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1. 03/10/18, La Presse, article par Bruno Bisson, Transport: on repart à zéro avec la
CAQ? Qu'arrive-t-il si on fait demi-tour après avoir amorcé un virage à 180
degrés ? On revient à son point de départ. En matière de transport, c'est un
peu ce que le Québec risque de faire avec l'élection d'un gouvernement de la
Coalition avenir Québec (CAQ).
On ne pourrait trouver symbole plus puissant de ce virage que la construction d'un
troisième lien entre Québec et Lévis. Les libéraux le promettaient aussi en se
gardant une petite gêne, le temps qu'on réalise les études appropriées. Les
caquistes n'ont pas cette patience. Ils veulent aller plus vite. Le projet coûtera 4
milliards, au minimum. Le nouveau premier ministre François Legault a répété
encore hier que sa construction débuterait avant la fin du prochain mandat.Par son
ampleur, son coût et ses impacts sur la circulation dans la Vieille Capitale, ce projet
remet en question l'équilibre des plans d'investissements routiers pour la prochaine
décennie dans l'ensemble du Québec, et marque une rupture nette avec le
mouvement que semblait vouloir prendre la planification des grands projets de
transport ces derniers mois. En considérant ce projet et les autres promesses
« routières » de la CAQ, il est difficile d'imaginer comment on pourra concilier
ces extensions du réseau routier avec l'objectif gouvernemental de réduire les
émissions de gaz à effet de serre de 37,5 % d'ici 2030. M. Legault s'est pourtant
engagé à maintenir cet objectif.
DES PROMESSES : La CAQ a aussi promis en campagne de prolonger l'autoroute
13 en boulevard urbain jusqu'à Mirabel, de réaménager la route 132 à SaintConstant et Delson, en Montérégie, d'élargir l'autoroute 30 de Boucherville à
Brossard et de parachever l'autoroute 19 entre Laval et Bois-des-Filion.Dans son
plan de « décongestion » de la métropole, la CAQ rêve aussi de ressusciter le projet
de modernisation de la rue Notre-Dame Est en boulevard urbain. Quand il a été
tabletté, il y a presque 10 ans, ce projet était déjà estimé à un peu plus de 1 milliard.
Où trouvera-t-on l'argent pour financer tout ça ?
43 PROJETS EN ATTENTE : Au printemps dernier, le gouvernement libéral sortant
a fait un grand ménage dans les projets de transport, en déposant un
Plan québécois des infrastructures (PQI) qui prévoit des investissements de
20 milliards pour les routes et une somme de 9 milliards pour les transports en
commun, d'ici 2028.Parlons des routes, d'abord. Sur la somme de 20 milliards,
seulement 2,6 milliards sont engagés. Cela laisse apparemment beaucoup de place
pour d'autres projets, non ? Pas vraiment. Car ce plan compte pas moins de 43
projets de « plus de 50 millions » à l'étude ou en planification. Bref, en attente d'un
financement. La majorité des projets concerne des infrastructures qui existent déjà.
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800 PONTS MALADES :Le gouvernement Legault n'hérite pas d'un réseau routier
en santé. En date d'hier, l'inventaire des structures routières du Québec répertoriait
800 ponts qui nécessitent des travaux majeurs, dont 318 qui doivent carrément être
remplacés. De ces 318 ponts à remplacer, 167 sont situés sur le réseau routier
supérieur. Et on ne parle pas de petits ponts. Le pont Pierre-Laporte, à Québec, a
besoin d'une réfection majeure du tablier. Tout comme le pont Laviolette, à TroisRivières. Le pont de l'île d'Orléans doit être remplacé. Autour de Montréal, le pont
Honoré-Mercier, le pont de l'Île-aux-Tourtes et le pont Gédéon-Ouimet arrivent tous
au bout de leur vie utile. Le tunnel La Fontaine subira bientôt une réfection majeure.
Le pont Pie-IX est déjà en chantier. Ce n'est pas pour rien que sur les 20 milliards du
PQI, presque 60 % du total - 11,5 milliards - doit financer des projets de ponts et de
structures, dont une réfection importante de l'autoroute Métropolitaine.
15 000 KILOMÈTRES DE ROUTES EN MAUVAIS ÉTAT : Quant aux routes, si on
considère que 79 % de leurs chaussées offrent un confort de roulement acceptable,
à peine 50 % d'entre elles, sous l'asphalte, sont dans un état satisfaisant. C'est plus
de 15 000 kilomètres de chaussées dont l'état réel varie ainsi de « mauvais » à « très
mauvais », selon le plus récent bilan de l'état des actifs produit par le Conseil du
trésor. Le PQI prévoit des investissements de 8,5 milliards sur 10 ans pour remettre
ce réseau en état.
ET LES TRANSPORTS COLLECTIFS ? S'il faut en croire le plan de décongestion
de la métropole présenté par la CAQ en campagne électorale, les investissements
majeurs à venir sur les routes ne se feront pas au détriment des réseaux de
transports collectifs. Le plan prévoit même des « investissements accrus » dans les
voies réservées aux autobus, les stationnements incitatifs, le métro, etc. Le plan ne
remet pas en question le prolongement de la ligne bleue du métro ni le Service
rapide par bus du boulevard Pie-IX, dans l'est de Montréal, auxquels le
gouvernement sortant a déjà donné le feu vert. La nouvelle ligne rose du métro, si
chère à la mairesse de Montréal, risque toutefois d'être mise de côté. En revanche,
la CAQ promet un tramway de 1,8 milliard pour l'est de Montréal, un autre sur le
boulevard Taschereau, à Longueuil, et des prolongements de presque 40 kilomètres
du Réseau express métropolitain (REM) de la Caisse de dépôt et placement en
banlieue nord et sud de la métropole. Le premier ministre désigné est toutefois resté
vague, hier, sur le sort du « réseau structurant » du maire Labeaume, à Québec. Il a
dit attendre un échéancier.
Il faudra des mois avant de savoir comment le gouvernement Legault arrivera
à concilier ces projets - dont on ne connaît ni les coûts ni les
échéanciers - avec les impératifs d'une gestion responsable des fonds publics
et les objectifs de réduction des gaz à effet de serre. Il y a aussi de quoi se
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questionner sur le sort qui sera réservé à la Politique de mobilité durable
adoptée par le gouvernement sortant qui visait entre autres à réduire de 20 %
la part des déplacements en auto solo et de 40 % la consommation de pétrole
du secteur des transports, d'ici 2030.
2. 03/10/18, article par AFP et QMI, Le Danemark veut interdire la vente de voitures
thermiques d’ici à 2030 : Grand pays de vélo, le Danemark a annoncé mardi
l’interdiction des ventes de voitures fonctionnant à l’essence et au diesel à
l’horizon 2030, se posant en exemple pour l’Europe.« Dans douze ans seulement douze ans -, nous voulons interdire la vente de nouvelles voitures
essence et diesel », a dit le Premier ministre Lars Løkke Rasmussen à l’ouverture de
la session parlementaire.« Je veux un Danemark qui soit à l’avant-garde, qui tire le
monde dans une direction plus verte », a affirmé ce cycliste émérite. « Nous fixons le
cap. Et envoyons un signal clair à l’UE, à l’industrie automobile et au reste du monde
», a-t-il martelé.
