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Une initiative de :

Acquisitions gré à gré de véhicules
et de machinerie électriques

1

Achats gré à gré
• Acquisitions de différents véhicules et machineries électriques.
• Prix variés pour un budget estimé à 2 millions $ par année pendant 2 ans.
• Début en septembre 2021.
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Éléments clés
• Objectifs clairs pour la réduction des GES et l’électrification du parc de véhicules de la
Ville dans le Plan MTL 2030.
• Budget pour les deux prochaines années pour acheter toute sorte de véhicules et
machinerie 100 % électriques et les tester afin d’identifier les solutions plus adaptées
aux besoins de la Ville.
• Vigie du marché pour identifier l’offre dans 11 catégories de véhicules et machinerie :
outils divers; bicyclettes; scooters; motos; véhicules utilitaires; camions légers, lourds
et spéciaux; automobiles et VUS; hors-bord.
• Achat gré à gré de plusieurs véhicules et machinerie de tout sorte pour les tester à
l’interne et évaluer leur performance avant de faire des achats plus importants.
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Retombées
Banc d’essai de différentes technologies et solutions.

INTRODUCTION
Au Québec, le secteur d’activité qui concentre le plus d’émissions de gaz à effet de serre (GES)
est celui des transports. Plus particulièrement, les transports routiers représentent 44,8 %
des émissions totales de GES selon les données de l’Inventaire québécois des émissions de
GES en 2018 et leur évolution depuis 19901. De ce fait, la transition vers un transport sobre en
carbone est primordiale pour la réduction des GES au Québec. Considérant que les GES sur les
chaînes d’approvisionnement (émissions indirectes) sont en moyenne onze fois plus élevés que
les émissions des opérations directes des organisations2, l’achat responsable devient un outil
stratégique pour contribuer à cette transition.
Le projet « Stimuler le transport sobre en carbone par l’achat responsable », initié grâce à la
contribution du ministère de l’Économie et de l’Innovation du Québec, de la Ville de Montréal et
d’Hydro-Québec, vise à mobiliser le pouvoir d’achat des organisations publiques et privées de façon
à valoriser l’offre existante de transport sobre en carbone et encourager le reste des fournisseurs
à adopter aussi des solutions à faibles émissions de GES. Pour y arriver, l’ECPAR a bâti un état
des connaissances par le biais de : 1) une revue de littérature permettant d’identifier les solutions
et les technologies sobres en carbone; 2) une analyse des pratiques d’approvisionnement pour
observer les mesures mises en place en amont et les types de critères sobres en carbone inclus
dans les approvisionnements de différents donneurs d’ordres; et 3) la mise en place d’espaces
de dialogue et de coordination entre parties prenantes - les laboratoires d’accélération - pour
explorer certaines solutions sobres en carbone et identifier les enjeux et difficultés rencontrées
par les fournisseurs et les organisations contractantes.
L’information ainsi obtenue permet à l’ECPAR de formuler des recommandations
d’approvisionnement responsable qui ciblent les mesures entraînant une plus grande réduction
des GES, valorisent les organisations ayant déjà une offre de transport sobre en carbone et
encouragent les autres fournisseurs à adopter de telles solutions pour rester compétitives. Ainsi,
l’ECPAR, en collaboration avec les partenaires du projet, contribue de façon coordonnée à l’atteinte
des objectifs de lutte contre les changements climatiques du Québec et des organisations.
Cette étude de cas s’intéresse à l’acquisition de gré à gré effectué par le Service de matériel
roulant et des ateliers (SMRA) de la Ville de Montréal concernant l’achat de véhicules et de
machinerie 100 % électriques. L’étude s’inscrit dans le cadre de l’analyse des pratiques du marché
et vise à identifier le contexte dans lequel s’inscrivent les acquisitions, les mesures préparatoires,
les achats effectués, les retombées ainsi que les apprentissages du donneur d’ordre.
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Contexte
Avec l’objectif de maintenir, de coordonner et d’améliorer le développement de son territoire, la
Ville de Montréal a récemment publié son 4e plan de développement durable (Montréal 2030),
lequel vise à répondre aux principaux défis liés aux changements climatiques, dont l’augmentation
des émissions de GES liés aux transports. À cet effet, différentes actions ont été priorisées et leurs
mises en œuvre, de concert avec des organisations partenaires, se poursuivent avec le Plan climat
2020-2030 et la Stratégie d’électrification des transports 2020-2023. Dans ce contexte, la Ville et
ses partenaires ont pris des engagements tels que :
• Réduire de 55 % les émissions de GES d’ici 2030 et devenir carboneutre d’ici 2050;
• Électrifier 100 % des véhicules sous-compacts de la Ville et privilégier les véhicules 100 %
électriques ou hybrides pour décarboner d’autres véhicules du parc municipal.
Afin de pouvoir acquérir une diversité de véhicules et machinerie électriques, la Ville prévoit pour
2022 et 2023 un budget de 2 millions de dollars par année. Ce mandat d’acquisition vise à tester
différentes technologies et solutions afin de sélectionner les meilleures pour des achats plus
importants les années suivantes.

