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Propulsion Québec dévoile son projet Ambition TEI 2030 : une feuille de route industrielle
pour faire du Québec un chef de file des transports électriques et intelligents d’ici 2030
Montréal, le 23 juin 2022— Propulsion Québec, la grappe des transports électriques et intelligents, en
collaboration avec la firme Deloitte, a réalisé une feuille de route destinée à l’écosystème des transports
électriques et intelligents (TEI) intitulée Ambition TEI 2030. Ce projet innovant répond au besoin criant de
mettre sur pied un plan d’accélération de développement de la mobilité durable électrique et intelligente
à long terme. Il s’agit d’une véritable politique industrielle qui positionnera le Québec comme un leader
mondial dans ces secteurs et renforcera significativement la lutte contre les changements climatiques.
À travers Ambition TEI 2030, ce sont plus de 200 participants qui ont été mobilisés dans un processus de
réflexion collaboratif afin de dresser une cartographie de notre écosystème, et d’identifier les créneaux
porteurs ainsi que les initiatives à fort potentiel à développer au Québec pour occuper une place
stratégique du marché en Amérique du Nord d’ici 2030. Cette feuille de route, innovante et unique en
son genre, s’appuie sur 8 thématiques stratégiques liées aux grands chantiers d’actions et sont déclinées
en 225 initiatives concrètes qui seront menées à bien par Propulsion Québec et de nombreux joueurs de
l’écosystème québécois des TEI.
Les thèmes, traduits en actions concrètes, permettront de :
Thème 1 - Développer un bassin de talents de classe mondiale
Thème 2 - Stimuler la création d’innovations à fort potentiel
Thème 3 - Mener l’effort de la transition VÉ en Amérique du Nord
Thème 4 – Devancer le déploiement d’infrastructures
Thème 5 – Favoriser la gestion collaborative et sécuritaire des données
Thème 6 – Accroître les capacités de simulation, d’expérimentation et de test pour devenir une
référence mondiale
Thème 7 – Accélérer l’accès au capital et aux opportunités de financement
Thème 8 –Miser sur la filière batterie pour soutenir la croissance des TEI
Afin de suivre l’évolution de cette feuille de route et la complétion de ses initiatives, Propulsion Québec
a développé un tableau de bord en ligne accessible sur son site web destiné à l’ensemble des individus
intéressés par l’avancement des transports électriques et intelligents. Ce tableau de bord permet aux
parties prenantes de mettre à jour l’évolution de leurs projets et ainsi, maintenir vivante la mobilisation
de l’écosystème des TEI pour les 8 prochaines années, en plus d’assurer le maintien d’un cap constant
pour toute l’industrie du transport terrestre au Québec.

Ce projet a été réalisé grâce au soutien du gouvernement du Québec - ministère de L'Économie et de
l'Innovation, le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, le
Mouvement Desjardins, Hydro Québec, IVEY Foundation, la Communauté Métropolitaine de Montréal,
Deloitte et l'ISEQ.
CITATIONS
« Le Québec comptait déjà de solides ressources et forces dans le secteur et la création de cette feuille de
route vient compléter le potentiel de notre industrie. L’écosystème bénéficie désormais d’un plan clair et
concret pour développer des solutions technologiques innovantes afin de faire du Québec un leader
mondial des TEI. Ce n’est pas une surprise, le déploiement de l’écosystème des TEI constitue une
importante occasion à saisir pour le Québec afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES), en
plus d’améliorer la mobilité des Québécois, la compétitivité des entreprises d’ici et de stimuler une filière
économique à grand impact. Ambition TEI vise à positionner le Québec comme un modèle d’innovation en
renforçant l’impact économique, social et environnemental du secteur tout en appuyant le Gouvernement
du Québec dans l’atteinte de ces objectifs. », mentionne Sarah Houde, présidente-directrice générale de
Propulsion Québec.