Chantre de la lutte contre le réchauffement climatique, le Danemark ambitionne de
devenir neutre en énergie fossile en 2050. Entre 1980 et 2015, les émissions de
carbone de ce royaume scandinave ont diminué de 38 %, d’après l’institut State of
Green. Avec cette interdiction, le Danemark rejoint l’Islande qui avait annoncé une
mesure similaire début septembre. Championne de l’électrique tout en étant le
principal producteur d’hydrocarbures d’Europe de l’ouest, la Norvège voisine s’est
fixé l’objectif de ne vendre que des voitures neuves zéro émission dès 2025, sans
toutefois formellement interdire les autres modèles. En septembre, les voitures
électriques y ont représenté 45,3 % des nouvelles immatriculations, un record, selon
les chiffres du Conseil d’information sur le trafic routier (OFV).
La France prévoit quant à elle la fin de la vente des voitures neuves à moteur
thermique d’ici 2040. La ville de Paris a annoncé l’interdiction totale des voitures à
moteur diesel pour 2024. Le Royaume-Uni prévoit l’arrêt d’ici à 2040 de la vente de
nouvelles voitures et camionnettes conventionnelles fonctionnant à l’essence ou au
diesel.
3. 05/10/18, Autofocus, article par Marie-Ève D’Entremont, Achat d'autos électriques:
les rabais vont fondre avant la neige... Est-ce qu'il reste de l'argent dans les
coffres gouvernementaux du programme québécois Roulez Vert - volet Électrique?
Autofocus a enquêté et la réponse est: n...oui, mais il faut faire vite. Dans un
contexte où l’intérêt est de plus en plus marqué pour les véhicules électriques et
maintenant que les élections provinciales sont chose du passé, il est pertinent de se
pencher sur ce qu’il reste comme argent dans les coffres du programme de
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rabais Roulez Vert du Québec.
Allons droit au but: selon les données qui nous ont été fournies par Transition
énergétique Québec, il resterait 72,9$ millions en date du 27 septembre 2018 pour
couvrir les besoins jusqu’au 30 juin 2019. De ce nombre, le plan budgétaire 20182019 du gouvernement provincial prévoit 61,5$ millions pour couvrir la période du
1er avril 2018 au 31 mars 2019 et 30,6$ millions pour la période du 1er avril au 30
juin 2019. Du 61,5$ millions pour l’année en cours, 19,2$ millions ont déjà été
dépensés, ce qui laissait, au 27 septembre, 42,3$ millions pour les six prochains
mois. Illustrons donc un peu ce que cela signifie, en ne prenant justement que les
42,3$ millions prévus d’ici au 31 mars 2019. Avec ces montants, il y en aurait assez
pour financer:
- 5287 VEE ou VHR ayant une capacité de batterie de 15kWh et plus; ou
- 10 575 VHR avec une capacité de batterie entre 7 et 14 kWh ou
- 70 500 bornes à domicile.
Illustrons ce montant d’une autre manière: selon l’AVEQ (l’Association des véhicules
électriques du Québec), au 31 mars 2018, il y avait 24 422 VEE et VHR sur les
routes du Québec. Au 30 juin 2018, ce nombre s’élevait à 30 213, ce qui correspond
à une augmentation de 5 791 véhicules en 3 mois. Ainsi, si les automobilistes
québécois continuent de se tourner vers les voitures électriques ou hybrides
rechargeables au même rythme, il faudra moins de trois mois (83 jours pour être
exacte) pour vider ce qu’il reste dans les coffres… si les Québécois se
tournent vers des VEE ou des VHR ayant une capacité de batterie de 15 kWh et
plus. Le délai est un peu plus long si l’on considère les VHR dont la capacité de
batterie se situe entre 7 et 14 kWh, mais cela nous mène tout de même à 166 jours.
Cela signifie donc… …que tous les montants seraient entièrement distribués vers la
fin décembre.

4. 05/10/18, article par agence QMI, QUÉBEC, L’organisme CAA-Québec a annoncé
vendredi que ses membres disposant d’un véhicule électrique pourraient avoir
recours à la recharge mobile. L’organisme CAA-Québec a annoncé vendredi la
possibilité pour ses membres disposant d’un véhicule électrique d’avoir recours à de
la recharge mobile. Dans le cadre du projet-pilote «Rechargez ici», les membres qui
en auraient besoin pourront ainsi bénéficier d’un peu d'énergie nécessaire pour
revenir chez eux ou, à tout le moins, se rendre à la borne la plus proche. Pour les
besoins, CAA-Québec dispose de trois véhicules Hyundai IONIQ électriques (deux à
Montréal et un à Québec) qui possèdent quelque 200 km d'autonomie. Pour le
dépannage, la voiture en manque d'énergie pourra recevoir une charge
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suffisante pour regagner jusqu'à 40 km d'autonomie en une vingtaine de
minutes. «Alors que de plus en plus de nos membres optent pour l'électrique, nous
sommes conscients que leurs besoins évoluent, notamment en termes de recharge.
Nous voulions leur offrir une solution tangible pour les accompagner et les rassurer»,
a souligné dans un communiqué Pierre-Serge Labbé, vice-président des services
automobiles chez CAA-Québec. Les véhicules électriques compatibles avec ce
service de dépannage sont: BMW i3 et i3 REX, Chevrolet Bolt EV, Ford Focus
électrique, Hyundai IONIQ électrique et Volkswagen e-Golf. Le déploiement du
projet-pilote aura lieu à Montréal, à Laval et à Québec.