Mesures préparatoires
En amont du mandat d’acquisition, les mesures préparatoires de la Ville de Montréal ont permis de
déterminer la typologie des acquisitions et d’effectuer une vigie du marché, en fonction de laquelle
un plan d’achat a été défini.

Typologie des acquisitions

Les outils et les scooters ont été les premiers équipements analysés par le SMRA. Cependant,
comme ils sont achetés directement par les arrondissements, le SMRA a inclus par la suite
d’autres catégories de véhicules et de machinerie acquis par le service pour les autres unités et
arrondissements de la Ville. L’accent a été mis sur les catégories autres que les automobiles et
véhicules utilitaires sport (VUS).
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Vigie du marché

La vigie du marché a été conduite pour identifier l’offre dans 11 catégories de véhicules et machinerie:
outils divers; bicyclettes; scooters; motos; véhicules utilitaires; camions légers, lourds et spéciaux;
automobiles et VUS; et hors-bord.
D’une durée d’environ 4 mois, elle a été effectuée par un employé sur près de 70 à 80 % d’un horaire à
temps plein. Les informations collectées pour chaque type de véhicule ou machinerie ont concerné:
• Les manufacturiers;
• Les modèles disponibles;
• Le prix approximatif;
• L’autonomie et la puissance de la batterie (en kWh);
• Une première évaluation de la plausibilité de l’investissement.
En fonction de cela, un plan d’achats a été défini pour les trois premiers trimestres de l’année 2022.

Critères d’approvisionnement
Ce mandat d’acquisition ne possède pas de critères d’approvisionnement autre que la technologie
électrique en soi. Le SMRA vise à faire l’acquisition d’une variété de modèles à plusieurs
manufacturiers, afin de diversifier les essais.
Par exemple, des vélos électriques et des vélos cargos ont été acquis pour l’arrondissement du
Sud-Ouest. Les vélos servent aux déplacements du personnel entre différents emplacements. Les
vélos cargos seront utilisés pour des activités de sensibilisation et d’information dans les parcs de
l’arrondissement. Ces derniers ont des boîtes frontales de 3x2x3 pieds pour transporter les outils
ou autres éléments requis par les activités de sensibilisation. Les nouveaux vélos électriques et
vélos cargos acquis seront mis à la disposition des autres arrondissements durant 1 à 2 semaines
afin de les tester et confirmer ou non leur intérêt à de futurs achats.
Le tableau 1 présente les équipements concernés par la vigie de marché du SMRA. Pour certaines
catégories de véhicules et de machinerie, seulement 1 ou 2 fabricants sont présents sur le marché,
ce qui limite les choix pour le banc d’essai. C’est le cas notamment pour les motoneiges, les tracteurs
agricoles et les tracteurs à gazon.
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Tableau 1 Principales caractéristiques des types d’équipement concernés par la vigie de marché

Manufacturier

Autonomie
estimée par le
manufacturier

Prix
approximatif
($ CND)

