
Électrification des transports : 
doit-on offrir la recharge 
aux clients ? 

L’industrie de l’horticulture ornementale – c’est un fait – 
contribue à verdir la planète. Et si une entreprise souhaite 
aller encore plus loin en installant des bornes pour offrir 
le service de recharge à ses clients électromobilistes ou pour 
répondre à ses propres besoins et ceux de ses employés, 
elle peut « se marier » avec différents partenaires. 
Voici les prétendants et leur offre respective.

En constante progression depuis quelques années, 
les véhicules rechargeables font désormais partie 
du paysage routier québécois. Selon les statistiques 
de la Société de l’assurance automobile du Québec 
(SAAQ), il y avait 13 842 véhicules rechargeables – dont 
6 142 voitures 100 % électriques – au Québec en date 
du 28 février 2017. En guise de comparaison, le 31 mars 
2016, 2015 et 2014, il y avait respectivement 9 163, 
5 471 et 2 785 véhicules rechargeables dans la province.

Voulant faire d’une pierre deux coups, les propriétaires 
de tels véhicules choisissent souvent les commerces 
qu’ils fréquentent en fonction des bornes de recharge 
qui s’y trouvent. Vous souhaitez offrir ce service à 
votre clientèle ? Des partenaires peuvent vous 
soutenir dans cette démarche.

par Paul-Robert Raymond, journaliste au quotidien Le Soleil
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Production horticole
• Protection hivernale
• Matelas capillaire pour 

l’irrigation des végétaux
• Tex-R pour le contrôle  

racinaire

Intégration urbaine
• Géomurs végétalisés
• Renforcement de talus  

et des allées gazonnées
• Systèmes et bassins de  

gestion des eaux de pluie

Au Québec,  
on  les  
projets verts  
depuis 50 ans.

TEXEL.CA

1 800 463-8929

Solutions géosynthétiques. Amélioration et maîtrise des sols.

Aménagement paysager
• Géotextiles
• Géomembranes pour  

bassins aquatiques
• Produits pour le contrôle  

d’érosion

[ L’expertise en géosynthétique la plus étendue. ]
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1. Hydro-Québec
Dans la province, Hydro-Québec possède le plus important réseau de 
recharge public. Le Circuit électrique [lecircuitelectrique.com], offre 
des bornes de 240 et de 400 volts. Il y en avait 828 en avril dernier.

La borne de 240 V est fabriquée par la firme AddÉnergie de Québec 
et coûte 7 000 $, installation incluse. L’entreprise qui décide d’acheter 
une telle station devient propriétaire de la borne et paye l’électri-
cité consommée à Hydro-Québec. L’entreprise encaisse cependant 
les montants payés par les utilisateurs (moins 15 % de frais d’adminis-
tration à Hydro-Québec, qui répare au besoin la borne gratuitement). 
La borne est géoréférencée sur la carte du site du Circuit électrique 
ainsi que sur celle de CAA-Québec, ce qui constitue une forme de 
publicité, note-t-on chez Hydro-Québec. Ajoutons que le fabricant 
AddÉnergie fait aussi partie du réseau pancanadien Flo [flo.ca], qui 
utilise des bornes identiques à celles du Circuit électrique.

Quant à elles, les bornes de 400 V sont plus onéreuses et coûtent 
plus de 30 000 $. Elles sont généralement installées à des endroits 
stratégiques le long d’axes routiers majeurs pour une recharge rapide 
en 20 minutes. En comparaison, une recharge complète à une borne 
de 240 V peut prendre quelques heures.

Toutes ces bornes sont « intelligentes » et donc capables de moduler 
le courant afin d’éviter les surcharges et la surconsommation d’élec-
tricité. Le coût d’installation et la retenue sur les revenus chez Flo sont 
pratiquement les mêmes que ceux du Circuit électrique.

L’utilisation des bornes du Circuit électrique, construites par la firme 
AddÉnergie de Québec, coûte 1 $ l’heure – facturé à la minute –, montant 
débité sur une carte rechargeable.
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2. Roulez Électrique 
et VERTransport
Deux firmes du Québec, Roulez 
Électrique [roulezelectrique.com] 
et VERTransport [vertransport.com], 
offrent quelque chose de différent. Ces 
distributeurs et vendeurs des bornes 
de recharge EVDuty de 240 V, qui sont 
fabriquées à Shawinigan, proposent 
en outre d’installer des bornes du 
constructeur Tesla, qui utilise son 
propre connecteur électrique, différent 
de ceux des autres manufacturiers.

