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1.0 Contexte   
 

Ce sondage a été réalisé dans le cadre de la campagne Mon autobus branché portée par Équiterre et financée par 
le Ministère des Transports du Québec avec la collaboration de la Fondation familiale Trottier.  Sa diffusion a été 
possible grâce à la collaboration de la Fédération des Centres de services scolaires du Québec (FCSSQ) qui 
représente 61 Centres de services scolaires (CSS) à la grandeur du Québec.  

Au Québec, le transport scolaire déplace près de 535 000 écoliers matin et soir (environ 59% de l’ensemble des 
élèves inscrits), et couvre l’ensemble de la province avec près d’un million de kilomètres parcourus par jour. En 
moyenne, pour combler les besoins en transport des élèves, un Centre de services scolaires a besoin d’un parc 
d’environ 124 véhicules et contracte environ 10 transporteurs différents1. 
 

En matière d’impact environnemental du secteur, un autobus scolaire a un potentiel de réduction d’émissions de 
gaz à effet de serre (GES) pouvant aller jusqu’à 23 tonnes d’équivalent  CO2 par année.  L’électrification de 90 % 
du parc d’autobus scolaires au Québec permettrait ainsi une réduction des émissions de GES liées à son utilisation 
de l’ordre de 2,37 millions de tonnes sur la durée de vie complète du parc (15 ans), équivalent aux émissions de 
GES produites par 32 000 automobiles2.  
 

Dans l’optique de relancer l’économie du Québec tout en ciblant des objectifs environnementaux ambitieux, le 
gouvernement du Québec a dévoilé en novembre 2020 le Plan pour une économie verte (PEV 2030)3, où sont 
annoncées diverses mesures touchant le secteur de l’électrification des autobus scolaires. Afin d’accélérer 
l’acquisition d’autobus scolaires électriques, le plan de mise en œuvre du PEV 2030 prévoit une cible 
d’électrification de 65 % du parc d'autobus scolaires du Québec pour 2030 et le programme d’incitatifs à l’achat 
d’autobus scolaires électriques sera maintenu et ajusté afin de couvrir les infrastructures de recharge. 
 

1.1 Caractéristiques du sondage 
 

Le présent exercice avait pour objectif de révéler les intérêts, perceptions et motivations des CSS en ce qui 
concerne l’électrification du transport scolaire ainsi qu'à identifier des pistes de solutions et d’actions afin 
d’accélérer la transition électrique du transport scolaire. Par ailleurs, ce qui en ressort permet d’orienter les efforts 
de sensibilisation à entreprendre dans le cadre de la campagne Mon autobus branché quant à la production de 
matériel informatif pour les Centres de services scolaires et autres acteurs du milieu.  
 

Le sondage a été répondu par des représentants et responsables du transport scolaire de 43 CSS totalisant 52 
répondants (voir en annexe la liste des CSS représentés). Il a été diffusé du 2 au 12 novembre 2020, à travers une 

 
1 Mémoire de la Fédération des Transporteurs par Autobus, 2016. 
2 Ministère des Transports, 2019. Programme de soutien au déploiement des autobus scolaires électriques au Québec- Cadre normatif. 
3 Gouvernement du Québec, Plan pour une économie verte, 2020.  
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communication par courriel envoyée par la FCSSQ et Équiterre. Le taux de représentation de ce sondage est 
relativement élevé avec une participation de 70 % de l’ensemble des CSS sur le territoire. Toutefois, toutes les 
régions administratives ne sont pas représentées en raison de la provenance des répondants. 

2.0 Profil et perceptions des répondants 

2.1 Territoire couvert 
 

 2.1.1 Provenance des répondants par région administrative du Québec 
 

 
 
 

 

Le sondage a touché l’ensemble des régions du Québec à l’exception du Nord du Québec, du Centre-du-Québec 
et de Laval. La plus forte représentation se situe au niveau de la Montérégie (16 %). 