6

Ryobi, Cub Cadet, E-GO,
Gravely, Toro et autres

Variée

Moins de 10 k à
40 K +

Scie à chaîne

3

Dewalt et autres

Variée

200 +

Gamme de produits

3

E-GO,Stihl, Greenworks
commercial

Variée

n/d

Coupe bordure

1

Varié

Variée

100 +

Taille-Haie

1

Varié

Variée

100 +

Tondeuse

2

Varié

Variée

300 +

Souffleuse à neige

2

E-GO, Toro

Variée

600 +

Petits véhicules

31

Vélo

5

Ebgo et autres

Variée

2 K à 4 k et +

Scooter

6

Yamaha, BMW et autres

Variée

Moins de 20 K

Moto

3

Horwin Canada, Sondors,
Harley-Davidson

120 km à 235 km

Moins de 10 k à
40 K +

Automobile

11

Nissan, GMC, Hyundai, Kia,
Tesla, BYD, Lucid

274 km à 800 km

40 k à 80 k +

VUS

6

Volvo, Nissan, Mazda,
Volkswagen, Tesla, Toyota

161 km à 525 km

44 k à 75 k +

Types d’équipement

Nº

Outils divers

18

Tracteur à pelouse

Véhicules utilitaires

24

Motoneige

1

Taiga Motors

134 km

10 k à 20 K

Petit camion de parc

2

Kago electric vehicules,
John Deere

Variée

10 k à 20 K

Petit tracteur agricole

2

Monarch, Solectrac

Variée

40 K +

Tracteur agricole

2

Frendt, John Deere

Variée

40 K +

VTT

1

Theron Sport

90-180 km

10 k à 30 k

VTT cote-à-cote

1

Polaris

n/d

10 k à 20 k
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Véhicules utilitaires
compacts

1

Cubex équipements

Variée

n/d

Balai de rue

1

Cubex équipements

n/d

n/d

Voiturettes de golf

1

Varié

Variée

Moins de 10 k

Rétrocaveuse

1

Case

n/d

n/d

Aspirateur tout-terrain

1

Madvac

9 heures

n/d

Chariot élévateur

4

Raymond, Crown, Toyota,
Clark

9 heures

n/d

Véhicules de
manutention

1

Varié

Variée

n/d

Petit camion multiusage

4

Boschung, Westward,
Goupil, Columbia
Journeyman

Variée

40 k +

Petit chargeur frontal

1

Bobcat

Variée

n/d

Véhicules utilitaires

24

Léger

11

Ford, Dodge, Workhorse,
Rivian, GMC, Atlis, Tesla et
autres

160 km à 800 km

50 k à 90 k +

Lourd

11

Effenco, Kenworth,
Peterbilt, Freightliner, Volvo,
Mack, Tesla, Lion électrique,
Fiderici special

160 km à 900 km

190 k à 450 k +

Camion à ordures

1

Lion électrique

120 portes

n/d

Camion de pomper

4

Rosenbauer, Pierce, Rev
Group, Pierce Volterra

n/d

n/d

Hors-Bord

2

Hors-Bord

1

Vision Marine Technologies

45 k +

n/d

Moteur marin
électrique

1

Varié

200 à 1000

n/d
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Apprentissages
L’expérience a fait ressortir l’importance d’avoir un mandat et des objectifs clairs et appuyés d’un
budget réaliste.
L’achat de gré à gré s’avère particulièrement pertinent dans un contexte de recherche de solutions
innovantes. Celui-ci permet de faire de petits achats qui minimisent les risques techniques et
économiques.
Le partage des solutions testées entre différents départements et arrondissements permet de
réduire les différentes craintes liées aux solutions. En permettant à plusieurs personnes de les
essayer, il est également possible d’identifier les meilleurs contextes d’application ainsi que les
conditions idéales à leur déploiement.
Spécifiquement pour les vélos et vélos cargos, les bonnes expériences de l’arrondissement du
Sud-Ouest à permit de générer l’intérêt dans d’autres arrondissements. Les achats du SMRA
permettront de tester cette technologie, en plus de favoriser la mobilité active au sein du personnel
et de changer d’autres typologies de véhicules par des solutions plus sobres en carbone.

Personne-ressource à la Ville de Montréal
Carl Lessard
Conseiller en analyse et contrôle de gestion
Service du matériel roulant et ateliers (SMRA)
Courriel : carl.lessard@montreal.ca
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Le projet « Stimuler le transport sobre
en carbone par l’achat responsable »
vise à mobiliser le pouvoir d’achat des
organisations publiques et privées de façon
à valoriser l’offre existante de transport
sobre en carbone et accélérer leur adoption
par le reste des fournisseurs. Pour y arriver,
l’ECPAR a bâti un état des connaissances sur
le transport sobre en carbone et le marché
québécois du transport pour formuler des
recommandations d’approvisionnement
responsable et ainsi contribuer de façon
coordonnée à l’atteinte des objectifs de lutte
contre les changements climatiques du Québec et
des organisations. Pour accéder à tous les résultats,
consultez la page web du projet.

L’ECPAR est un réseau d’organisations multipartite et
multisectoriel à but non lucratif qui partage depuis 2011
son expertise et savoir-faire en achat responsable en vue
de prioriser des pratiques harmonisées sur les marchés, de
favoriser la rentabilité des investissements et de renforcer
la compréhension des enjeux tout au long du cycle de vie
des produits et services. Force vive de l’achat responsable,
l’ECPAR accompagne les organisations publiques et privées
pour créer des leviers dans la réalisation de leur démarche de
développement durable.

Merci aux partenaires du projet

Publié en juin 2022
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