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PAR COURRIEL  

  

Montréal, le 15 février 2022  

  

Monsieur Éric Girard 

Ministre des Finances du Québec 

Ministère des Finances du Québec 

390, boulevard Charest Est 

Québec (Québec)  G1K 3H4 

  
Objet : Lettre de recommandations en regard des consultations prébudgétaires 2022-2023 

du gouvernement du Québec 

 

Monsieur le Ministre,  

Taxelco est un projet local, écologique et social, supportant l’utilisation de véhicules électriques 

dans un modèle d’affaires qui valorise les chauffeurs de métier qui ont à cœur de mettre le client 

au centre des priorités. Dans le cadre de ce projet porteur pour Montréal, nous allons électrifier 

les taxis de la ville. Nous créons et offrons des solutions de transport par taxi innovantes et 

écologiques. Nous sommes un leader de la mobilité et un accélérateur de transformation, orienté 

vers la qualité et l’expérience client. Taxelco est propriétaire de Téo Taxi, Taxi Hochelaga et Taxi 

Diamond. Notre vision est d’optimiser, automatiser et électrifier l’industrie du taxi montréalaise. 

Nous vous contactons aujourd’hui afin de vous faire part de nos recommandations prébudgétaires 

en regard de nos démarches visant à l’électrification de nos véhicules de taxi. Effectivement, nous 

avons comme objectif de procéder à l’électrification de 2500 véhicules de notre flotte sur une 

période de sept ans (2030), et du coup, que cela rejaillisse écologiquement sur l’ensemble de 

l’industrie québécoise du taxi.  

Ce projet aura des effets positifs tant au plan économique qu’environnemental. D’une part, il aura 

pour effet de contribuer à la décarbonisation de l’industrie du taxi; d’autre part, il va concourir à la 

remise en marche de l’économie québécoise dans une perspective de développement durable. 

À cet égard, nous avons la certitude que chaque dollar dépensé par l’État québécois contribuera 

à coup sûr à la réduction des gaz à effet de serre (GES) sur le territoire ainsi qu’à la reprise 

économique. 

Chez Taxelco, nous œuvrons pour l’adoption des véhicules électriques (VÉ) auprès des 

chauffeurs-exploitants, lesquels constituent une main-d’œuvre essentielle pour un service 

essentiel, en l’occurrence la mobilité de tous les Québécois sur le territoire. Cependant, le coût 

d’acquisition des VÉ ainsi que le défi de la recharge en opérations représentent objectivement un 

frein majeur pour les chauffeurs-exploitants à faire le saut vers l’électrification. Pour ces raisons, 

il est fondamental que l’État québécois procède à la mise en place de leviers économiques pour 

accompagner l’électrification. 
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Au cours des derniers mois, votre gouvernement a énoncé un certain nombre de priorités. Lors 

du discours inaugural, le premier ministre, M. François Legault, affirmait : « On s'est donné 

comme objectif de réduire nos émissions de GES, d'ici 2030, de 37,5 % par rapport à 1990 et 

d'atteindre la carboneutralité en 2050. Pour aller dans cette direction-là, il faut prendre résolument 

le chemin d'une économie verte ». Ce que nous proposons au gouvernement du Québec 

contribue justement à l’atteinte de ces objectifs prioritaires.  

De plus, nous avons pris bonne note de la volonté manifestée par le gouvernement de réduire 

substantiellement les émissions de GES, ainsi que les priorités annoncées en ce sens par le 

premier ministre dans son discours inaugural. Nous saluons la confirmation du gouvernement du 

Québec de renoncer de manière définitive à l’extraction des hydrocarbures sur le territoire, et de 

faire du Québec un pôle du transport électrique et de la filière des batteries. 

Nous soulignons les objectifs de décarbonisation de l’industrie du transport rémunéré par 

personnes ciblés dans le cadre de la Loi 17, la Loi concernant le transport rémunéré de personnes 

par automobile (articles 157-158). 

À l’article 157, il est stipulé que « l’ensemble des automobiles utilisées au Québec pour offrir du 

transport rémunéré de personnes par automobile et qui sont inscrites auprès d’un répondant d’un 

système de transport autorisé ou qui sont utilisées par des chauffeurs auxquels un répartiteur 

fournit ses services doit être, dans la proportion prévue ci-dessous, composé d’automobiles à 

faibles émissions : 

• 1° à compter de l’année 2030, d’au moins 30 %; 

• 2° à compter de l’année 2035, d’au moins 50 %;  

• 3° à compter de l’année 2050, de 100 %. » 

Quant à lui, l’article 158 énonce « qu’en vue de l’atteinte des proportions prévues à l’article 157, 

la Commission fixe pour chaque répondant autorisé une cible à atteindre quant au nombre 

d’automobiles inscrites auprès de lui qui sont des automobiles à faibles émissions. Elle fixe, de 

plus, pour chaque répartiteur enregistré une cible à atteindre quant au nombre d’automobiles à 

faibles émissions utilisées par des chauffeurs auxquels il fournit ses services. » 

Nous rappelons qu’au Québec, les quelque 15 000 taxis actuels parcourent en moyenne 

75 000 km par an et émettent cinq à six fois plus de GES qu’un véhicule de particulier. 

L’électrification des taxis offre donc un potentiel intéressant de réduction des GES, et nécessite 

ainsi une intervention gouvernementale prioritaire. 

Également, les véhicules seraient achetés par des entreprises québécoises et utilisés sur le 

territoire québécois. Cet argent serait donc dépensé par les citoyens et au bénéfice des citoyens.   

Aussi, il ne fait aucun doute que des investissements gouvernementaux engendreraient des 

résultats concrets à court, moyen et long termes en matière de réduction des GES.  

Nous soulignons que le ministre de l’Économie et de l’Innovation, le cabinet du ministre des 

Transports ainsi que le cabinet du ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles valident la 

pertinence de notre projet d’électrification des flottes commerciales ainsi que nos démarches de 

relations gouvernementales.  
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En terminant, dans la perspective des consultations prébudgétaires, nous soumettons au 

ministère des Finances du Québec trois recommandations structurantes pour l’électrification des 

flottes de taxis : 

1- Que les programmes de financement de l’électrification des véhicules commerciaux 

s’inscrivent dans la durée, et soient arrimés en fonction des besoins et des évolutions 

technologiques :  

● Un financement des bornes de recharge dans le cadre du programme Transportez vert 

(TV) – piloté par Transition énergétique Québec (TEQ) afin de permettre la 

mutualisation du réseau de bornes rapides qui serait déployé par l’entreprise de 

transport par taxi à un nombre plus élevé d’entreprises; 

2- Le maintien des 8 000 $ en provenance du Programme de soutien à la modernisation du 

transport par taxi (pour un chauffeur qui veut acheter un véhicule électrique taxi – relève du 

ministère des Transports du Québec (MTQ); 

3- Que soit mis en place un programme d’aide au financement de garanties de prêts pour les 

chauffeurs de taxi. 

Par cette communication, Taxelco fait la demande formelle de participer aux consultations 

prébudgétaires 2022-2023 du gouvernement du Québec prévues pour le mois de mars. 

Veuillez recevoir, Monsieur le Ministre, l’expression de mes meilleurs sentiments.  

Le directeur général,             

 
Frédéric Prégent 

  

c. c. M. Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie et de l’Innovation du Québec 

 M. François Bonnardel, ministre des Transports du Québec 

 M. Jonatan Julien, ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles du Québec  