 

2.2 Utilisation du transport scolaire 
2.2.1 Nombre d’élèves utilisant le transport scolaire par CSS 

Presque la totalité des répondants (92%) ont plus de 2 000 élèves qui utilisent le transport scolaire au sein de leur 
Centre de services scolaires. Une part minoritaire (6%) de répondants précise qu’entre 500 et 2 000 élèves utilisent 
le transport scolaire et seulement 2 % des répondants entre 100 à 500 élèves qui l’utilisent.  

 

01 Bas-Saint-Laurent – 6% 
02 Saguenay-Lac-Saint-Jean – 6% 
03 Capitale-Nationale – 12% 
04 Mauricie – 4% 
05 Estrie – 4% 
06 Montréal – 8% 
07 Outaouais – 10% 
08 Abitibi-Témiscamingue – 6% 
09 Côte-Nord – 8% 
10 Nord-du-Québec – 0% 
11 Gaspésie-îles-de-la-Madeleine – 2% 
12 Chaudière-Appalaches – 4% 
13 Laval – 0% 
14 Lanaudière – 6% 
15 Laurentides – 8%  
16 Montérégie – 16% 
17 Centre-du-Québec – 0% 
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2.2.2 Temps passé dans un autobus scolaire par les élèves  

 

 

La majorité des répondants considère que leurs élèves bénéficiant du transport scolaire passent entre 30 et 59 
minutes dans un autobus scolaire quotidiennement (route du matin et de l’après-midi).   

 

Considérant le nombre d’élèves utilisant le transport scolaire et le temps passé dans leur déplacement, il demeure 
important de limiter les effets dommageables sur la santé4 liés aux émissions nocives liées à la combustion du 
diesel5 et ainsi d'encourager l’électrification du parc d’autobus scolaires au Québec. 

 

2.2.3 Distance parcourue par les autobus scolaires 

 

 
4  Plusieurs études ont démontré l’impact des émissions provenant d’autobus scolaires fonctionnant au diesel sur la santé des personnes, de ses  
    Usagers et la qualité de l’air environnant (Santé Canada, 2016). 
5  Depuis 2007, il y a eu des resserrements des normes canadiennes concernant les dispositifs anti-pollution pour ce type de véhicules permettant de  
   réduire les émissions polluantes provenant de ces véhicules. 
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Parmi les répondants, 49 % estiment que leurs transporteurs parcourent en moyenne plus de 80 km par jour, et 
pour l’autre moitié (51%), ils parcourent moins de 80 km.  D’après un sondage effectué auprès des transporteurs6 
et de façon plus précise, les routes quotidiennes correspondent majoritairement à moins de 150 km (83 %) pour 
les routes les plus courtes et moins de 200 km (66 %) pour les routes les plus longues.  Pour la majorité des 
transporteurs, à prime abord, l’autonomie des autobus électriques ne représente pas un réel obstacle pour 
l’exécution de leurs routes scolaires.  Toutefois, pour les routes les plus longues (de plus de 150 km) ou celles qui 
ne pourraient être couvertes sans recharge durant la journée, des temps d’arrêt pour la recharge ou encore d'autres 
véhicules à plus grande autonomie ou à d’autres modes de propulsion sont à prévoir.  Souvent ces routes plus 
longues peuvent correspondre à des besoins spéciaux (sorties scolaires, camps de jour…) et non à du transport 
scolaire. Bien qu’elles soient essentielles aux activités de nombreux transporteurs, les défis associés à ces 
déplacements spéciaux où les distances journalières peuvent dépasser l’autonomie d’un véhicule électrique 
occasionnent une planification plus complexe pour l’électrification de ces routes.  Une analyse approfondie 
permettant de comprendre la part que ces types de déplacement occupe dans les activités des transporteurs 
scolaires serait nécessaire afin de mieux orienter les solutions et optimiser les parcs d’autobus afin de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre associées. 
 

