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Mise en contexte

3. Le Bas-Saint-Laurent, terreau fertile 

pour l’électrification des transports
– Contexte bas-laurentien

– Transport collectif par les MRC

– L’opportunité d’innovation verte

Mise en contexte



4. Objectif du projet
Transports collectifs dans les MRC du Bas-Saint-Laurent : 

l’électricité et le biogaz comme alternatives au pétrole 

– Aide à la décision

– Biogaz : document complémentaire

– Avantages économiques, 

environnementaux et sociaux 

– Dès la phase de planification

Mise en contexte





1. Gains environnementaux

– Réduction des GES

Pourquoi l’électrification?

le Québec est 

l’un des endroits 

les plus propices au monde 

pour utiliser l’électricité 

comme énergie de 

remplacement du pétrole 



Santé humaine

Ressources fossilesChangement climatique

Écosystèmes

Ressources minérales

Pourquoi l’électrification?

➢ Voiture électrique 
supérieure pour 4/5 
indicateurs

➢ Ressources minérales

– Batteries moins en 
cause

– Aluminium de la 
carrosserie

1. Gains environnementaux

– Réduction des GES

– Fabrication

(cycle de vie)





Plans de transport collectif

1. Service local 
(intra-MRC)

2. Service régional 
(inter-MRC)
– Circuits régionaux

– Rabattement par 
taxibus

Initiative CRD/MRC
• Mobilité

• Équité

• Environnement





1. Véhicules comparés

• Girardin G5 (référence)

– Jusqu’à 5 fauteuils roulants

• Plateforme élévatrice

– 8 à 18 passagers

– Fabrication québécoise

– Durée de vie 7 ans (réel 5-6 ans)

– Motorisation à essence

Minibus



Minibus

1. Véhicules comparés

• eLionM

– 120 à 240 km d’autonomie

– Recharge rapide

– Permutation des batteries

– Jusqu’à 6 fauteuils roulants

• Rampe d’accès rapide

– 2 à 22 passagers (+15 debout)

– Fabrication québécoise

– Autobus scolaires éprouvés

– Durée de vie 10 ans
– youtube.com/watch?v=U_BBR1TKW-o

– thelionelectric.com

http://www.youtube.com/watch?v=U_BBR1TKW-o
https://thelionelectric.com/fr


2. Comparaison 

économique

– Coût d’acquisition

Minibus



2. Comparaison 

économique

– Coût d’acquisition

– Coûts d’opération

– Coût total de 

possession (10 ans)

Minibus





3. Faisabilité des trajets

– Recharge à 100 kW

– TOUS possibles

Minibus



Il ressort de cette analyse que 

l’adoption de minibus électriques pour mettre sur 

pied un service de transport collectif au BSL serait 

avantageuse d’un point de vue économique,

et ce, même sans subventions.

Ces avantages s’ajoutent à ceux reliés à l’environnement, 

à la santé et à la société.

Minibus





1. Véhicules électriques existants

– Types

Taxibus



2. Faisabilité des trajets

– Longueur

• Trajets courts 
(8-80 km aller-retour)

• Trajets moyens 
(88-110 km aller-retour)

• Trajet long 
(242 km aller-retour)

– Autonomie 

–VEÉ le mieux adapté à chaque trajet

Entièreté du rabattement par taxibus possible

avec VEÉ existants

Taxibus



3. Comparaison 

économique

– Coût total de 

possession 

(CTP)

• Calculateur 

AVÉQ

CTP -43%

VHR vs VEÉ

Taxibus



3. Comparaison économique

À retenir: 
– VEÉ permet des économies substantielles à long terme

– Défi: coût d’acquisition pour propriétaires de taxis

4. Flottes de transport

– Municipalités, entreprises, etc.

– SAUVéR, FloRe

Taxibus





Bornes

1. Types

2. Planification

3. Réseau

– État actuel

– Localisation

– Proposition

• BRCC 100 kW

• 1 borne niveau 2 double par municipalité

• Concertation des acteurs





Le CREBSL recommande:

1. de déployer dès 2018 le réseau de bornes.

2. d’opter pour des minibus électriques lors de la mise 

en place des circuits régionaux de transport collectif 

inter-MRC.

3. d’amorcer en 2018 l’électrification progressive de la 

flotte de taxis requise pour le service de rabattement 

vers les minibus électriques.

4. aux décideurs de prévoir des budgets conséquents

pour pallier aux imprévus et répondre aux besoins liés 

à l’électrification des transports. 

Conclusion et recommandations



Ressources disponibles

• Étude à télécharger (pdf interactif)

• Documents complémentaires
– Biogaz et transport régional

– Financement

– Formation au cégep de Rivière-du-Loup

– Outils de calculs et analyses
• Minibus : coût total de possession

• Taxibus : coût total de possession

• Taxibus : surcoût

• Autres informations sur le projet

www.crebsl.com/mobilite/electrification
(dès le 8 février 2018)

http://www.crebsl.com/mobilite/electrification
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