Communiqué de presse
Le Plan pour une économie verte devrait maintenir
le leadership du Québec en matière d’électrification des
transports

Montréal, le 16 novembre 2020 – Le Club Tesla Québec accueille
favorablement l’annonce faite aujourd’hui par Benoît Charrette, ministre de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, à propos de
la partie du Plan pour une économie verte du gouvernement du Québec
concernant la norme VZE. Il s’agit d’une étape importante visant la réduction des
GES, la protection de l’environnement et la lutte contre les changements
climatiques.
« Viser 100% de VZE pour les véhicules vendus au Québec en 2035 est une
bonne nouvelle. Le scénario le plus souhaitable aurait été une exigence de 100%
de VZE en 2030, mais dans un contexte nord-américain, il est plausible que le
Québec vise 2035, à l’instar de la Californie. Il faudra cependant s’assurer que
les exigences de la norme VZE soient rehaussées dès 2022 si on ne veut pas
rater la cible de réduction des GES. Nous soulignons le leadership dont fait
preuve le gouvernement du Québec. », déclare Stéphane Pascalon, président du
Club Tesla Québec.
« Nous continuerons à travailler avec le gouvernement pour que la norme VZE
soit modifiée dès 2022 pour permettre au Québec d’atteindre ses objectifs de
réduction de GES pour 2030. L’électrification des transports constitue le moyen
le plus efficace au Québec pour réduire les GES. », précise Mario Langlois, viceprésident du Club Tesla Québec.
À propos du Club Tesla Québec - Le Club Tesla Québec est un OSBL
regroupant près de 1500 membres. Le Club Tesla Québec a notamment pour
mission de sensibiliser les gouvernements et le public sur la nécessité
d’encourager l’utilisation quotidienne de véhicules électriques comme mesures
incontournables du développement des transports modernes.
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