Il est important aussi de souligner que certains répondants ont relevé dans leurs commentaires que l’autonomie 
réduite des autobus électriques en hiver pouvait constituer un frein pour leurs transporteurs.  Cependant, en ce 
qui concerne les autobus scolaires électriques, l’autonomie est relativement peu affectée en hiver (contrairement 
aux voitures électriques) comme la plupart (modèles de la compagnie Lion électrique) sont présentement munis 
d’un système de chauffage fonctionnant au diesel.  On parle plutôt de pertes d’autonomie de l’ordre de 10 à 15 % 
reliées à la plus forte densité de l’air et aux conditions de la chaussée.  On remarque qu’une mise à niveau de 
l’information sur cette question, tant du côté des transporteurs que du côté des Centres de services scolaires, est 
nécessaire pour bien évaluer le potentiel d’un autobus électrique à parcourir certaines routes scolaires et qu’il 
demeure important de distinguer également les enjeux d’autonomie pour les besoins autres que scolaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6  Équiterre, novembre 2020.  L’électrification du transport scolaire- Sondage auprès des transporteurs. 
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2.3 Perceptions et connaissances 
2.3.1 Perceptions du rôle des acteurs face à l’électrification du transport scolaire 

                

D’après les répondants, les acteurs ayant le rôle le plus important à jouer pour favoriser l’électrification du 
transport scolaire sont dans l’ordre: le Ministère de l’Éducation, le Ministère des Transports, les transporteurs, suivi 

des Centres de services scolaires. Finalement, les répondants jugent le rôle faible que peuvent exercer les écoles 

et le reste de la communauté scolaire.  Lorsque l’on compare ces réponses à celles du sondage destiné aux 

transporteurs7, on observe des degrés d’importance similaires accordés aux trois principaux joueurs ainsi qu’aux 
Centres de services scolaires. 
 

2.3.2 Connaissances des autobus scolaires électriques 

 

La majorité des répondants (58 %) n’ont aucune connaissance ou une connaissance très sommaire du dossier.  Une 

faible proportion (19 %) des répondants sont familiers avec le sujet sans pour autant avoir d’autobus scolaires 
électriques chez leurs transporteurs, et finalement, 23 % sont familiers avec ces véhicules puisque leurs 

transporteurs possèdent un ou des autobus scolaire(s) électrique(s). Il demeure donc essentiel d’intensifier le 

travail d’information et de sensibilisation auprès des Centres de services scolaires sur la transition de ce secteur 

 
7   Équiterre, novembre 2020. L’électrification du transport scolaire- Sondage auprès des transporteurs. 
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vers l’électrification et ces efforts doivent être également élargis auprès des transporteurs qui présentent un 
niveau de connaissance limité du dossier (en référence au sondage réalisé auprès des transporteurs). 
 

2.3.3 Perceptions générales face à l’électrification du transport scolaire 

 

Dans l’ensemble, les répondants des CSS ont une perception positive de l’électrification du transport scolaire (65%). 
Pour 27 % des répondants, leur perception est moyennement positive et pour 8 %, elle est peu positive. Lorsque l’on 

isole les répondants dont les opérateurs possèdent déjà un autobus scolaire électrique, le % de répondants ayant une 

perception positive reste le même (65%) mais les perceptions très positives augmentent (45 %).  

 

3.0 Choix du transporteur 
3.1 Caractéristiques importantes pour choisir un transporteur 
 3.1.1 Importance de certains critères dans le choix d’un transporteur  

Parmi les 5 critères suivants, les répondants devaient les catégoriser en ordre d’importance.  
● La bonne relation-client 
● Le fait qu’un transporteur possède un ou des autobus électrique(s) 
● Le prix le plus bas 
● La flexibilité/disponibilité du transporteur 
● Le fait qu’il n’y ait pas d’offre de transporteurs (par exemple, un seul sur leur territoire) 

D’après les répondants, les critères déterminants dans le choix d’un transporteur ont été classifiés (important et 

très important) par les répondants dans cet ordre: la bonne relation-client (92 %), la flexibilité et disponibilité du 

transporteur (88%) et le prix le plus bas (88 %), le fait qu’il y ait un seul transporteur sur leur territoire (47 %) et 
le fait que le transporteur possède un ou des autobus électrique(s) (36 %).  Certains répondants ont mentionné 

d’autres facteurs qui influencent leur choix, soit la fiabilité et la compétence du transporteur, la formation des 

conducteurs et des mécaniciens ainsi que leur connaissance du territoire. 
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3.1.2 Durée des contrats  
Parmi les répondants, la majorité (80%) ont répondu que la durée moyenne des contrats se situait à 5 ans, suivie 
d’une durée de 8 ans (10 %) et finalement de 3 ans (10 %).  Ce facteur peut être déterminant pour un transporteur 
qui souhaite rentabiliser son parc d’autobus électriques, qui peut prendre 7 à 10 ans, selon son profil d’utilisation, 
avant de pouvoir amortir ces frais d’acquisition 8. 