5. 06/10/18, AVEQ & Automotive News, Progression spectaculaire à venir du
nombre de modèles de VÉ : Selon la dernière compilation du magazine américain
Automotive News, c’est un minimum de 60 modèles de voiture branchables qui
seront proposés sur le marché américain en 2020… et ce nombre attendra
minimalement 100 modèles en 2022 !!! Pensez-y, l’histoire s’accélère… il y a six
ans, seulement six modèles étaient offerts sur le marché québécois. En 2018, c’est
maintenant 32 modèles qui sont offerts… Alors que nos politiciens s’offusquent
nerveusement quand à la perspective de voir disparaitre la voiture à essence de nos
routes (Jean-François Lisée avait qualifié de «radicales» les propositions de Québec
Solidaire durant la dernière élection provinciale), les signes d’une disruption du
marché devraient pourtant nous faire réaliser que les jours sont vraiment comptés
pour les véhicules pétrolosaures. En fait, il y a fort à parier que, d’ici 2030, il ne sera
pas nécessaire d’interdire la vente de voitures purement à essence : celles-ci
n’existeront plus, tout simplement. Avec une telle accélération de la transition vers la
voiture électrique, plusieurs experts prédisent même une disruption violente du
marché automobile dès 2025… à la faveur de l’atteinte d’une parité de prix. Voici à
cet effet un aperçu de la liste exhaustive des nouveaux modèles promis jusqu’à
maintenant compilée par Automotive News. Ça donne l’eau à la bouche, d’autant
plus qu’on peut raisonnablement penser que d’autres annonces sont à prévoir pour
les années 2021 et 2022 :
2018 (d’ici la fin de l'année): Audi Q8 (hybride branchable), Hyundai Kona
(100%électrique)Kia Niro PHEV (hybride branchable) [déjà disponible aux ÉtatsUnis]; Jaguar I-Pace (100% électrique) Subaru Crosstrek (hybride branchable) Volvo
S60 (hybride branchable)
2019 Aston Martin Rapide E (100% électrique); Audi A6/S6 (hybride
branchable);Audi e-tron EV (100% électrique); Bentley Bentayga (hybride
branchable); Bentley Continental GT (hybride branchable); Bollinger B1 (100%
électrique); Elio P4 (hybride branchable); Faraday Future FF 91 (100% électrique);
Ferrari plug-in hybrid (hybride branchable); Ford Escape (hybride branchable);
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Genesis GV80 (hybride branchable); Honda Clarity EV (100% électrique) [déjà
disponible aux États-Unis]; Hyundai Sonata (hybride branchable); Kia Niro EV (100%
électrique); Land Rover Road Rover (100% électrique); Lincoln Aviator (hybride
branchable); Lincoln Corsair (hybride branchable); Maserati Levante (hybride
branchable); Mercedes-Benz EQC (100% électrique); Mercedes-Benz eSprinter
(100% électrique); Mercedes-Benz S 560e (hybride branchable); Mini Electric (100%
électrique); Nissan Leaf Extended (100% électrique); Polestar 1 (hybride branchable;
Polestar 2 (100% électrique); Porsche Taycan (100% électrique) Tesla Model 3
(version économique) (100% électrique); Tesla Model Y (100% électrique)
2020 : Audi A7/S7/RS 7 (hybride branchable); Audi compact crossover EV (100%
électrique); Bentley Flying Spur (hybride branchable); BMW iX3 (100% électrique);
Byton M Byte (100% électrique); Chevrolet Bolt-based crossover (100% électrique);
Chrysler Portal (100% électrique); Fiat 500e (100% électrique); Ford crossover EV
(100% électrique); Jeep Wrangler (hybride branchable); Lamborghini Aventador
(hybride branchable); Lamborghini Urus (hybride branchable); Lucid Air (100%
électrique); Maserati Alfieri EV (100% électrique); Mazda EV (100% électrique);
Mercedes-Benz EQA (100% électrique); Mercedes-Benz EQS (100% électrique);
Mercedes-Benz GLA (hybride branchable); Mercedes-Benz GLB (hybride
branchable); Mitsubishi plug-in crossover (hybride branchable); Mitsubishi electric
crossover (100% électrique); Nissan IMx (100% électrique); Polestar 3 (100%
électrique); Smart ForTwo (100% électrique); Tesla Roadster (100% électrique);
Volkswagen I.D. Crozz (100% électrique); Volvo XC40 (100% électrique)
2021 : BMW 4 series (hybride branchable); BMW 8 series (hybride branchable);
BMW i4 (100% électrique); BMW iNEXT (100% électrique); Chevrolet compact
crossover EV (100% électrique); Genesis electric sedan (100% électrique); Hyundai
Santa Fe (hybride branchable); Infiniti Q50 (hybride branchable); Mazda PHEV
(hybride branchable); Mercedes-Benz E class (hybride branchable); Subaru EV
(100% électrique); Tesla small car (100% électrique); Volkswagen I.D. (100%
électrique)
2022 : BMW i8 EV (100% électrique); Cadillac EVs (100% électrique); Chevrolet
compact crossover EV (100% électrique); Chevrolet Equinox/GMC Terrain (hybride
branchable); Chevrolet/GMC full-size SUVs (hybride branchable); Fiat 500e
Giardiniera (100% électrique); Honda Pilot (hybride branchable); Lamborghini
Huracan (hybride branchable); Lincoln crossover EV (100% électrique); Maserati
Levante (100% électrique); Maserati Quattroporte (100% électrique); Mercedes-Benz
EQGLE (100% électrique); Porsche Macan EV (100% électrique); Porsche Macan
PHEV (hybride branchable); Tesla pickup (100% électrique); Volkswagen I.D. Buzz
(100% électrique); Volvo XC60 (hybride branchable)

7

6. 07/10/18, La Presse.ca, article par AFP, Des transitions «sans précédent» sont
requises, conclut le GIEC Le monde devra engager des transformations
« rapides » et « sans précédent », s'il veut limiter le réchauffement climatique à
1,5 °C, souligne le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du
climat (GIEC), mettant en garde contre des risques accrus au-delà de ce seuil.
Dans un rapport de 400 pages, dont le « résumé à l'intention des décideurs
politiques » est publié lundi, les scientifiques exposent les nombreuses
répercussions ayant déjà cours, notamment la menace d'emballement au-delà de
1,5 °C de réchauffement (par rapport aux niveaux préindustriels) : vagues de
chaleur, extinctions d'espèces et déstabilisation des calottes polaires, source de
montée des océans à long terme. « Chaque petit excès de réchauffement compte,
d'autant que passer 1,5 °C accroît le risque de changements profonds, voire
irréversibles, comme la perte d'écosystèmes », explique Hans-Otto Pörtner,
coprésident de cette séance du GIEC, qui a réuni chercheurs et représentants des
États toute la semaine dernière en Corée du Sud.
Si le mercure continue de grimper au rythme actuel, sous l'effet des émissions de
gaz à effet de serre, il devrait atteindre +1,5 °C entre 2030 et 2052, note le rapport,
basé sur plus de 6000 études. Et si les États s'en tiennent à leurs engagements de
réduction d'émissions pris dans le cadre de l'Accord de Paris en 2015, ce sera +3 °C
à la fin du siècle. Que faire, alors que 2017 a encore vu les émissions mondiales
liées à l'énergie repartir à la hausse ? Selon le GIEC, pour rester à 1,5 °C, les
émissions de CO2 devront chuter drastiquement avant 2030 (-45 % d'ici 2030), et le
monde devra atteindre une « neutralité carbone » en 2050 (autrement dit, il faudra
cesser d'envoyer dans l'atmosphère plus de CO2 qu'on peut en absorber, et ne plus
se permettre que des émissions « résiduelles »).
