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La Coalition zéro émission Québec (CZÉQ) est heureuse de participer à la consultation menée par
la Commission des transports et de l’environnement concernant la cible de réduction des GES
pour 2030. La CZÉQ est une association sans but lucratif qui regroupe des partenaires et des
collaborateurs engagés à promouvoir l’adoption de normes zéro émission pour les véhicules de
transport léger par le gouvernement du Québec.
La CZÉQ profite de l’occasion pour féliciter le gouvernement de l’annonce faite le 9 octobre
dernier d’inclure l’adoption éventuelle de normes ZEV dans son Plan d’action en électrification
des transports 2015-2020.
La CZÉQ est d’accord avec la cible de réduction des GES proposée par le gouvernement et
considère que l’objectif d’atteindre 100 000 véhicules électriques d’ici 2020 est une cible
complémentaire qui contribuera à la réduction des émissions de GES de façon significative. La
CZÉQ souligne que l’adoption de normes ZEV une mesure nécessaire à l’atteinte cet objectif
d’adoption de véhicules électriques et présente d’autres avantages d’ordre économique et
sociaux.
Avantage économique pour le consommateur
Les coûts d’utilisation d’un VZE sont réduits de près de 8 fois par rapport à ceux d’un véhicule à
essence.
Diminution de l’importation de pétrole dans la province et enrichissement collectif par réinjection
locale des économies dégagées
Les capitaux d'importation servant au pétrole pour le Québec sont d'environ 1,5 milliard de
dollars par mois. Ces capitaux exportés représentent une perte nette annuelle pour la richesse
du Québec. Plus les consommateurs de VZEs seront nombreux, plus ces capitaux seront dirigés
vers l'achat d'énergie électrique d'Hydro-Québec et les économies seront réinjectées dans
l’économie locale.
Augmentation du choix des VZEs et diminution de leur prix
L’adoption des amendements législatifs proposés permettra une augmentation du choix de
voitures électriques, une diminution des prix des VZEs pour les consommateurs québécois
résultant de la concurrence ainsi qu’une accélération de l’évolution technologique.

Utilisation d’une partie des surplus d’électricité d’Hydro-Québec
Un plus grand nombre de voitures électriques sur les routes du Québec signifie une
augmentation des demandes d’électricité localement, car c’est en moyenne 15 kWh consommés
en plus quotidiennement par propriétaire de véhicule électrique.
Stimulation du développement technologique
Le marché des VZEs au Québec se développera plus rapidement que dans les autres provinces
ou dans les autres États américains n’ayant pas de norme ZEV, ce qui encouragera la recherche
et le développement dans ce secteur et dans les secteurs connexes. Ce marché créera de
nouveaux emplois de pointe.
Avantages économiques pour le système de santé
La réduction de l’exposition des utilisateurs de VZEs à des gaz émis dans leur environnement
immédiat pourrait être substantielle, améliorant par conséquent leur santé et se traduisant par
une réduction de l'utilisation du système de santé.
Réduction des émissions de GES
Un consommateur qui remplace un véhicule à essence par un véhicule électrique réduit du jour
au lendemain 100% des GES qu’il produit pour l’utilisation de sa voiture. Une LZÉ, en accélérant
le rythme d’adoption des VÉ, contribuera à maximiser l’impact sur le bilan GES de la province :
Sans LZÉ, l’effet du parc de VÉ sur les GES d’ici 2030 sera de l’ordre de 0,8 Mt. Une LZÉ, en
stimulant l’adoption des VÉ, amènera l’impact à 3 Mt de GES évités.

Survol des mesures législatives proposées
Amender le Règlement sur les émissions de gaz à effet de serre des véhicules automobiles, Q-2,
r. 17, ou adopter un nouveau règlement en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement,
RLRQ, c. Q-2 de façon à assujettir les constructeurs automobiles à des pénalités s’ils décident de
ne pas vendre de véhicules à zéro émission de gaz d’échappement et/ou de véhicules s’y
rapprochant en performance. Nous proposons d’introduire un quota pour les années-modèles
2016 à 2018 équivalent à 4,5% de leurs ventes respectives. Ce pourcentage sera appelé à
augmenter graduellement au fil des ans.
À l’instar de la législation californienne, ces quotas de VZEs devraient être régulés par le système
de crédits cessibles et transmissibles entre les constructeurs automobiles et de redevances
exigibles en cas de non-respect de cette obligation.