« La feuille de route de Propulsion Québec visant à mobiliser les forces vives et à accélérer le
développement des transports électriques et intelligents au Québec s’inscrit en parfaite ligne avec le grand
chantier d’électrification des transports que notre gouvernement a entrepris dans le cadre du Plan pour
une économie verte 2030. Nous sommes heureux d’apporter notre soutien à cette nouvelle plateforme
interactive par laquelle les acteurs des secteurs industriel, gouvernemental et universitaire auront accès à
une source d’information stratégique pour participer à l’accélération de cet écosystème innovant. » Benoit
Charette, ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, ministre
responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval.
« L’électrification des transports est non seulement primordiale pour réduire les GES, mais offre également
des opportunités d’innovation et de développement économique responsable pour les entreprises du
Québec. » affirme Mathieu Talbot, vice-président, Services aux entreprises et financement corporatif
du Mouvement Desjardins. « Ce partenariat avec Propulsion Québec nous permet de bien nous
positionner dans l’optique d’offrir le meilleur accompagnement possible à nos membres et clients dans ce
virage. En ce sens, près de 300 bornes de recharge pour véhicules électriques ont notamment été installées
dans les stationnements des caisses et des édifices corporatifs de Desjardins à travers le Québec et
l’Ontario. »
« Félicitations à Propulsion Québec et ses partenaires pour le projet Ambition TEI 2030. Hydro-Québec
continuera de jouer pleinement son rôle pour faciliter et tracer la voie à la mobilité électrique de demain.
» France Lampron, directrice Mobilité à Hydro-Québec.
« Chaque geste compte pour diminuer les émissions de GES du transport, et ce plan d’accélération de
développement de la mobilité durable électrique démontre que les acteurs du milieu sont mobilisés pour y
contribuer. Le secteur des transports électriques et intelligents est un acteur incontournable du
développement économique de la CMM et je me réjouis que cette feuille de route contribue à l'atteinte
des objectifs prévus au Plan métropolitain de développement économique 2022-31 », a souligné Valérie
Plante, mairesse de Montréal et présidente de la Communauté métropolitaine de Montréal.

« La feuille de route de Propulsion Québec trace une nouvelle voie pour la décarbonisation et le
développement économique au Québec. Elle présente une vision convaincante du Québec comme chef de
file mondial de la carboneutralité et des industries qui façonneront cet avenir. La portée et l’ambition du
projet, qui regroupe le transport intelligent, les véhicules électriques et la chaîne de valeur des batteries,
sont inégalées. C’est exactement ce dont le Canada a besoin : un exemple éloquent d’une stratégie
industrielle bien pensée. Les autres industries avec objectif zéro émission nette ont beaucoup à apprendre
de cette idée et du plan d’action audacieux qui est ici présenté. » Bentley Allan, professeur agrégé en
sciences politiques à l’Université Johns Hopkins et boursier en faculté de l’Accélérateur de transition.