« Nous ne sommes pas condamnés à 3 °C ! » : Villes, industries, énergie,
bâtiment... Tous les secteurs sont appelés à s'atteler à de « profondes réductions
d'émissions » : rester à 1,5 °C demandera « une transition rapide et d'une grande
portée », d'une ampleur « sans précédent ». Le GIEC insiste sur l'énergie, le
charbon, le gaz et le pétrole étant responsables des trois quarts des
émissions. Il propose plusieurs scénarios chiffrés qui offrent différentes
combinaisons d'actions. « Le rapport donne aux décideurs politiques l'information
dont ils ont besoin pour décider de lutter contre le changement climatique, tout en
considérant les besoins des populations », explique la Sud-Africaine Debra Roberts,
autre coprésidente de cette réunion, pour qui ce texte est « un appel à la
coordination ». « Les années à venir seront les plus déterminantes de notre
histoire », estime-t-elle. Pour sa collègue française, la climatologue Valérie Masson-
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Delmotte, également à Incheon, c'est « un constat lucide et difficile : la politique des
petits pas ne suffit pas ». « Il nous dit "si on n'agit pas maintenant, on se dirige vers
un monde où l'on sera en permanence en gestion de crise", dit-elle. La bonne
nouvelle, c'est qu'il y a des actions posées dans le monde, mais il faudrait les
accélérer pour avoir des transitions douces. La vraie question de la faisabilité, c'est
celle-là : les gens sont-ils prêts à agir, et y aura-t-il assez de volonté politique
collective ? »
7. 09/10/18, Le Devoir, article par Karl Rettino-Parazelli, Transition Énergétique : Un
plan sans cible de réduction d’émissions de GES. La lutte contre les
changements climatiques au Québec pourrait être compromise, craignent des
experts
Le premier plan directeur du nouvel organisme gouvernemental chargé de
coordonner la transition énergétique du Québec n’est soumis à aucune cible de
réduction des émissions de gaz à effet de serre d’ici 2023, a appris Le Devoir. Une «
omission majeure », qui pourrait compromettre l’atteinte des objectifs que s’est fixés
le Québec pour lutter contre les changements climatiques, mettent en garde
plusieurs spécialistes des enjeux énergétiques. C’est «l’échec assuré», lance le
professeur de l’Université de Montréal Normand Mousseau, spécialiste des
questions énergétiques. «Si on n’inclut pas les émissions de GES dans le plan, on
ne peut pas s’assurer que les résultats seront au rendez-vous, dit-il. Si on demande
qu’un pont soit solide sans demander qu’il soit beau, il n’y a aucune chance qu’il soit
beau. »
Transition énergétique Québec (TEQ), un organisme financé aux deux tiers par le
Fonds vert qui doit veiller à « la mise en œuvre de l’ensemble des programmes et
des mesures nécessaires à l’atteinte des cibles en matière énergétique » au
Québec, a reçu une mise en garde semblable de la part du regroupement de
spécialistes chargé de le conseiller. Dans un rapport déposé en avril dernier, la
Table des parties prenantes (TPP) a recommandé au gouvernement et à TEQ «
d’établir une cible de réduction des GES en bonne et due forme pour les plans
directeurs ». Seulement deux cibles Le plan directeur 2018-2023 de TEQ a été
élaboré en s’appuyant sur un décret du gouvernement Couillard daté de juin 2017.
Ce dernier indique que le plan doit notamment « permettre l’atteinte des objectifs de
la Politique énergétique 2030 » et atteindre deux cibles plus précises d’ici 2023 :
améliorer d’au moins 1 % par année l’efficacité énergétique et réduire d’au moins 5
% la consommation de produits pétroliers par rapport à 2013.
Un plan directeur de transition de cinq ans: Dans sa politique énergétique, le
gouvernement libéral s’est donné cinq cibles, en précisant que leur atteinte
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permettrait de réduire de 16 millions de tonnes les émissions de GES en 2030. Or,
dans son plan directeur, TEQ n’évoque aucune cible de réduction des GES pour
2023 et s’en tient aux deux cibles concernant l’efficacité énergétique et les produits
pétroliers. TEQ a soumis son plan directeur à la Régie de l’énergie en juin
dernier. Trois mois plus tard, l’une des spécialistes qui siègent à la TPP, la
chercheuse Johanne Whitmore, a fait parvenir à la Régie une lettre à titre personnel
dans laquelle elle soutient que l’absence d’une cible de réduction des GES dans le
plan de TEQ constitue une « omission majeure ». « Quand on tient compte des
GES, ça peut avoir une influence sur les programmes qu’on va privilégier. On peut
atteindre une des cibles énergétiques sans nécessairement réduire les GES
d’autant », explique-t-elle en entrevue. On pourrait par exemple réduire la
consommation de produits pétroliers en passant au gaz naturel, sans
nécessairement réduire les émissions de GES de manière significative, illustre la
chercheuse.
Pas dans le mandat : Lors des audiences de la Régie de l’énergie, plusieurs
intervenants ont également cherché à savoir pourquoi le plan directeur n’avait pas
de cible liée aux GES. Les associations québécoise et canadienne du propane ont
par exemple demandé à TEQ d’expliquer pourquoi elle ne fixait pas « de cibles
précises relatives à la réduction des GES », « alors que la décarbonisation de
l’économie québécoise est une priorité gouvernementale évidente ». TEQ n’a pas
répondu à la question, prétextant qu’elle dépassait son mandat. Elle a par la
suite expliqué qu’« aucune cible de réduction de GES n’est prévue au décret
[de juin 2017] ». Cette interprétation a fait bondir l’expert en énergie de l’Association
québécoise du propane, Pierre Ducharme. « Est-ce vraiment logique que TEQ
puisse répondre à la Régie qu’elle n’a pas à poursuivre des objectifs de réduction
des GES, même si elle utilise de l’argent qui est destiné à la réduction des GES ? »
soulève-t-il en faisant référence au financement de TEQ provenant du Fonds vert. À
la fin du mois de septembre, la Régie s’est finalement rangée derrière TEQ
dans le cadre d’une décision préliminaire en affirmant que les seules cibles
sur lesquelles elle doit se pencher sont celles concernant l’efficacité
énergétique et les produits pétroliers. La décision définitive devrait être rendue
prochainement.