 

4.0 L’électrification du transport scolaire 

4.1 Profil du parc d’autobus scolaires 
 4.1.1 Nombre d’autobus composant les parcs de véhicules des CSS  

 

Pour les autobus de plus de 24 passagers, 46% des CSS emploient plus de 100 autobus, 34% entre 51 et 100 et 
20% d’entre eux ont un parc de moins de 50 autobus.   

Parmi les répondants, pour les autobus de plus de 24 passagers, plus de la moitié (53%) n’ont pas d’autobus scolaire 

électrique dans le parc d’autobus de leur(s) transporteur(s) et 47% affirment avoir entre 1 et 15 autobus scolaire(s) 

électrique(s) au sein de leur parc.  C’est donc dire que plus de la moitié des répondants ont peu ou pas d’expérience 
avec les autobus scolaires électriques.   

 
8 Par rapport à un autobus diesel, il y a un surcoût à l’achat moyen d’environ 60 000 $ si l’on tient compte des frais plus élevés d’acquisition d’un autobus 
électrique, des installations de recharge et de la subvention provinciale pour l’achat d’un autobus scolaire électrique. Un autobus scolaire électrique de 
classe C coûte en moyenne 310 000 $, son équivalent au diesel coûte 130 000 $, et la subvention du gouvernement provincial à l’achat de ces autobus 
de classe C est de 125 000 $. À cela s'ajoutent les frais pour l’installation de la recharge qui est d’environ 10 000 $ (une borne de niveau 2 à 80 ampères) 
dont 50 % des frais sont remboursés par le gouvernement. En tout, les économies d’un autobus électrique par rapport à son équivalent au diesel sont 
estimées à 7 900 $ par an. Ces chiffres sont pour un autobus scolaire de classe C roulant en moyenne 24 300 km/an (soit une distance de 135 km /jour 
pour 180 jours scolaires/an).   Source: Équiterre, 2019. Autobus scolaires électriques: Impulser leur déploiement au Québec. 
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Pour ce qui est des autobus de moins de 24 passagers, la majorité des répondants (75%) ont un parc d’autobus 

composé de 1 à 50 véhicules, 9% ont de 51 à 100 autobus, et 16% en emploient plus de 100.   Pour ce qui est des 
autobus de moins de 24 passagers, la majorité des répondants (76 %) affirment n’avoir aucun autobus scolaire 

électrique dans leur parc d’autobus, 22 % affirment en avoir entre 1 et 15 véhicule(s), et pour seulement 2 % ils 

en ont plus de 15.  

C’est donc dire que plus de la moitié des répondants ont peu ou pas d’expérience avec les autobus scolaires 
électriques puisque leurs opérateurs n’en possèdent pas dans leur parc de véhicules (que ce soit pour les plus de 

24 passagers ou encore les moins de 24 passagers). 

Par ailleurs, il semble y avoir une corrélation positive entre la taille du parc de véhicules et la possession d’autobus 
électriques. Les CSS dont les transporteurs détiennent de plus grands parcs de véhicules (plus de 50) ont en 

moyenne 2 autobus électriques dans leur parc.  Pour ce qui est des plus petits parcs de véhicules, (1 à 50), rares 

sont ceux détenant des autobus scolaires électriques (en moyenne 0,5 autobus électrique dans leur parc).   
 