LIENS IMPORTANTS
Pour consulter le tableau de bord : https://propulsionquebec.com/ambition-tei-2030/
Pour en savoir plus sur AMBITION TEI : https://propulsionquebec.com/wpcontent/uploads/2022/06/Sommaire_exe_cutif_Ambition_TEI_2030_vFR.pdf
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Propulsion Québec dévoile trois programmes visant à soutenir et développer l’écosystème
québécois des transports électriques et intelligents
Montréal, le 23 juin 2022— Propulsion Québec, la grappe des transports électriques et intelligents (TEI),
en collaboration avec le gouvernement du Canada, a mis sur pied trois programmes visant à soutenir
l’écosystème des TEI dans sa croissance et son développement. La mise en place de ces programmes
renforce fortement le positionnement de Propulsion Québec comme un acteur clé pour accélérer
l’électrification des transports, accompagner les entreprises dans le virage électrique et favoriser la
transition écologique de l’économie du Québec.
RECHARGE +
Par le biais du Programme d’infrastructure pour les véhicules émission zéro, Ressources Naturelles Canada
a octroyé 4M $ de financement à Propulsion Québec afin de mettre sur pied le programme Recharge +,
pour l’installation de jusqu’à 680 bornes de recharge de niveau 2 au Québec. Ce programme permettra à
la grappe des TEI de distribuer du financement à ses membres et grands partenaires du secteur privé ainsi
qu’aux organisations québécoises du secteur public pour acquérir et installer des infrastructures de
recharge pour les parcs de véhicules légers, les milieux de travail et les lieux publics. Les entreprises
admissibles pourraient obtenir entre 5 000 $ et 50 000 $ en contribution financière par infrastructure.
Pour en savoir plus sur Recharge +.
« Nous rendons les véhicules électriques plus abordables et les infrastructures de recharge plus accessibles
dans les lieux de vie, de travail et de loisirs, d’un océan à l’autre. Des investissements comme celui annoncé
aujourd’hui au Québec pour l’installation de bornes de recharge permettront à plus de Canadiens de
s’engager sur la voie d’un avenir carboneutre et nous aideront à atteindre nos objectifs climatiques. »
L’honorable Jonathan Wilkinson, Ministre des Ressources naturelles.
« L’innovation est au cœur des priorités de notre gouvernement, et nous soutenons avec fierté la transition
écologique dans les entreprises et les organismes. En misant sur des projets novateurs comme
l’électrification de nos transports et en valorisant l’adoption de procédés énergétiques plus propres, nous
investissons dans le mieux-être des générations futures. De plus, en aidant les PME à devenir plus
novatrices et concurrentielles et en soutenant l’innovation pour le développement de technologies et de
produits plus verts, nous mettons la table pour les emplois de demain, » L’honorable Steven Guilbeault,
député de Laurier–Sainte-Marie et ministre de l’Environnement et du Changement climatique.
Développement Économique Canada pour les régions du Québec (DEC) a pour sa part versé une
contribution non remboursable de 2.2 M$ à Propulsion Québec afin de mettre sur pied deux programmes
: Transition + ainsi que Défense et Sécurité.

TRANSITION +
À travers Transition +, la grappe des TEI accompagnera les fournisseurs de la chaîne d’approvisionnement
traditionnelle afin d’adapter leurs services et produits : ils recevront un diagnostic complet de leur offre
de services, la réalisation d’un plan de commercialisation et le montage d’un plan de financement. Les
entreprises admissibles au programme pourraient obtenir un soutien non remboursable pouvant
représenter jusqu’à 58 100$. Pour en savoir plus sur Transition +.
DÉFENSE ET SÉCURITÉ
Le programme Défense et Sécurité (D&S) est la première phase d’un projet qui permettra à terme aux
membres de Propulsion Québec de développer leur offre de services et produits au marché de la D&S afin
de permettre une transition électrique et intelligente de ces véhicules et infrastructures spécialisées. Le
secteur de la D&S est extrêmement complexe; des ressources externes spécialisées permettront à
Propulsion Québec de documenter les enjeux et les besoins, et ainsi de positionner les TEI dans les projets
d’approvisionnement public.
« Notre gouvernement a pris des engagements concrets pour démontrer qu’une économie forte et un
environnement sain vont de pair. Nous investissons entre autres stratégiquement dans les technologies
propres, une priorité de notre plan de relance économique. En aidant les PME du secteur des transports à
s’électrifier, et donc à devenir plus novatrices et concurrentielles, nous soutenons le développement d’une
meilleure proposition de valeur pour le marché des transports de demain. Je remercie Propulsion Québec
d’être au cœur des efforts québécois visant à réduire les émissions de GES et à lutter contre les effets
dévastateurs des changements climatiques », s’est réjouie l’honorable Pascale St-Onge, députée de
Brome–Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC
« Ces trois programmes sont des preuves concrètes qui répondent à différentes initiatives du projet
Ambition TEI 2030, la politique industrielle qui positionnera le Québec comme leader mondial du secteur,
notamment sur les volets financement et transition électrique. Je tiens à remercier le ministère des
Ressources Naturelles du Canada et Développement Économique Canada pour leur confiance et leur appui.
C’est en grande partie grâce au support de nos gouvernements que nous arriverons à développer le fort
potentiel de notre écosystème au Québec. », a souligné Sarah Houde, présidente-directrice générale de
Propulsion Québec.
LIENS IMPORTANTS
Recharge + : https://propulsionquebec.com/programmes/recharge-plus/
Transition + : https://propulsionquebec.com/programmes/transition-plus/
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Innovation dans le secteur public en matière de véhicules électriques et intelligents