TEQ se défend : Le directeur général des affaires stratégiques et des partenariats
de TEQ, Gilles Lavoie, affirme que le décret gouvernemental « ne porte pas à
interprétation ». « Il y a deux cibles à atteindre. On assure qu’on va atteindre ces
deux cibles-là; en plus, on va les dépasser, et il va y avoir un impact sur la
réduction des GES, souligne-t-il. Si le nouveau gouvernement décide d’aller plus
loin, il le fera, et TEQ corrigera son plan en conséquence. » M. Lavoie soutient que
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le plan directeur tient compte des GES parce qu’une annexe indique que les
mesures prévues devraient permettre de diminuer d’au moins 5,4 millions de
tonnes les émissions de GES d’ici 2023. Le problème, rétorque Johanne
Whitmore, c’est que la Régie de l’énergie ne se prononcera pas sur cette réduction
potentielle des émissions polluantes si aucune cible liée aux GES n’est prévue au
plan directeur. « Oui, [TEQ] présente des chiffres, mais il faut qu’il y ait une
méthodologie et une approche standardisée, comme ça se fait ailleurs, pour
valider les réductions de GES », dit-elle. Selon la loi, Québec peut « demander à
TEQ de modifier son plan directeur afin notamment d’y inclure des cibles
additionnelles ». Porté au pouvoir la semaine dernière, le gouvernement caquiste
demeure pour l’instant prudent. « François Legault a affirmé, lors de la campagne
électorale, qu’il entendait faire en sorte que les cibles de réduction de GES posées
par le gouvernement sortant soient respectées », répond l’attachée de presse de la
Coalition avenir Québec Émilie Toussaint. Le mois dernier, Le Devoir a révélé le
contenu d’un rapport préliminaire du Conseil de gestion du Fonds vert concluant que
plusieurs actions mises en œuvre par différents ministères pour lutter contre les
changements climatiques devraient être « arrêtées » ou « réévaluées ». Parmi
celles qui relèvent directement de TEQ, le document recommande que 15
soient réévaluées et que 8 soient arrêtées. « On a besoin du Conseil de gestion
du Fonds vert et on a besoin de Transition énergétique Québec, mais on a besoin de
cohérence, insiste Mme Whitmore. On a des institutions, mais il faut les rafistoler. »

8. 09/10/18, La Presse.ca, article par Olivier Beaulieu, Volvo annonce l'arrivée de
ses camions électriques dès 2020 : La croissance du marché des voitures
électriques a eu de nombreux impacts sur les plans stratégiques de recherche et
développement des manufacturiers automobiles, mais aussi des constructeurs de
poids lourds.
Contrairement à bon nombre de voitures, les camions lourds doivent faire face au
défi d’offrir une grande capacité de remorquage et une autonomie suffisante pour
mener à terme leur mission commerciale. Actuellement, on retrouve dans la course
aux camions lourds électriques les manufacturiers Tesla, Ford, Daimler et Volvo. Ce
dernier a d’ailleurs annoncé récemment qu’il lancerait son premier camion
entièrement électrique dès 2020 en Amérique du Nord, et 2019 en Europe. La
semaine dernière, le manufacturier suédois a signé un accord avec l’état de la
Californie pour amorcer la phase de tests. Pour ce faire, Volvo importera 15 unités
de préproduction et de production ainsi que huit batteries dans l’état américain.
Selon le déroulement de la phase de tests, le manufacturier lancera son semiremorque sur le Vieux Continent dès l’année prochaine pour un usage urbain
seulement, et en Amérique du Nord en 2020. Selon les dires de l’équipe des
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communications du constructeur, les deux modèles ne seront pas nécessairement
construits sur la même plateforme et selon les mêmes normes. Plus de détails
seront dévoilés au courant de l’année prochaine.
Le projet de développement de ces véhicules a reçu un financement de 44,8
millions $ US du California Air Resources Board qui s’ajoutent aux 36,7 millions $
déjà prévus par le manufacturier. La phase de test rassemble 16 entreprises venant
autant du milieu des technologies que du milieu de l’automobile. On peut donc
s’attendre au dévoilement de nouvelles technologies relatives.
9. 9/10/18 Auto Focus & sitedweb AVEQ, Le programme «Roulez Électrique»
presque à sec Les coffres du programme québécois d’incitatif à l’achat de
véhicules électriques vont manquer de fonds très bientôt, faute d’avoir été
suffisamment remplis par le gouvernement Couillard avant le déclenchement
des élections. Au rythme actuel des ventes de VÉs, ce sera même la panne
sèche avant Noël !
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(Programme Roulez Électrique (T3 2018 partiel))
D’après une enquête réalisée par Marie-Ève d'Entremont du webzine Autofocus, il
resterait 42,3 millions de dollars en date du 27 septembre 2018 pour couvrir les
besoins du programme Roulez Électrique jusqu’au 31 mars 2019. 30,6 millions
seraient aussi disponibles pour la période du 1er avril au 30 juin 2019. En se basant
sur les ventes de voitures électriques des derniers mois, Autofocus conclut que les
fonds de la première enveloppe risquent d’être entièrement distribués autour du 13
décembre !
Nous avons contrevérifié les calculs d’Autofocus en nous basant sur la
répartition proportionnelle du nombre de rabais accordés en 2018 (selon
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les données ouvertes du Programme Roulez Électriques)… pour arriver à des
conclusions similaires. À supposer que la demande demeure semblable à celle du
printemps 2018 (5 791 VÉs entre le 1er avril et le 30 juin), les fonds devraient être
épuisés d’ici le 12 janvier… au mieux le 3 mars si on débloque dès maintenant
les sommes réservées à la période du 1er avril au 30 juin 2019 !!! Voilà qui est
donc très inquiétant. C’est pourquoi nous enjoignons le nouveau gouvernement de
François Legault à bonifier de toute urgence le programme Roulez
Électrique pour ne pas mettre en péril la superbe montée de la popularité de la
voiture électrique au Québec.
La réalité pourrait même être bien pire, car la demande s’est encore accrue d’un
cran depuis le début de l’été.
- Par exemple, selon le groupe Albi, la Leaf représente près de 25% de leurs
ventes… et à voir les piles de réservations et les tableaux de liste d’attente, le
modèle 2019 fera fondre les fonds de Roulez Électrique comme neige au soleil dès
cet automne (les livraisons sont déjà commencées);
- Par exemple, les 600 exemplaires réservés au Québec du nouveau Kona EV de
Hyundai ont trouvé preneur avant même qu’on en annonce le prix. La liste de
réservation s’allonge déjà de jour en jour pour l’année-modèle 2020;
- Par exemple, la Tesla Model 3 a fait une entrée fulgurante sur nos marchés. Cet
été, on en livrait 10 par jour au Québec. D’après Stéphane Pascalon du Club Tesla
Québec, Tesla Montréal aurait même livré 180 Tesla en 2 jours à la fin de
septembre alors même qu’on livrait en catastrophe les dernières commandes
ontariennes. On peut prévoir une accélération des livraisons de Model 3 au Québec
d’ici la fin de l’année puisque le programme d’incitatif ontarien est maintenant éteint;
Pour la petite histoire, rappelons que voilà tout juste quelques mois, lors du plan
budgétaire 2018-2019 (ainsi que dans son plan d’action en mobilité durable), le
défunt gouvernement Couillard avait regarni les coffres du programme Roulez
Électrique, prétendant couvrir les besoins du programme jusqu’au 30 juin
2019. Paradoxalement (malgré le fait que son plan d’action soit pour la période
2018-2023) le gouvernement Libéral refusait de s’engager à financer le programme
d’incitatif à l’achat de véhicules électriques plus d’un an à la fois. Mme Isabelle
Mélançon, alors ministre de l’Environnement, avait même défendu cette décision en
marge du salon EV2018VÉ, prétextant que son gouvernement agissait d’une façon
responsable en attendant de voir comment évoluerait la situation du véhicule
électrique au Québec. Pour un gouvernement qui se targuait de vouloir mettre 100
000 VÉs sur les routes d’ici la fin de 2020, voilà qui semblait plutôt timide comme
moyens. D’autant plus qu’on n’allouait même pas suffisamment d’argent dans le
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programme pour rencontrer les requis de la loi VZE !!! (nous reviendrons très bientôt
sur le sujet)
À l’heure où le GIECC enjoint aux gouvernements du monde entier de s’unir dans un
effort sans précédent et de mettre tous les moyens possibles pour contenir
l’augmentation de la température du globe en déca du 1,5°C, nous invitons donc
François Legault à s’engager avec plus de conviction que le gouvernement
précédent dans l’électrification du parc de voitures québécoises… et il a déjà été
maintes fois démontré que ça passe d’abord par un généreux programme
d’incitatif à l’achat. Continuons de faire preuve de leadership dans ce domaine,
SVP !

