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À propos de Demers Ambulances 
 
Grâce à son portefeuille solide et diversifié de marques Demers, Braun, Crestline et 
Medix, Demers Ambulances est une entreprise québécoise leader dans la fabrication de 
véhicules ambulanciers à l’échelle nord-américaine. 
 
Cumulant plus de 60 ans d’expérience, sa mission réside dans l’innovation pour concevoir 
et assembler des ambulances qui répondent aux plus hauts standards de qualité tout en 
assistant les ambulanciers dans leur travail. 
 
Demers Ambulances, dont le siège social mondial est à Beloeil en Montérégie, est 
détenue par la CDPQ, ClearSpring Capital et certains membres de la direction de 
l’entreprise. 
 
Le dévoilement de l’ambulance Demers eFX 
 
Le 18 octobre dernier, Demers Ambulances et La Compagnie Électrique Lion, un fabricant 
québécois de premier plan de véhicules de poids moyens et lourds entièrement 
électriques, ont dévoilé, l’ambulance Demers eFX. Celle-ci est la toute première 
ambulance 100 % électrique au châssis spécifiquement conçu pour une ambulance. Son 
financement a notamment été octroyé à Demers Ambulances et Électrique Lion dans le 
cadre du projet Mobel et du Fonds d’électrification et de changements climatiques 
(FECC). 
 
Cette annonce d’électrification d’un véhicule d’urgence par deux entreprises québécoises 
est un geste concret pour contribuer à l’effort collectif de réduction des émissions de GES 
dans le secteur des transports et pour atteindre l’objectif de la carboneutralité en 2050. 
Ceci est sans mentionner l’importante vitrine qu’apporte l’ambulance Demers eFX au 
savoir-faire d’ici et la filière québécoise de l’électrification.  
 
Demers en chiffres 
 
• 1140 employés 
• 12 usines et centres de service client au Québec, en Saskatchewan, en Ohio et 

en Indiana 
• Deuxième plus important manufacturier de véhicules ambulanciers en 

Amérique du Nord et chef de file au Québec et au Canada 

• Véhicules vendus à l’échelle de 43 pays  
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Proposition novatrice 
 
Une proposition ancrée dans une importante priorité gouvernementale 
 
Dans son discours inaugural présenté en octobre dernier, le gouvernement du Québec a 
clairement identifié l’environnement en tant que priorité. Plus précisément, le 
gouvernement s’est engagé à prendre « résolument le chemin de l’économie verte1 », et 
à créer trois pôles mondiaux en transport électrique, en gestion des batteries et en 
production d’hydrogène vert. Le gouvernement a d’ailleurs réitéré sa volonté de réduire 
les émissions de GES, d’ici 2030 de 37,5 % par rapport à 19902. 
 
Pour atteindre cette cible ambitieuse, le gouvernement a lancé, en novembre dernier, le 
Plan pour une économie verte 2030. Ce dernier est notamment doté d’une enveloppe de 
6,7 milliards de dollars sur 5 ans, dont 3,6 milliards de dollars sont prévus pour le secteur 
des transports3. Cet investissement massif dans le secteur des transports vise, entre 
autres à favoriser « un usage accru des carburants renouvelables destinés aux transports 
afin d’atteindre une proportion de 15 % dans l’essence et de 10 % dans le carburant diesel 
à l’horizon 2030 »4. Rappelons aussi que selon les estimations, le secteur des transports 
représente 57 % du potentiel total de réduction de GES dans l’ensemble de l’économie5. 
 
Favoriser l’électrification du secteur du transport préhospitalier d’urgence 
 
Demers Ambulance souhaite faire partie de la solution. En fait, le déploiement 
d’ambulances entièrement électrique permettra de réduire l’empreinte écologique du 
secteur préhospitalier d’urgence à l’échelle du Québec et de l’Amérique du Nord. Nous 
nous réjouissons d’ailleurs de l’avancement des travaux visant à favoriser l’acquisition de 
ces types d’ambulances par l’instauration d’un programme de subventions, similaire à 
celui destiné à l’acquisition d’autobus scolaires électriques. Parmi ces travaux en cours,  
mentionnons l’importante réflexion sur la modernisation de la norme BNQ 1013-110 de 
fabrication des ambulances afin d’encourager l’innovation et la performance de nos 
ingénieurs québécois. 
 

 
1 Assemblée nationale du Québec, Discours d’ouverture de la deuxième session de la 42e législature, le 19 
octobre 2021 : http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/assemblee-nationale/42-2/journal-
debats/20211019/309097.html 
2 ibid. 
3 Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les Changements Climatiques, Plan de mise en œuvre 
2021-2026 du Plan pour une économie verte 2030 (Québec 2020) : https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-
contenu/adm/min/environnement/publications-adm/plan-economie-verte/plan-mise-oeuvre-2021-
2026.pdf?1608760053  
4 ibid. 
5 Ministère des Finances du Québec, Plan budgétaire 2020-2021 (mars 2020) : 
http://www.budget.finances.gouv.qc.ca/budget/2020-2021/fr/documents/PlanBudgetaire_2021.pdf  
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Malgré ses avancées, le Québec doit agir en amont afin d’être prêt au déploiement des 
ambulances électriques. Des échanges porteurs ont eu lieu, et continuent d’être en cours 
avec plusieurs parties prenantes, dont le ministère de l’Économie et de l’Innovation, le 
ministère de la Santé et des Services sociaux, le ministère des Transports, en plus de la 
Société québécoise des infrastructures, des Centres intégrés de santé et de services 
sociaux et des Centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux. Néanmoins, 
une collaboration interministérielle et une planification budgétaire 2022-2023 adéquate 
sont impératives pour de faire avancer ce projet d’électrification des transports qui 
correspond aux priorités environnementales annoncées et qui s’inscrit dans les objectifs 
du Plan pour une économie verte 2030.  
 
