
 

Mardi, le 22 octobre 2019. 

 

À l’attention du Gouvernement du Québec. 

 

Objet : Consultation publique - Plan d’Électrification et de Changements Climatiques (PECC). 

 

À qui de droit, 

 

Nous vous adressons cette lettre pour exprimer l’intérêt d’EBI à participer à la 

consultation publique - PECC en tant que fournisseur d’un carburant à faible empreinte de 

carbone. 

 

Depuis 1960, EBI se démarque par son apport innovant visant une interaction durable 

avec l’environnement et la valorisation énergétique. Maintenant établie comme un chef de file 

en matière de gaz naturel comprimé (GNC) pour véhicules, EBI désire qu’un nombre croissant 

d’entreprises se joignent au mouvement et adoptent ce carburant écologique. Le GNC est le 

principal carburant alternatif dans le domaine du transport de marchandises en Amérique du 

Nord. Fière de posséder maintenant cinq stations de ravitaillement publiques en GNC, EBI est 

toujours à l’affût d’opportunités lui permettant d’élargir son réseau et de permettre à davantage 

d’entreprises de faire la transition vers ce carburant propre.  

 

Le réseau de ravitaillement construit par EBI étant principalement situé dans le corridor 

Montréal-Québec, secteur névralgique du transport au Québec, il permet déjà à plusieurs 

entreprises d’utiliser le GNC pour effectuer leurs opérations. D’autres secteurs importants tels 

que le corridor Montréal-Toronto ou encore l’Est du Québec restent à être développés afin de 

contribuer à diversifier l’utilisation des carburants dans la province. Le GNC est une solution 

alternative réelle au diesel dans le secteur du transport lourd, notamment par sa faible émission 

de gaz à effets de serre (GES) et de polluants atmosphériques. Son expansion devrait être 

promue et encouragée par les instances gouvernementales.  

 

La technologie du GNC est une solution aussi durable que l’électricité et a déjà fait ses 

preuves en termes d’opérabilité et de faibles émissions. Chaque véhicule lourd carburant au GNC 

équivaut à retirer l’équivalent des émissions de 6 voitures à essence. La variété des carburants 

utilisés et des modes de transport est primordiale dans notre lutte aux changements climatiques, 

car plus de 80 000 véhicules lourds assurent la livraison des marchandises au Québec. La 

réduction de leur empreinte environnementale est la priorité de l’industrie du transport et nous 

sommes prêts à contribuer au développement du réseau de ravitaillement en GNC au Québec. 

 

 



 

 EBI, ferme dans son engagement visant la protection de l’environnement, sollicite le 

support et la collaboration du gouvernement québécois pour accélérer la réduction des 

émissions de GES par l’utilisation du GNC comme carburant alternatif dans le domaine du 

transport. Une aide financière, une couverture médiatique favorable et une adaptation du GNC 

dans les flottes de véhicules opérés par les municipalités québécoises seraient notamment de 

bons moyens pour atteindre ces objectifs.  

 

Cordialement, 

 

 

Becher Mobayed, PMP 

Directeur - Transport au gaz naturel 

Director - Natural Gas for Transportation 

Tél. : 514 645-5200 poste 237 

Cell. : 514 909-6918 

bmobayed@ebiqc.com 
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