10. 10/10/2018 AVEQ, Les coffres du programme "Roulez Électrique" seront
renfloués d'ici la fin de l'année Suite à l'article de AutoFocus sur le programme
Roulez Électrique qui mentionnait que les coffres du programme d'incitatif pour
véhicules électriques seraient à sec avant la fin de l'année, nous avons été
directement à la source pour obtenir l'heure juste sur la possibilité que le programme
n'ait plus d'argent. L'AVÉQ s'est entretenu avec Annie Guertin, directrice chez
Transition Énergétique Québec, l'organisme responsable des programmes d'incitatifs
pour VÉ, afin de comprendre le mécanisme derrière un manque de fonds, et
répondre à la question que tous les électromobilistes se posent à l'heure
actuelle: Est-ce que le programme sera annulé?
La réponse est non. Mme Guertin nous a mentionné que l’objectif de 100,000
VÉ sur les routes est toujours effectif. Comme n’importe quel programme
d’incitatif dont la popularité fut mal anticipée, il arrive que les fonds
nécessaires disparaissent plus rapidement que prévu. Dans ces cas, le
processus administratif normal s’entame afin qu’un transfert d’argent vienne
garnir les coffres du programme.
C’est ce qui arrive présentement avec le programme d’incitatif pour les VÉ. Un
nouveau calcul doit être effectué afin de déterminer les provisions nécessaires, pour
ensuite faire une demande officielle de transfert d’argent à partir du Fonds Vert (qui
est amplement garni) pour répondre à la demande. Le programme Roulez Électrique
sera respecté. C’est donc simplement un processus administratif qui aura lieu
avant qu’il n’y ait plus d’argent pour le programme.
Il n'y a donc pas lieu de sonner l'alarme et de mobiliser les troupes. Si l'article cité
précédemment n'avait pas été publié, le processus administratif aurait quand même
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été entamé et le transfert de fonds se serait effectué ni vu ni connu! C'est donc une
bonne nouvelle qui se doit d'être partagée dans la communauté électromobile!
11. 10/10/18, La Presse.ca, article par Cédric Simon AFP, L'UE boucle un accord pour
réduire les émissions des voitures : Le Conseil de l'Union européenne a obtenu le
vote favorable de 20 pays sur 28 pour le compromis proposant une baisse de 35 %
des émissions moyennes des voitures neuves en 2030 et de 30 % pour les
camionnettes (par rapport à 2021). Les pays de l'Union européenne (UE) ont
trouvé un accord mardi pour une baisse de 35 % des émissions de CO2 des
voitures neuves en 2030, mais certains ont déploré un manque d'ambition
après le rapport alarmant des experts de l'ONU sur le réchauffement
climatique.
« Après 13 heures de négociations, nous sommes soulagés », s'est félicitée peu
avant minuit devant la presse la ministre autrichienne de l'Environnement, Elisabeth
Köstinger, à l'issue d'une longue journée de tractations avec ses homologues
européens à Luxembourg. La présidence autrichienne du Conseil de l'UE a obtenu
le vote favorable de 20 pays sur 28 pour son compromis proposant une baisse de
35 % des émissions moyennes des voitures neuves en 2030 et de 30 % pour les
camionnettes (par rapport à 2021), a indiqué la ministre.
L'objectif est plus ambitieux que celui proposé par la Commission européenne
fin 2017 (-30 % d'émissions moyennes en 2030), mais il est en deçà de la baisse
de 40 % votée début octobre par le Parlement européen. Les États membres
vont désormais entamer dès mercredi des négociations avec les eurodéputés pour
graver dans le marbre l'effort qui sera finalement demandé aux constructeurs
automobiles.
Les négociations entre pays européens ont été d'autant plus difficiles que
l'Allemagne faisait partie d'un groupe, avec les pays de l'Est, qui ne voulait pas aller
au-delà d'une baisse de 30 %. « L'industrie automobile allemande conduit la
politique environnementale allemande dans le mur ; nous voulons y mettre un terme
aujourd'hui », avait lancé dans la matinée le secrétaire d'État luxembourgeois au
Développement durable, Claude Turmes. L'Allemagne a finalement décidé de voter
pour le texte proposé par Vienne. Tout comme la France, dont le ministre de
l'Environnement, François de Rugy, avait pourtant défendu de son côté une baisse
de 40 %. Des pays comme les Pays-Bas, le Luxembourg et l'Irlande, qui faisaient
partie d'un groupe réclamant une baisse encore plus importante, ont en revanche
voté contre le compromis final.
Objectifs « décevants » : « C'est un grand pas en avant dans la réalisation de nos
engagements dans le cadre des accords de Paris », s'est réjoui le commissaire
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européen responsable du changement climatique, Miguel Arias Canete. Le
groupement d'ONG Transport et Environnement a au contraire déploré des objectifs
« décevants », au lendemain de la publication du rapport des experts de l'ONU
appelant à des transformations « sans précédent » pour contenir l'emballement
climatique. « La Commission et certains États membres ont reculé par rapport à leur
rôle de chef de file en matière de lutte contre le changement climatique, plaçant les
intérêts des constructeurs automobiles au premier plan », a ainsi fustigé Greg
Archer, un responsable de cette fédération. « Mais, ce n'est pas fini, les négociations
avec le Parlement européen peuvent encore aboutir à un accord ambitieux », a-t-il
espéré.
