La R&D et l’industrie des VÉ au Québec
L’électrification des transports au Québec ce n’est
pas seulement une question environnementale
mais également une opportunité économique pour
nos entreprises et centres de recherche.
Bien sûr, l’électrification des transports c’est synonyme de
diminution des gaz à effet de serre, de l’amélioration de la
santé publique, de notre indépendance énergétique et de
l’amélioration de notre balance commerciale, en cessant
d’importer des milliards $ de pétrole.
Mais, ce qu’on oublie souvent dans cette réalité c’est l’avènement d’une nouvelle filière industrielle. Saviez-vous qu’il y a
déjà une quarantaine d’entreprises qui oeuvrent en électrification des transports au Québec? Et ces entreprises sont
soutenues par quatre centres de recherche dédiés, en tout ou
en partie, aux transports avancés. J’ai eu le bonheur, alors que
je travaillais comme consultant à l’élaboration de la stratégie
gouvernementale d’électrification des transports, en 2013, de
pouvoir visiter plusieurs de ces entreprises et centres de
recherche. Les discussions passionnées avec les chercheurs et
entrepreneurs constituent une des expériences professionnelles les plus enrichissantes de ma carrière!
On compte également, au Québec, cinq organisations d’envergure dont le mandat est de promouvoir les transports
électrifiés et connectés, sans compter les multiples programmes gouvernementaux qui soutiennent le développement de
cette filière.
Venez découvrir tout ce beau monde derrière les rideaux, qui
oeuvrent à créer des emplois de qualité pour stimuler notre
économie et notre environnement, en même temps. Et oui,
l’économie et l’environnement vont de paire, contrairement à
ce qu’on voudrait bien vous faire croire.
Vous ferez connaissances avec les travaux de Pierre Couture
sur le moteur-roue, dans les années 1990 à l’IREQ, et leurs
retombées positives sur l’entreprise TM4, de même que les
travaux de Karim Zaghib sur les nouvelles batteries performantes, à ce même Institut de recherche. L’Institut des Véhicules Innovant (IVI), pour sa part, a aidé les entreprises d’ici
Lion et Nordresa à développer respectivement leurs autobus et
camions électriques. Par ailleurs, des compagnies comme
AddÉnergie innovent dans le domaine des bornes de recharge,
et Némaska Lithium va exploiter une mine de lithium…