4.1.2 Niveau de satisfaction envers les autobus scolaires électriques  

 

Puisque la majorité des répondants n’ont pas d’expérience avec ce type de véhicule ou qu’elle soit trop récente ou 
encore que ces informations soient détenues par leurs transporteurs, plusieurs répondants ont indiqué ne pas avoir 

d'opinion sur leur degré de satisfaction envers ces véhicules (52%).  On peut toutefois présumer que si le degré de 

satisfaction de ces véhicules avait été problématique chez les transporteurs, les responsables de transport des CSS 
en auraient eu échos.  Pour 26 % des répondants, leur degré de satisfaction est positif (niveaux 4 et 5) et pour 22 

% il est mitigé ou plutôt négatif (niveaux 2 et 3).  Lorsqu’on isole ceux ayant déjà des autobus électriques au sein 

de leur parc, on observe un taux de satisfaction plus grand (36 % l’ont classé de niveau 5). 
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 4.1.3 Enjeux liés à l’utilisation des autobus électriques  

D’après les répondants, les enjeux particuliers rencontrés par les transporteurs opérant des autobus scolaires 

électriques sont, dans l’ordre d’importance: l’autonomie limitée des véhicules, la fiabilité des véhicules, les 

entretiens et les réparations qui occasionnent des frais et parfois des délais supplémentaires (réparation parfois 
hors de la région).  Toutefois, il faut se rappeler que les distances parcourues par les autobus scolaires 

quotidiennement peuvent être couvertes à 66 % (routes les plus longues) et 83 % (routes les plus courtes) par les 

autobus scolaires électriques et qu’il y a lieu de distinguer les trajets spéciaux du transport scolaire quotidien. 

 

4.2 Mesures incitatives 
 4.2.1 Intérêt pour la mise en place de mesures incitatives  
Parmi certaines solutions proposées afin d’augmenter le nombre d’autobus scolaires électriques au sein de leur 
parc, voici comment les répondants se positionnent concernant les mesures suivantes: l’allongement de la durée 
des contrat au moment du renouvellement pour les transporteurs proposant des autobus scolaires électriques, 
l’instauration d’un incitatif financier pour les transporteurs offrant des autobus scolaires électriques et la définition 
d’un quota minimal d’autobus électriques dans l’offre de  service des transporteurs. 
 

L’allongement des contrats des CSS avec leurs transporteurs réduit le risque sur le retour sur l’investissement 
pour les transporteurs ayant des autobus scolaires électriques, ce qui facilite la transition.  Parmi les répondants, 
6 % ont déjà mis en place une telle mesure, 35 % ont de l’intérêt à mettre en place une telle mesure et 59 % se 
disent mitigés ou pas intéressés à allonger leurs contrats avec leurs transporteurs.   
 

L’instauration d’un incitatif financier pour les transporteurs offrant des autobus scolaires électriques suscite un 
intérêt relatif chez les CSS répondants, 33 % souhaitent mettre en place une telle mesure, 4 % le proposent déjà 
et 43 % se disent mitigés ou pas intéressés par cette mesure. 
 

La définition d’un quota minimal d’autobus scolaires électriques peut encourager certains transporteurs à 
électrifier leur parc d’autobus.  Parmi les répondants, seulement 2 % ont déjà mis en place une telle mesure, 22 % 
se disent intéressés à mettre en place une telle mesure et 76 % se disent mitigés ou pas intéressés à le faire.  
L’imposition de contraintes envers leurs transporteurs ne semble pas être une mesure populaire.  Selon certains 
commentaires, les CSS ne se voient pas comme des donneurs d’ordre sur ce dossier qui dépasse leur mission 
principale qui est d’offrir un transport sécuritaire. Bien que les CSS puissent agir à titre d’agent facilitateur, le rôle 
de réglementation du secteur doit, selon les répondants, venir du gouvernement. 
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Certains répondants ont précisé que l'allongement des contrats ou encore la mise en place d’un incitatif financier 
pour les fournisseurs d’autobus scolaires électriques dans leur dernier appel d’offre a généré de l’intérêt et fait en 
sorte que des autobus scolaires électriques soient dirigés sur les routes des CSS qui offrent de telles mesures. 
Parmi ceux-ci, certains ont précisé offrir des contrats de 8 ans pour ceux offrant des autobus scolaires électriques. 
 

D’autres répondants ont ajouté qu’ils ne détenaient pas les budgets pour offrir de tels incitatifs financiers ou encore 
que leur enveloppe budgétaire en transport devrait être bonifiée pour le faire ou que ces sommes devaient plutôt 
provenir de programmes gouvernementaux dont plusieurs ne trouvent pas assez généreux.   
 