La réunion à Luxembourg a aussi permis aux pays de l'UE d'adopter une position
commune pour préparer la COP24, le sommet de l'ONU sur le climat qui aura lieu en
décembre à Katowice, en Pologne. Dans un texte aux mots soigneusement pesés
pour convaincre certains pays réticents, ils ont convenus que l'UE était « prête [...] à
communiquer ou mettre à jour » ses contributions nationales d'ici 2020 aux objectifs
fixés lors de la COP21 de Paris. « L'essentiel était d'envoyer un signal positif, pas de
s'engager sur de nouveaux objectifs chiffrés », a dit une source diplomatique. L'UE
s'est engagée à la COP21 à réduire d'au moins 40 % les émissions des gaz à effet
de serre (CO2, méthane, protoxyde d'azote, etc.) d'ici 2030 par rapport à 1990, et ce,
dans l'ensemble des secteurs de son économie.
12. 10/10/18, La Presse .ca, article par AFP Berlin, Auto: l'Allemagne accepte
l'accord de réduction du C02, les constructeurs le dénoncent La chancelière
allemande Angela Merkel a salué mercredi l'accord européen trouvé la veille sur la
baisse des émissions de CO2 des voitures neuves. Mais cette entente est
pourfendue par le lobby de l'automobile qui prédit des suppressions
d'emplois.Cet accord est « acceptable », a déclaré la dirigeante allemande mercredi
à Berlin après sa rencontre avec le président chilien Sebastian Piñera. Faute
d'accord « il n'y aurait pas de prévisibilité pour l'industrie automobile européenne » et
cela aurait constitué « un mauvais signal », a-t-elle poursuivi.
Le problème : l'auto électrique ne décolle pas : Les pays de l'UE ont conclu mardi
un accord au forceps pour une baisse de 35 % des émissions de CO2 des voitures
neuves en 2030, mais certains ont déploré un manque d'ambition après le rapport
alarmant des experts de l'ONU sur le réchauffement climatique. L'Allemagne faisait
partie d'un groupe, avec les pays de l'Est, qui ne voulait pas aller au-delà d'une
baisse de 30 %, mais a finalement décidé de voter pour ce compromis. La réduction
décidée au final à hauteur de 35 % est assortie d'une « série de conditions
importantes », a précisé la chancelière, en premier lieu desquelles figure une clause
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de révision en 2023. La rapidité pour réduire les émissions de CO2 dépendra en
grande partie de la percée du parc automobile électrique, un segment qui
peine encore à connaître son envol en Allemagne.
Accord «iréaliste» et «dangereux pour l'emploi» ? De son côté, la fédération
allemande de l'automobile VDA, qui chapeaute un secteur employant 800 000
personnes dans le pays, a qualifié l'accord européen d'« irréaliste » et « dangereux
pour l'emploi ». « Il est déjà clair que l'UE n'atteindra pas ces objectifs trop élevés
pour l'industrie automobile, et aucun objectif comparable n'a jamais été envisagé
ailleurs dans le monde », a dénoncé la VDA dans un communiqué. « L'industrie
automobile européenne sera encore plus exposée à la concurrence européenne. [...]
Cela met des emplois et des sites de production en danger », a commenté le
président de la VDA Bernhard Mattes. Angela Merkel a déclaré quant à elle qu'il
existait un « accord très strict » entre les États membres et la Commission
européenne pour maintenir le compromis obtenu lors des négociations avec le
Parlement européen. Les eurodéputés ont estimé mercredi dernier que les
véhicules légers neufs devaient réduire leurs émissions de CO2 de 40 % d'ici
2030. Les constructeurs allemands sont sur la sellette depuis les révélations du
« dieselgate » en 2015, qui ont mis au jour des tricheries sur plus d'une dizaine de
millions de voitures équipées de dispositifs anti-pollution truqués.
13. 11/10/18, Les Affaires, Pénurie d'employés: quel est le rôle du conseil
d’administration ? La rareté de main-d’œuvre représente le principal enjeu de
l’industrie manufacturière québécoise, nous apprend l’Enquête sur
l’automatisation du secteur manufacturier au Québec, Cata/Alliance2017.
Pertes de revenus, réduction des heures d’ouverture, ralentissement de la
production, croissance compromise… La liste des conséquences à la pénurie
de main-d’œuvre est longue et les conséquences dévastatrices. Ultimement,
c’est la pérennité des PME qui est en jeu. Certains entrepreneurs rivalisent
d’ingéniosité pour attirer et retenir les travailleurs. Expérience employé distinctive,
qualité des défis, conditions de travail flexibles, développement continu de
l’expertise, rémunération attrayante, primes au référencement, recrutement
international, virage numérique accéléré, rien n’est ménagé.
Pendant ce temps, que font les conseils d’administration? Soyons francs, la
gestion du capital humain se classe rarement en haut de la liste des discussions
régulières des CA. Or, ceux-ci ont la responsabilité de veiller à la pérennité des
entreprises qu’ils chapeautent. La croissance et la survie de plusieurs PME étant
actuellement menacées par la rareté de la main-d’œuvre, cet enjeu doit figurer à
l’ordre du jour des travaux du CA.
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Comment le CA peut aider l’entrepreneur à composer avec la pénurie de maind’œuvre. Votre culture d’entreprise est-elle un aimant ou un chassemoustique? Premièrement, le conseil d’administration est le gardien de la culture
d’entreprise et des valeurs qu’elle incarne. Cette culture teinte la réputation de
l’entreprise. Et la réputation, elle, influence l’attractivité de l’organisation. Certaines
entreprises comme Apple, Google et Disney, de même que plusieurs organisations
québécoises comme Premier Tech, Mirego et GSoft jouissent d’une image positive
qui, comme un aimant, attire les talents. D’autres cultures agissent comme un
chasse-moustique… elles repoussent les talents! À vous, comme conseil
d’administration, de discuter franchement de l’attractivité de la culture de l’entreprise.
Dans une PME manufacturière que nous avons l’occasion de côtoyer, le conseil
d’administration a remis en question l’authenticité des valeurs de l’entreprise. Des
administrateurs percevaient un écart, ou une incohérence, entre les valeurs promues
sur le site de l’organisation et celles manifestée au quotidien par les employés. À la
recommandation du CA, la direction s’est engagée dans un chantier impliquant les
employés et visant à redéfinir les valeurs organisationnelles et les comportements
valorisés. En outre, pour renforcer les liens entre la direction et les équipes, les
membres de l’équipe de direction ont accompagné des employés sur le terrain pour
mieux comprendre leur réalité.
Votre tableau de bord contient-il des indicateurs RH? Deuxièmement, le conseil
d’administration doit suivre les indicateurs relatifs à la gestion du capital humain. Il
est recommandé d’insérer des indicateurs RH dans le tableau de bord de
l’entreprise. Voici quelques suggestions: le taux de roulement, les départs à la
retraite, l’absentéisme, le taux de mobilisation, le coût associé aux embauches et
celui associé aux départs. Certains conseils confient la responsabilité de suivre ces
indicateurs au comité des ressources humaines du CA. Le comité suit notamment
l’alignement de la stratégie en gestion du capital humain avec celle de l’entreprise. Il
surveille les risques liés à la pénurie de talents et identifie les stratégies pour y
remédier. Il soumet des recommandations à l’approbation du conseil et surveille la
mise en œuvre.