APPUI DE 2 M$ À PROPULSION QUÉBEC
POUR LES DÉFIS INNOVATION QUÉBEC
Montréal, le 23 juin 2022. – Le ministre de l’Économie et de l’Innovation et ministre
responsable du Développement économique régional, M. Pierre Fitzgibbon, annonce
l’attribution de 2 millions de dollars à Propulsion Québec pour la mise en œuvre du projet
Défis innovation Québec ainsi que pour une aide directe aux entreprises relevant des
défis dans le secteur des véhicules électriques et intelligents.
Ce projet vise à répondre aux enjeux spécifiques d’approvisionnement des ministères et
des organismes publics par le développement de solutions innovantes en lien avec les
véhicules électriques et intelligents. Il favorisera un accroissement de la modernisation
des services publics tout en offrant des occasions d’affaires aux entreprises
québécoises, qui pourront ainsi accélérer la commercialisation de leurs innovations.
En plus de mobiliser les partenaires du milieu, les Défis innovation Québec permettent
donc d’optimiser les liens entre les besoins des ministères et des organismes et la
capacité d’innover des entreprises.
Citations :
« La décarbonisation du secteur du transport doit passer par des solutions innovantes
développées par des entreprises d’ici et c’est exactement ce qu’on fait avec les Défis
innovation Québec. Avec Propulsion Québec, on s’assure que le Québec reste un des
acteurs clés du transport vert et intelligent. J’ai hâte de connaître les innovations qui
sortiront gagnantes des défis lancés aujourd’hui. »
Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie et de l’Innovation et ministre responsable du
Développement économique régional
« Le programme Défis innovation Québec, géré par Propulsion Québec, permettra de
financer plusieurs projets d’expérimentation menés par des entreprises en ce qui
concerne le transport électrique et intelligent, au sein des ministères et des organismes
publics, afin de susciter le développement d’innovations en voie de commercialisation
répondant à des enjeux d’approvisionnement et de transport terrestre auxquels doivent
faire face les ministères et les organismes. Les Défis innovation Québec sont une
occasion formidable pour les entreprises d’ici d’expérimenter leurs solutions sur le terrain
et dans des conditions réelles pour ainsi proposer des produits et des services québécois
innovants et performants en matière de mobilité durable. Il s’agit d’une action concrète
qui s’inscrit sous l’un des huit principaux thèmes du programme Ambition TEI 2030 :
stimuler la création d’innovations à fort potentiel. Les projets seront sélectionnés par un
comité d’évaluation composé d’experts du transport électrique et intelligent qui sont
membres de notre grappe : M. Benoit Balmana, président-directeur général d’IVÉO,

M. François Adam, directeur général de l’Institut du véhicule innovant,
M. Laurent Chevrot, directeur général de l’Agence de mobilité durable. »

et

Sarah Houde, présidente-directrice générale de Propulsion Québec, Grappe des
transports électriques et intelligents
Faits saillants :
• Propulsion Québec rassemble les acteurs de la filière autour de projets concertés
dont l’objectif est de hisser le Québec parmi les leaders mondiaux du développement
de modes de transport électriques et intelligents.
• Le gouvernement du Québec a prévu 40 millions de dollars dans le cadre du Plan
budgétaire 2021-2022 pour accroître la capacité des économies régionales à
contribuer à la création de richesse au Québec et pour répondre aux défis particuliers
des entreprises et des intervenants en matière de développement économique
situés hors des grands pôles urbains.
Ministère de l’Économie et de l’Innovation sur les réseaux sociaux :
• twitter.com/economie_quebec
• facebook.com/EconomieQc
• linkedin.com/company/économie-québec
• youtube.com/c/ÉconomieQuébec
• instagram.com/economieqc
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Sommaire exécutif