Finalement, certains ont précisé exiger un minimum d’autobus électriques par tranche de contrats pour le transport 
scolaire par autobus (un exemple cité, 1 véhicule électrique par tranche de 30 contrats). 
 

4.2.2 Freins à l’électrification des autobus scolaires  

 
 
Les freins principaux nommés par les répondants sont dans l’ordre d’importance:  les coûts d’acquisition de ces 
véhicules et leur rentabilité (29 %), l’autonomie de ces véhicules (27 %), le manque d’information technique et 
d’expérience des opérateurs (14 %), l’allocation gouvernementale pour l’achat du diesel (12 %)9, la durée des 
contrats avec les transporteurs (11 %) et finalement la durée de vie réglementaire des véhicules (7 %).    
 

 
9  Le plan de mise en œuvre 2021-2026 du Plan pour une économie verte- 2030 stipule que « les allocations pour les autobus scolaires au diesel seront   
  abolies progressivement pour disparaître à partir de 2022. De façon coordonnée avec l’abolition de ces allocations, le gouvernement mettra en place  
  un programme d’aide à l’exploitation d’autobus électriques ».  
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Plusieurs commentaires ont également été faits concernant les distances de leurs routes. Tel que mentionné 
précédemment, il serait important de bien mesurer si l’autonomie des véhicules électriques constitue réellement 
un frein puisque la majorité des routes scolaires (66 à 83 %) se situent dans une distance franchissable par un 
autobus électrique. Pour les routes qui nécessitent une recharge durant la journée, plusieurs mentionnent que 
leurs transporteurs ne reviennent pas au garage durant la journée (pour réduire le kilométrage et le temps de 
repositionnement) et donc qu’il serait impossible d’effectuer la recharge à ce moment. Par ailleurs, il faut rappeler 
que ces besoins de plus grande autonomie peuvent souvent être associés à des trajets spéciaux et non pour des 
déplacements scolaires. Enfin, certains se questionnent sur l’impact des conditions hivernales sur l’autonomie, bien 
que cet aspect soit minime, il importe de mieux informer à ce sujet. 
 
D’autres inquiétudes de la part des CSS se situent sur le plan financier qu’ils considèrent comme le frein principal 
à l’électrification d’un parc d’autobus scolaires. Cette réalité touche davantage les transporteurs avec de petits 
parcs de véhicules (moins de 5 véhicules).  Plusieurs CSS font affaires avec des transporteurs ayant 1 ou 2 véhicules 
et qui ne peuvent se permettre de remplacer un de leur véhicule par un autobus électrique en raison de l’impact 
financier important et de la fiabilité de leurs services qui pourrait être compromise.  Les coûts élevés d’acquisition 
d'un véhicule et des installations de recharge rendent l’autobus scolaire électrique peu attrayant à l’égard des 
autres types de véhicules (diesel et propane) aux yeux de certains transporteurs.  Certains craignent que pour 
assurer la rentabilité de leurs services, les transporteurs opérant des autobus scolaires électriques justifient une 
hausse de leurs coûts d’opération lors de la renégociation des contrats.  Plusieurs croient que le gouvernement 
doit rehausser ses programmes de soutien pour l’acquisition d’autobus scolaires électriques et des infrastructures 
associées afin d’assurer l’amortissement de ces coûts à l’intérieur de la durée d’un contrat.  Toutefois, certains 
soulèvent le fait que les composantes mécaniques de ces véhicules diffèrent des autres véhicules et sont plus 
durables: l’allongement de la durée de vie réglementaire de ces véhicules pourrait passer à 15 ans pour faciliter 
l’amortissement des coûts des autobus électriques.10 
 
De plus, nombreux sont les répondants qui soulèvent les problématiques associées au manque de main d'œuvre 
locale qualifiée pour l’entretien et les réparations de ces véhicules pouvant entraîner des coûts et des délais de 
réparation plus élevés. La dépendance des transporteurs à l’égard d’un seul fournisseur pour plusieurs types de 
réparation et pour l’approvisionnement de certaines pièces accentue également les réticences des transporteurs à 
l’égard de ces véhicules.  
 
