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Mobiliser les acteurs de la 
filière autour de projets 
concertés dans l’objectif 
de positionner le Québec 
parmi les leaders 
mondiaux du transport 
terrestre intelligent et 
électrique.

Créée en 2017, la grappe regroupe quelque 170 membres

Anime l’écosystème à travers 7 chantiers auxquels 
participent activement les membres

Coordonne la mise en œuvre de divers projets structurants 
pour accélérer le développement de l’industrie

Implication active dans plusieurs stratégies 
gouvernementales en cours et à venir

NOTRE MISSION

Filière Batteries Véhicules 
électriques

Infrastructures 
électriques

Services de 
mobilité

Véhicules 
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Infrastructures 
intelligentes



L’INDUSTRIE QUÉBÉCOISE DU

Le poids du 
secteur dans 

le PIB 
QUÉBÉCOIS 

1

Le nombre 
d’ENTREPRISES 

ACTIVES 
dans le secteur 

et leur taille 
moyenne

2

Le nombre  
d’EMPLOIS

dans les 
entreprises 
du secteur

3

La valeur des 
EXPORTATIONS 
QUÉBÉCOISES 

de produits 
et services provenant 

du secteur

4

La valeur des 
VENTES

réalisés dans le 
secteur.

5

TRANSPORT ÉLECTRIQUE ET INTELLIGENT

1,3 G$ 147 6 240 
emplois directs

830 M$ 2,2 G$

Une industrie en croissance… et qui aura un grand besoin en MCS! 





Source : KPMG, 2019



Source : KPMG, 2019
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 Accroître la demande intérieure  
• Incitatifs réglementaires 

(ex. Loi VZE moyens-lourds)
• Incitatifs financiers/fiscaux

(ex. crédit d’impôts pour VÉs) 
• Stratégie d’approvisionnements

(ex. flottes gouv., VÉ miniers et  
moyens-lourds)

 Création de pôles miniers et 
de 2e transformation

• Soutenir l’exploration minière 
et l’acquisition de 
connaissances 
géoscientifiques 

• Sécuriser les MCS clés
(ex. Ni, Li, Co, Mn, C, Al, ETR)

 Attirer des fabricants de composantes et de 
produits à valeur ajoutée (ex. batteries)

• Positionnement stratégique du Québec 
(ex. “label vert”, énergie propre)

• Centre R&D
• Main-d'œuvre qualifiée
• Attraction IDE
• Investissements et incitatifs publics

 Soutenir l’innovation pour des procédés et technologies propres
Manufacturier innovant (productivité & 4.0) / Réduction de l’empreinte environnementale et carbone

 Soutenir le développement des projets stratégiques
Autorisation environnementale / Acceptabilité sociale (promotion “grand public” et entreprises)

 Transparence et traçabilité de la chaîne de valeur entière
Énergie verte / Écoresponsabilité / Circularité (recyclage)

 Concertation nord-américaine et européenne
Collaboration QC-ON-CAN / Ententes bilatérales

SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT D’UNE FILIÈRE MCS AU QUÉBEC



Énergie à empreinte carbone minimale, 
renouvelable et stable

Tarifs énergétiques parmi les plus bas au 
monde

Importants gisements de MCS et projets 
stratégiques en développement

Procédés de production responsables

Écosystème R&D à la fine pointe

Expertise scientifique de 1er plan dans les 
batteries (incl. brevets fondamentaux)

Main-d’œuvre qualifiée, instruite, bilingue

Faible « coût de la vie » à l’échelle 
nord-américaine

Contexte géopolitique stable et sécuritaire

1. Mise en valeur des ressources 
(développement « amont »)
• Intégration en amont en favorisant les activités de 

transformation des matières premières en matériaux 
précurseurs et composantes clés

• Soutien au développement technologique de 
procédés à empreinte environnementale réduite

2. Développement (« aval ») d’une importante capacité de 
production de composantes à valeur ajoutée pouvant 
être intégrés dans les chaînes nord-américaines et 
européennes de production de véhicules électriques
• Partenariat stratégique avec un grand industriel

3. Développement d’une filière circulaire (recyclage)
• Concertation nord-américaine selon le modèle « hub 

and spoke »
• Mécanisme de gestion des « gisements urbains » de 

MCS (ex. batteries et aimants en fin de vie)



"The bulk of the value shift [from ICEV to BEV] is into battery cell manufacturing, which is 
dominated by Asian players. In light of this, both the EU and UK are working hard to devise 
strategies to secure battery cell manufacturing, and hence capture this value domestically. 
Canada must now do the same — and in the process, capitalize on the unique opportunity we 
have buried underground: the metals and minerals needed for batteries. 
[...] 
But to ultimately succeed will require more than an open chequebook, it will take a 
coordinated industrial strategy that spans the full automotive value chain and extends 
beyond it into batteries and even mining. This will require effective cooperation and 
coordination between governments and across several industrial sectors and their 
associations.“

Dan Woynillowicz, Polaris Strategy
Electric Autonomy Canada, 20 oct. 2020
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