La transformation des modes
et des habitudes de transport
est en marche grâce à
l’avènement de l’électrification
et des solutions intelligentes.

Les changements dans les habitudes de
consommation (ex. : e-commerce) et la
transformation des chaînes d’approvisionnement
mondiales entraînent une pression croissante sur
l’industrie de la logistique.
Montréal est le cœur de l’écosystème du transport
et de la logistique et celui de l’intelligence artificielle.

LA CITÉ DE LA MOBILITÉ DURABLE - Sommaire exécutif

Pourquoi un projet au soutien
de l’innovation en mobilité et en
logistique ?

Un continuum de service grâce à 3 piliers stratégiques

Notre ambition est de créer un
environnement collaboratif d’envergure
mondiale bénéficiant d’un cadre
réglementaire adapté, permettant aux
organisations désireuses d’innover
d’accéder à des infrastructures,
services et ressources mutualisés,
afin de catalyser le développement
d’entreprises et de projets structurants
en transport et logistique.

3 secteurs d’activités

Campus

MONTRÉAL

• Lieu de coordination et d’accueil des clients
• Espaces collaboratifs et évènementiels
• Hôtel d’entreprises et centres d’opération
Transport de
personnes

Transport de
marchandises
et logistique

• Espaces techniques d’innovation
• Milieu de vie durable

Plateformes d’innovation

PROVINCE

• Capacités dédiées, développées et exploitées par la Cité
Intermodalité
et services
de mobilité

• Mutualisation de ressources et d’expertises
• Environnement collaboratif et innovant dédié à la R&D
et la formation/sensibilisation

Réseau d’expérimentation

PROVINCE

• Coordination des espaces d’expérimentation déployés par
les partenaires

4 pôles d’intervention

• Processus d’identification et de qualification
• Accompagnement de projet de démonstration

Numérique

Réseaux

Sécurité

Notre proposition de valeur distinctive

Électrification

Accélérer
la vitesse
d’innovation

Réduire les
coûts de
l’innovation

Minimiser
le risque
associé à
l’innovation

Mettre en
valeur notre
territoire
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Une offre unique au monde
Le Campus sera le point central et la vitrine de
l’écosystème et sera situé dans un lieu dynamique
à Montréal. Il réunira les acteurs du secteur privé,
du secteur institutionnel et ceux du milieu de la
recherche. Il concentrera des espaces d’innovation,
de travail, de collaboration et des espaces
commerciaux, le tout au sein d’un milieu de vie
dynamique.
Les plateformes d’innovation seront développées en
collaboration avec les partenaires et opérées par la
Cité de la mobilité durable, dans le but de mutualiser
les ressources et mettre à disposition de l’écosystème
des capacités de R&D uniques et dédiées.
Un réseau d’espaces d’expérimentation sera
développé dans tout le Québec avec les partenaires
du milieu et sera coordonné par la Cité de la mobilité
durable. Le réseau permettra la validation des
technologies dans des environnements réels et
virtuels.

Deux grappes industrielles au service
d’un écosystème élargi
À titre de grappes industrielles, Propulsion Québec et
CargoM sont les entités toutes désignées pour favoriser
le maillage entre les partenaires et les clients de la Cité de
la mobilité durable, assurer la gestion des infrastructures,
et représenter l’écosystème. Elles ont conçu ce projet en
réponse aux besoins exprimés par leurs membres.