Finalement, la potentielle complexité associée aux installations pour la recharge peut limiter certains 
transporteurs à adopter ce type de véhicule considérant que certains ne peuvent modifier leurs aires de 
stationnement ou n’ont pas les moyens financiers pour assumer de nouvelles installations électriques. La 

 
10 D’après le Règlement sur le transport des élèves (article 31), un transporteur ne peut utiliser, pour l’exécution de son contrat, des autobus ou  
    minibus de plus de 12 ans selon l’année du véhicule. 
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possibilité d’avoir des installations de recharge aux écoles est mentionnée comme une alternative intéressante 
qui permettrait dans certains cas de réduire la complexité des installations pour les petits transporteurs et de 
réduire le kilométrage des véhicules (permettant ainsi une plus grande autonomie disponible pour effectuer les 
routes). Il serait important d’apporter des informations plus personnalisées auprès des transporteurs sur la question 
de la recharge pour bien mesurer les défis qui y sont associés. D’autre part, l’évolution rapide dans le domaine des 
batteries invite aussi à se questionner sur le besoin réel à moyen ou long terme, ainsi que le modèle d’affaire lié 
à ces infrastructures. 
 
 

5.0 Recommandations et réflexions 
 Les résultats de ce sondage nous exposent les intérêts et les préoccupations des CSS à l’égard de l’électrification 

du transport scolaire et ce, bien qu’ils conçoivent leur rôle plus limité que leurs opérateurs sur le dossier. Ils 
identifient plusieurs contraintes déjà ciblées par les transporteurs et mettent l’emphase sur les enjeux liés au 
financement de ces autobus et aux contraintes d’opération qui peuvent y être associées (autonomie limitée, 
recharge, manque de main d'œuvre qualifiée, etc.). Toutefois, le niveau de connaissance des répondants sur ces 
enjeux demeure limité traduisant parfois des idées et impressions basées sur quelques expériences externes 
pouvant refléter des réalités bien différentes des leurs.  À cet effet, on observe, chez les CSS ayant un ou des 
autobus électrique(s) au sein de leur parc, des perceptions plus positives et des taux de satisfaction plus élevés à 
l’égard des autobus électriques que ceux n’ayant pas cette même expérience.   

             

En raison d’un manque d’information et d’expérience sur la question, on remarque dans les commentaires des 
questionnements ou des fausses perceptions sur certains aspects techniques notamment en ce qui concerne 
l’autonomie et la fiabilité des véhicules, le fonctionnement en hiver ou encore l’équipement nécessaire pour la 
recharge.  Comme il a été suggéré pour les opérateurs de transport scolaire, il demeure essentiel d’informer 
davantage et d’harmoniser les informations qui circulent sur cette question entre les divers acteurs terrain et ce, 
en se basant sur des faits vécus et des données réelles en parallèle à l’avis des spécialistes du domaine. 

 

Par ailleurs, dans les commentaires des répondants, on remarque que les enjeux financiers constituent un obstacle 
prédominant qui affectent de façon plus marquée les petits opérateurs. Les pistes de solutions identifiées 
s’attardent principalement sur les incitatifs financiers plutôt que les enjeux d’ordre opérationnel.  Dans tous les 
cas, ce rapport n’avait pas pour objectif d’identifier les solutions de manière exhaustive et rigoureuse pour faciliter 
l’électrification du transport scolaire mais plutôt de placer une base commune de réflexions sur le dossier et 
ouverte sur les réalités de tous les acteurs du milieu. Car cette diversité des réalités terrain et des intérêts s’observe 
dans les sondages menés par Équiterre auprès du milieu scolaire et des transporteurs et elle doit se traduire dans 
les solutions et les actions à prendre pour accélérer le virage électrique du transport scolaire au Québec.   
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À court terme, nous identifions qu’une analyse plus approfondie sur les leviers que peuvent mettre en place les 
CSS pour encourager leurs transporteurs à électrifier leur parc (ou en partie) doit être faite.  Il est essentiel que 
tous les acteurs (milieu scolaire, transporteurs, gouvernement, spécialistes, entreprises du secteur) participent à la 
mise en place d’un environnement qui facilite cette transition et que les solutions émanent de chacun de ces 
milieux.  Il est important de comprendre que les outils technologiques actuels permettent à court terme la mise 
en place de solutions pour une portion d’un parc mais que l’évolution de ces technologies, à moyen terme, 
permettra à l'ensemble du secteur d'acquérir plus d'expérience pour identifier les solutions les plus adaptées.   
D’autre part, il a été identifié à travers le sondage des transporteurs qu’on devrait mieux documenter le portrait 
des trajets spéciaux chez les transporteurs afin d’apporter des solutions à ce qui semble être un frein pour certains.  
De plus, la possibilité chez les transporteurs d’accéder à des banques de données réelles et plus techniques pour 
opérer ce type de véhicule permettrait de mieux cerner les défis que représente l’autobus scolaire électrique ainsi 
que les ajustements nécessaires.  Toute transition vers de nouvelles technologies nécessite inévitablement des 
ajustements et du temps pour en assurer sa viabilité. 
 