Recommandation 
 
L’instauration d’un programme de subventions à l’implantation de bornes de 
recharge rapide de niveau III dans les urgences (CH) du Québec 
 
L’implantation de bornes de recharge sera nécessaire au succès de l’électrification du 
secteur du transport préhospitalier d’urgence au Québec. Ainsi, l’instauration d’un 
programme de subventions pour favoriser l’implantation de bornes de recharges 
rapides de niveau III en caserne des entreprises de services ambulanciers, aux sites de 
déploiement dynamique des ambulances (bornes de niveau II), ainsi que dans les 114 
salles d’urgence du Québec doit être considérée. À court terme, une priorité doit être 
accordée aux salles d’urgence. 
 
Considérant qu’il y a 114 urgences au Québec, selon les tableaux de bord du ministère de 
la Santé et des Services sociaux, et que l’on établit en moyenne deux bornes de recharge 
rapide, il faudrait 228 bornes à recharge rapide de niveau III au total pour couvrir le 
territoire. Cette planification prend en compte la spécificité de grandeur de certains sites 
dans le réseau de la santé et des services sociaux, comme celui de Pohénégamook qui 
n’aurait évidemment qu’une borne, alors que de très gros sites comme Maisonneuve-
Rosemont ou Sacré-Cœur en auraient plutôt un potentiel de trois ou quatre. 
 
Impact financier 
 
Le coût moyen d’une borne de recharge rapide de niveau III est d’environ 150 000 $, ce 
qui inclut l’implantation électrique, la borne et son installation. Ainsi, on parle d’une 
contribution financière de 34,2 millions, qui pourrait s’échelonner sur trois à cinq ans, 
en priorisant les grands centres et les premières couronnes. Il est important que ces 
investissements soient faits à court terme, par exemple dans la mise à jour budgétaire 
de novembre 2021, et prévus dans le Plan québécois des infrastructures alors que 
plusieurs hôpitaux sont actuellement en construction ou en rénovation. Une telle 
planification permettrait d’éviter les complications d’interventions après les travaux 
prévus. 
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Contribution financière 2021-2025 demandée pour l’implantation 
de bornes de recharge rapide de niveau III dans les urgences (CH) 
du Québec 

 
 
Par ailleurs, afin d’accroître l’efficacité des bornes de recharge et de maximiser les 
investissements, nous recommandons d’utiliser des bornes de recharges avec plus d’une 
interface de recharge, car celles-ci permettent le partage de puissance entre plusieurs 
véhicules. Si le coût de ces bornes « partage de puissance » est plus élevé que la borne 
traditionnelle, celles-ci permettent par contre de maximiser l’usage des infrastructures 
en amont des bornes (transformateur, sectionneur, fusible…). 
 

Conclusion 
 
Dans le cadre de la collaboration industrielle entre Demers Ambulances et Lion Électrique 
afin de concevoir, fabriquer et commercialiser une ambulance 100 % électrique, les deux 
entreprises ont l’ambition et la détermination de faire de ce projet d’ambulance 
électrique une plateforme incomparable de rayonnement de l’innovation et du savoir-
faire québécois en matière d’électrification des transports en santé. 
 
Sa portée et son succès seront à l’échelle nord-américaine et même internationale, alors 
que les véhicules de Demers Ambulances et de ses marques affiliées sont déjà en service 
dans 43 pays. Le châssis Lion5 de l’ambulance Demers eFX sera assemblé à Saint-Jérôme 
par Lion, alors que le compartiment médical et l’assemblage final seront fabriqués par 
Demers Ambulances à Beloeil. 
 
Compte tenu de l’engagement du gouvernement du Québec dans la création d’un pôle 
mondial en transport électrique ainsi que de ses cibles ambitieuses de réduction de GES 
par l’électrification des transports, Demers Ambulances lui recommande d’aménager sa 
planification budgétaire afin de permettre de doter le réseau d’infrastructures de 
recharges dans les hôpitaux actuels et à venir dans le réseau de la santé et des services 
sociaux du Québec. Cette aide complémentaire à l’acquisition permettra au Québec 
d’être un véritable chef de file dans l’électrification des transports, notamment, celui du 
secteur du transport préhospitalier d’urgence. 

 
2021-2022 

 
25 % du réseau (projets en cours, nouveaux hôpitaux, territoire Montréal et couronne) 
 

 
2022-2023 

 
 25 % du réseau (grands centres du Québec) 
 

 
2023-2025  

 
50 % (régions rurales ou périphérie des grands centres) 
 