Des projets pour inventer la mobilité de demain
En rassemblant des expertises, des plateformes
d’innovation uniques et dédiées ainsi que des espaces
d’innovation collaboratifs, la Cité de la mobilité
durable permettra au Québec de se positionner
en chef de file dans le développement des futurs
produits et services de transport et logistique. Elle
facilitera la croissance d’entreprises de calibre
mondial et la réalisation de projets structurants dans
les domaines suivants :
Numérique
• Système avancé d’aide à la conduite (ADAS)
• Autonomisation des véhicules vocationnels ou
lourds
• Jumeaux numériques et simulation
Sécurité
• Cybersécurité et sécurité des données
• Sécurité routière et sureté fonctionnelle
Réseaux
• Logistique et réseaux de transport intelligents
• Systèmes de transport intelligent (ITS) /
Infrastructure et connectivité

Une approche basée sur l’excellence et la
collaboration
•

Éviter la duplication des investissements

•

Offrir un continuum de services en capitalisant sur
la complémentarité des expertises existantes

•

Permettre aux partenaires de positionner leurs
services et/ou bénéficier des services des autres
partenaires

•

Assurer une étroite collaboration entre les
diverses parties prenantes

•

Développer un réseau d’influence interrégionale

•

Contribuer à l’amélioration des milieux de vie

•

S’arrimer avec l’émergence de zones d’innovation
pertinentes

Électrification
• Recharge et gestion de l’énergie
• Batteries
• Fin de vie des batteries
• Véhicules zéro-émission
• Hydrogène / Pile à combustible
• Train du futur
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Nos partenaires et clients

PROJET DE FICHES
D'EXPÉRIMENTATION
Ce projet est rendu possible grâce au soutien du Ministère de l'Économie et de l'Innovation

Compte tenu de la particularité du climat ainsi que de l’expertise et du savoir-faire développés en
transports au Québec, le territoire québécois forme naturellement le terrain de jeu parfait pour réaliser des
projets d’expérimentation et de démonstration repoussant ainsi, toujours plus loin, les barrières
technologiques et techniques du secteur des transports électriques et intelligents (TEI).
Pour assurer un déploiement rapide et durable de ces solutions technologiques en mobilité durable, il est
nécessaire de soutenir et pousser l'innovation par le partage des connaissances et de bonnes pratiques au
sein de l'industrie.

Le projet

Structure des fiches

Afin de partager les expériences et bonnes
pratiques au sein de l'écosystème des TEI, dans le
cadre de son chantier Démonstration &
expérimentation, Propulsion Québec a mis sur
pied un projet de 10 fiches d’expérimentation,
recensant les apprentissages et défis rencontrés
par plusieurs de ses membres ayant testé des
produits et solutions de mobilité électrique et
intelligentes au Québec au courant des dernières
années.

Les fiches présentent des contenus
techniques s'adressant aux parties
prenantes de l'écosystème des TEI.

Ces fiches, répertoriées sur le site web de
Propulsion Québec, constitueront une véritable
bible des apprentissages retenus suite aux
projets d'expérimentation québécois :

Au sein des fiches, vous retrouverez
les éléments clés permettant d'avoir
une vision rapide, informative et
comparative des projets en phase
d'expérimentation menés au Québec :

Méthodologie du projet
Financement
Résultats obtenus

Ce projet de fiches a pour vocation de démontrer
que notre province est le terrain de jeu parfait
pour les projets en TEI en phase
d'expérimentation, afin d'inspirer l'écosystème,
d'accélérer l'innovation, de faire rayonner notre
industrie et d'attirer les investissements locaux et
internationaux.

Mesures d'impacts du
projet
Faites par IVÉO, elles permettent
de mesurer :
La facilité de déploiement
La portée de la solution
Les bénéfices sociaux
Les Impacts sur la sécurité
Les éco-bénéfices
Le potentiel commercial

Leçons apprises
Défis et conseils pratiques
Facteurs clés de succès

