoup plus accessible qu’on 
ne le pense. On n’a pas besoin d’être 
un coureur de marathon ou un écolo 
radical pour faire du vélo d’hiver. »

Qu’on préfère marcher ou pédaler, 
il recommande la création de réseaux 
qui offrent différentes ambiances en 
fonction des conditions météorologi-
ques et de la nature des espaces. « Ce 
qui nous fait sortir et faire de l’exer-
cice, c’est quand les plaisirs de l’hi-
ver sont à portée de main. La finalité, 
c’est de mettre en valeur l’hiver de 
proximité. »

Et pour aimer l’hiver, il faut faire du 
sport, a conclu une enquête menée 
par la firme de sondage Léger Mar-
keting pour l’émission Code Québec, 
à Télé-Québec. Ainsi, 51 % des son-
dés ont déclaré apprécier la saison 
froide ; cette proportion grimpe à 
80 % chez ceux qui pratiquent un 
sport extérieur.

Des influences nord-américaines
Néanmoins, le Québec traîne de la 
patte derrière la Scandinavie, où les 
infrastructures permettant le trans-
port actif en toute saison sont plus 
développées. Olivier Legault cite en 
exemple la ville finlandaise d’Oulu, 
reconnue comme la capitale mondiale 
du vélo d’hiver, avec ses 600 kilo-
mètres de voies cyclables.

Chez nous, le développement ur-
bain a été influencé par le reste de 
l’Amérique du Nord, et il s’est axé sur 
les véhicules à moteur et l’étalement 
urbain, explique Marie-Hélène Roch.

Afin d’encourager le transport ac-
tif, la chercheuse préconise notam-
ment l’amélioration des installations 
qui le favorisent, même durant la sai-
son froide. « Tout part des aména-

Les camions de 
transport sont 
désormais 
équipés de 
technologies 
permettant de 
récolter des 
données dans le 
but d’optimiser 
les performances 
et de réduire les 
dépenses en 
carburant.
ISAAC Instruments
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Des camions 
connectés pour 
moins polluer
Guillaume Roy
Collaboration spéciale, Unpointcinq.ca

que sur la formation des chauffeurs, 
note Jacques Renaud, qui est égale-
ment codirecteur du Centre interuni-
versitaire de recherche sur les réseaux 
d’entreprise, la logistique et le trans-
port (CIRRELT). Mais il reste encore 
des milliers de PME qui n’ont pas 
encore pris ce virage, faute de res-
sources financières ou humaines.

Livrer la nuit ?
En milieu urbain, la circulation reste 
un des casse-tête de l’industrie du ca-
mionnage. « Les travaux majeurs et 
la congestion ajoutent des émissions 
cachées », observe Jacques Renaud, 
en proposant d’augmenter le nombre 
de livraisons la nuit, « ce qui permet-
trait de réduire le trafic et d’amélio-
rer l’efficacité des livraisons ». Pour 
l’instant, les entreprises semblent peu 
intéressées par l’idée et plusieurs 
embûches devraient être résolues, 
dont celle de l’accès aux locaux des 
clients. Il faudrait aussi trouver la 
main-d’œuvre désireuse de travailler 
la nuit, étant donné qu’une sérieuse 
pénurie de chauffeurs sévit…

Maximiser l’intermodal
Le transport de marchandises par 
camion générant plus de GES par 
kilomètre (63,4 g d’éq. CO2) que le 
transport en train (14,1 g d’éq. CO2) 
ou par bateau (11,5 g d’éq. CO2), il 
est aussi possible de réaliser des 
gains en optimisant chaque mode de 
transport.

Le Groupe Riverin, un important 
transporteur et entrepreneur de gé-
nie civil basé à Saguenay, a choisi la 
diversification en 2014 en lançant 
une filiale maritime. L’entreprise a 
fait l’acquisition d’un bateau d’une 
capacité de 3000 tonnes, qui permet 
de retirer 150 à 200 camions sur les 
routes en faisant du cabotage, c’est-
à-dire du transport maritime côtier le 
long du Saguenay, du Saint-Laurent 
et dans l’est du Canada.

Pour l’instant, cette avenue n’est 
pas commune, note le professeur Re-
naud. « Le coût du camionnage est 
encore excellent et peu d’entreprises 
sont prêtes à attendre la livraison d’un 
conteneur par bateau qui ajoutera 
trois ou quatre jours au délai de livrai-
son », souligne-t-il.