Le portrait dressé ici expose une réalité basée sur le contexte actuel du secteur (rentabilité financière, disponibilité 
de la main d’œuvre, technologie des véhicules, etc.) mais la réalité de demain sera basée sur des règles 
environnementales plus strictes (taxe carbone, etc.) et un contexte socio-sanitaire évolutif (télétravail et école à 
la maison plus présent, etc.). Il est donc important de mener rapidement ces réflexions avec une vision de l’avenir 
en délaissant progressivement les réalités du passé et ce dans le but que l’industrie et les acteurs du milieu 
puissent mieux s’adapter à ces impératifs environnementaux et sociaux. 
 

Finalement, Équiterre et ses partenaires poursuivront leurs travaux avec le soutien des acteurs du milieu tout en 
gardant une oreille attentive, afin d’amener des informations de premier niveau et tenter d’harmoniser la 
connaissance auprès des divers acteurs du transport scolaire (l’étape suivante de la campagne Mon autobus 
branché vise la production de matériel éducatif).  Ceci devrait permettre des échanges plus constructifs basés sur 
des informations communes et factuelles. Ces efforts de sensibilisation portés par Équiterre dans le cadre de la 
campagne Mon autobus branché traduisent ainsi l’importance que représente l’électrification des transports au 
Québec à titre de solution de choix sur le plan environnemental, économique et de la santé des populations. 
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Annexe 

Liste des Centres de services scolaires ayant participé au sondage 

● CSS des Affluents 

● CSS des Appalaches 
● CSS de Charlevoix 
● CSS Chemin-du-Roy 
● CSS au Coeur-des-Vallées 
● CSS de la Côte-du-Sud 

● CSS des Découvreurs 
● CSS de l’Estuaire 
● CSS du Fer 
● CSS du Fleuve-et-des-Lacs 

● CSS des Grandes-Seigneuries  
● CSS Harricana 
● CSS des Hautes-Rivières 
● CSS des Hauts-Bois-de-l’Outaouais 
● CSS des Hauts-Cantons 

● CSS des Îles 
● CSS de la Jonquière 
● CSS du Lac Abitibi 
● CSS des Laurentides 

● CSS du Littoral 
● CSS Marguerite-Bourgeoys 
● CSS Marie-Victorin 

● CSS de Montréal 

● CSS des Monts-et-Marées 
● CSS des Navigateurs 
● CSS de l’Or-et-des-Bois 
● CSS des Patriotes 
● CSS du Pays des Bleuets 

● CSS Pierre-Neveu 
● CSS de la Pointe-de-l’Île 
● CSS des Portages-de-l’Outaouais 
● CSS de Portneuf 

● CSS René-Lévesque 
● CSS de la Riveraine 
● CSS de la Rivière-du-Nord 
● CSS de Saint-Hyacinthe 
● CSS des Samares 

● CSS de la Seigneurie-des-Mille-Isles 
● CSS de Sorel-Tracy 
● CSS du Val-des-Cerfs 
● CSS de la Vallée-des-Tisserands 

● CSS Western Québec 
● Lester B Pearson School Board 
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