La borne de Tesla est offerte gratuite-
ment. L’entreprise envoie même un 
chèque variant entre 1 000 et 4 000 $ 
à condition que l’entreprise qui 
abrite la borne Tesla sur son terrain 
installe d’autres bornes de recharge 
standard de 240 V, explique Sylvain 
Juteau, président-directeur général 
de Roulez Électrique. Il faut tou-
tefois payer les frais d’installation 
par un maître-électricien qui s’élèvent 
à 1 000 $ environ. « Le montant du 

chèque, ajoute Sylvain 
Juteau, varie selon le nombre 
de bornes que l’entreprise choisit 
d’installer en plus de celle de Tesla. 
Cela fait partie de la vision et la 
mission du constructeur, Elon Musk, 
qui veut rendre viral l’accroissement 
du nombre de bornes de recharge. » 

Roulez Électrique a procédé ainsi 
pour plusieurs hôtels, cafés, vignobles 
ou autres commerces. « Ce chèque 
permet d’absorber le coût d’achat 
et d’installation d’une borne EVDuty 
(2 000 $ en moyenne). »

Borne de recharge EVDuty proposée 
par VERTransport et borne de recharge 
pour les voitures TESLA
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Le commerce devient ainsi propriétaire de la borne Tesla, mais c’est Tesla qui assure le soutien 
technique en cas de pépin. Par contre, ces bornes n’ont pas de système de contrôle d’accès (avec 
une carte par exemple) et ne procurent pas de revenu comme c’est le cas des bornes publiques 
du Circuit électrique ou du réseau Flo. Bref, l’entreprise doit considérer cette installation comme 
une gratuité, un service complémentaire offert à ses clients.

La gratuité est aussi un moyen d’éviter les critiques : « Les clients propriétaires de véhicules électriques, 
explique Sylvain Juteau, se demandent : pourquoi payer 1 $ l’heure [facturé à la minute] quand ça 
coûte 0,10 $ d’électricité au commerçant ? Par ailleurs, si quelqu’un arrive avec une Tesla et achète pour 
plus de 150 $ en plantes ou en arbustes, ce n’est rien pour le commerce de payer 0,10 $ d’électricité ! »

Le programme Branché au travail
Pour les entreprises souhaitant installer des bornes 
pour leurs besoins ou ceux de leurs employés, 
le gouvernement du Québec propose le pro-
gramme Branché au travail [qcvert.com/2d5x8FH].

Celui-ci subventionne 50 % du prix d’achat et 
d’installation d’une borne jusqu’à concurrence de 
5 000 $ par borne de recharge. L’entreprise a droit à 
un montant maximal de 25 000 $ par année finan-
cière si elle fait installer plus d’une borne qu'elle 
doit mettre à la disposition des employés sans frais 
pour une période minimale de trois ans.

Si l’entreprise fait appel aux services de Roulez 
Électrique ou de VERTransport pour installer 
une borne Tesla et une EVDuty, il faut, pour 
bénéficier du programme, qu’elle fasse installer 
une troisième borne et que cette dernière soit 
réservée à ses employés.

Peut-être, un jour !
En raison des coûts engagés, les quelques commerçants en 
horticulture ornementale sondés sur la possibilité d’instal-
ler une borne pour leurs clients étaient partagés. « Nous 
songerions à cette possibilité s’il y avait de la demande de 
la part de notre personnel avant toute chose ou si nous 
envisagions l’achat d’un véhicule électrique pour l’entre-
prise, indique d’emblée Lise Gauthier de Gauthier Fleurs 
et Jardins de Trois-Rivières. Ce domaine évolue sans cesse; 
j’ai espoir que dans un avenir rapproché, la question ne 
se pose plus et que l’accessibilité pour tous aux véhicules 
électriques fasse en sorte que les bornes de recharge soient 
intégrées au décor de nos entreprises. » Mais pour l’instant, 
Lise Gauthier constate que les consommateurs qui fré-
quentent son commerce ne demandent pas un tel service. 
« Du côté de la boutique de fleuristerie tout particulière-
ment, les clients n’effectuent qu’un bref passage. Leur arrêt 
dans le commerce n’étant pas prolongé, je ne vois pas, pour 
l’instant, l’intérêt d’investir dans des bornes leur permettant 
de recharger leur véhicule en quelques heures. Nous y arri-
verons un jour, mais ce n’est pas dans nos plans immédiats », 
ajoute-t-elle.

Mathieu Poirier, copropriétaire de Jardin Dion, commente 
quant à lui : « Étant un commerce très saisonnier, nous 
voyons mal l’avantage d’investir dans de telles bornes 
pour une clientèle qui nous visite seulement au printemps. 
Nous aurions l’impression que les bornes seraient inutili-
sées huit ou neuf mois par année. Par contre, nous avons 
déjà songé à nous munir de véhicules électriques pour 
les besoins de l’entreprise et nous serions prêts à considérer 
la possibilité d’installer des bornes pour nos propres besoins, 
mais pas avant cinq à dix ans. En tout cas, les subventions 
du programme Branché au travail (voyez l’encadré ci-dessus) 
semblent intéressantes. »

Il faut préciser que les bornes publiques et dans les com-
merces ne représentent que la pointe de l’iceberg en ce qui 
concerne la recharge de véhicules. Près de 90 % des besoins 
en recharge sont satisfaits par des bornes domestiques qui 
se trouvent directement chez les propriétaires de véhicules 
électriques. n
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