Le Saint-Graal électrique
Selon lui, la réduction de l’impact 
carbone du transport lourd passera 
nécessairement par l’électrification. 
« On commence à les voir arriver 
dans les petits formats, mais on de-
vra attendre au moins cinq ans avant 
d’avoir un vrai camion-remorque élec-
trique », prédit l’expert. Étant donné 
les coûts astronomiques à l’achat de 
ces camions, il faudra patienter une 
décennie avant que l’impact de l’élec-
trification devienne majeur, estime-
t-il. En attendant, l’électrification des 
transports émerge tout de même en 
ville, et les petits véhicules de livrai-
son à batteries gagnent en popularité.

D’ici là, les biocarburants pour-
raient-ils réduire les GES émis par 
les camions ? Ça sera difficile, consi-
dère Jacques Renaud, car il n’existe 
pas de réseau d’approvisionnement 
fiable qui couvre le territoire québé-
cois. « Certaines entreprises ont fait 
des tests, mais la rentabilité n’était 
pas au rendez-vous. »

n regardant sur sa tablette, 
Martin Simard peut suivre 
en temps réel la flotte de 
camions forestiers de l’en-

treprise The Wood et fils. « On les 
voit se promener sur le territoire et on 
a accès à plein de données, comme 
la vitesse des utilisateurs et les temps 
d’arrêt, pour faire nos suivis et gérer 
nos opérations », explique le directeur 
général de la PME basée à Saint-
Félicien, au Saguenay, mais dont la 
plupart des activités forestières se dé-
roulent en Ontario.

Munis de tablettes GPS, de camé-
ras et d’outils de télémétrie, les ca-
mions de transport sont désormais 
équipés comme jamais pour récolter 
des données dans le but d’optimiser 
les performances et de réduire les dé-
penses en carburant, précise François 
Poulin, expert technique chez ISAAC 
Instruments, une entreprise québé-
coise chez qui s’équipent 70 % des 
grands transporteurs de la province. 
« Les compagnies de transport peu-
vent ainsi économiser beaucoup de 
carburant et réduire leur bilan car-
bone en optimisant les pratiques d’éco-
conduite », affirme-t-il.

La plateforme permet par exemple 
de mesurer tous les paramètres du 
moteur et de savoir quand utiliser le 
régulateur de vitesse, quand il est pré-
férable de gravir une côte plus tran-
quillement, ou simplement de limiter 
les accélérations. « Les chauffeurs 
peuvent voir leur score d’écoconduite 
en temps réel », ajoute François Pou-
lin. Les services d’ISAAC Instruments 
permettent aussi de gérer la flotte au 
complet pour éviter les retours des 
camions à vide ou optimiser la répar-
tition des effectifs, la finalité étant, 
là encore, de réduire la consomma-
tion de carburant.

Grâce à ces différents outils, les 
nouveaux clients peuvent réduire leur 
consommation de carburant et donc 
leurs émissions de CO2 très rapide-
ment, signale l’expert. Avec une con-
sommation moyenne de 100 000 li-
tres de carburant par camion et par 
an, on peut estimer que la solution 
ISAAC, qui est déployée sur plus de 
30 000 véhicules, a permis de réduire 
de 300 millions de litres la consom-
mation de carburant de ses clients.

Ces gains sont appréciables, mais 
il reste encore beaucoup de travail à 
faire, estime le directeur du Centre 
d’innovation en logistique et chaîne 
d’approvisionnement durable, Jacques 
Renaud. « Le bilan par 100 kilomè-
tres s’est grandement amélioré, mais 
comme on transporte plus de maté-
riel et de marchandises que jamais, le 
bilan global du secteur augmente », 
indique le professeur de l’Université 
Laval. Résultat : avec environ 150 000 
camions et tracteurs sur les routes du 
Québec, les émissions de gaz à effet 
de serre (GES) provenant des véhi-
cules lourds ont atteint 10,5 millions 
de tonnes d’équivalent CO2 en 2018 
(en hausse de 190 % par rapport à 
1990), soit 8,4 % des émissions tota-
les de la province.

Jusqu’à maintenant, la plupart des 
grands joueurs de l’industrie au Qué-
bec ont misé sur la technologie ainsi 
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