>Invitez-vous le responsable des RH aux réunions? Troisièmement, lors des
rencontres du CA, les administrateurs devraient aborder les défis liés à l’attraction et
à la fidélisation des talents avec l’équipe de direction et le comité des ressources
humaines. Les administrateurs ne doivent pas hésiter à inviter la personne
responsable des RH afin d’entendre de sa bouche, et non pas des celle de la
direction, la situation en ce qui a trait à la main d’œuvre, et échanger sur les
principaux enjeux et les principales options privilégiées pour les résoudre. La
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fonction RH devient un acteur incontournable pour composer avec cette crise. Le CA
ne doit pas hésiter, conjointement avec l’équipe de direction, à explorer les
différentes avenues qui s’offrent à l’entreprise, incluant le virage numérique et
l’automatisation de certains processus.
Au sein d’une PME gestionnaire de complexes résidentiels pour retraités, par
exemple, la directrice des ressources humaines est invitée deux fois par année au
conseil d’administration pour dresser le portrait de la situation des ressources
humaines, les postes névralgiques à risques (par ex. : concierges, infirmières,
préposés aux bénéficiaires), les risques associés au manque d’effectif, les mesures
de mitigation, ainsi que l’état d’avancement du plan pour favoriser l’attraction des
talents.
La direction vous donne-t-elle l'heure juste? Quatrièmement, lors des discussions
entourant la réflexion stratégique, n’hésitez pas à demander à la direction si
l’entreprise dispose des talents requis pour réaliser sa stratégie d’affaires.
L’entreprise a-t-elle besoin d’expertises additionnelles pour déployer ses projets
d’innovation ? La rareté de la main-d’œuvre met-elle en péril des postes
névralgiques au sein de l’entreprise ? Existe-t-il un plan de relève? Il peut s’avérer
utile d’analyser l’écart entre l’état actuel des talents et l’état futur afin de dresser un
portrait clair des besoins.
Votre CA a-t-il toutes les expertises requises? Finalement, rares sont les conseils
d’administration de PME qui peuvent compter sur l’expertise d’un administrateur
spécialisé en gestion des ressources humaines. Vu l’importance de cet enjeu pour
les prochaines années, il peut être souhaitable d’ajouter ce profil de compétences
aux profils recherchés lors de la prochaine ronde de recrutement d’administrateurs.
Faites vite, il est fort à parier que vous ne serez pas les seuls à souhaiter vous doter
de cette expertise au sein de votre CA!

14. 12/10/18, CPEQ, Le gouvernement du Canada annonce un investissement de
près d’un million de dollars afin de favoriser la recherche sur les carburants
propres : Le gouvernement du Canada a annoncé, le 11 octobre dernier, un
investissement de 913 516 dollars au Clean Energy Research Centre de l’Université
de la Colombie-Britannique afin de favoriser la recherche sur les carburants
propres et ainsi permettre une réduction de l’empreinte carbone du secteur
des transports. Plus précisément, le Clean Energy Research Centre travaillerait en
collaboration avec l’entreprise Carbon Engineering afin de développer un carburant
synthétique en utilisant deux procédés, soit la technologie « Direct Air Capture »,
qui consiste à retirer le CO2 de l’atmosphère, et la technologie « Air to Fuels », qui
combine le CO2 ainsi capté et l’hydrogène pour obtenir par synthèse des
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combustibles hydrocarbonés. Pour en connaître davantage, nous vous invitons à
consulter cet hyperlien.
15. 15/10/18, AVEQ siteweb, À partir du 9 novembre, les véhicules hybrides
branchables ne seront plus subventionnés au Royaume-Uni. Le gouvernement
anglais a aussi annoncé que la subvention pour les voitures électriques sera
réduite, passant de 4500 livres à 3500 livres. Voilà toute une surprise, car le
gouvernement anglais avait lancé, plus tôt cet été, une véritable profession de foi en
faveur de l’électrification des transports, avec un plan détaillé pour se débarrasser de
la voiture à essence d’ici 2040. En vigueur depuis 7 ans, le programme anglais a
distribué 160 000 subventions, dont 100 000 pour des véhicules hybrides
branchables. Par ailleurs, le gouvernement anglais se dit pleinement conscient que
son annonce risque de créer une très forte demande durant le mois qui vient...
même que, étrangement, il se donne le droit de raccourcir son délai de grâce s’il
juge la demande de véhicules branchables trop forte ! L’industrie automobile et les
associations d’automobilistes anglaises sont catastrophées par cette
annonce, soulignant le côté contradictoire de cette décision d’un
gouvernement qui clamait vouloir figurer parmi les leaders mondiaux de
l’électromobilité.
16. 15/10/18, La Presse et Les Affaires, article par la Presse Canadienne, Les
véhicules autonomes menacent des emplois : Plus d'un million d'emplois
pourraient être perdus du fait de l'essor des véhicules autonomes, et l'effet
d'entraînement pourrait être ressenti bien au-delà des professions les plus
probables, révèlent des documents internes du gouvernement fédéral. Selon une
présentation fédérale, l'automatisation pourrait éliminer environ 500 000 emplois
dans le secteur des transports - des chauffeurs de camion aux opérateurs de métro,
en passant par les chauffeurs de taxi et les services de courrier. Le document
d'Emploi et Développement social Canada indique que plus de
600 000 emplois supplémentaires seraient également menacés, notamment
ceux de préposés au stationnement, d'ouvriers en réparation de carrosseries
et même de policiers et de secouristes.
La présentation de 2017, obtenue par La Presse canadienne par l'entremise de la
Loi sur l'accès à l'information, souligne les difficultés rencontrées pour recycler
certains de ces travailleurs, un problème que les libéraux fédéraux espèrent
résoudre. Selon un rapport récemment publié résumant les résultats d'une étude
d'opinion financée par le gouvernement fédéral, les libéraux doivent accroître leurs
efforts de sensibilisation s'ils veulent que les travailleurs, jeunes et âgés, trouvent
leur place dans une économie et une main-d'oeuvre en mutation. Le rapport, écrit en
mars, évaluait l'attitude des travailleurs alors que le gouvernement fédéral se lançait

21

dans une campagne de publicité visant à développer l'éducation et les compétences.
17. 15/10/18 ICI Radio Canada Informations, reportage par Jean Houle, Pose des
pneus d’hiver: les garages doivent avoir des stratégies On entre dans l'une des
périodes les plus achalandées de l'année pour les garagistes, avec la pose des
pneus d'hiver. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est un domaine où la pénurie de
main-d'œuvre se fait aussi ressentir cette année. La denrée la plus rare dans les
garages, ce sont les mécaniciens avec expérience. «On vit tous le même problème»,
dit Nicolas Labrecque, de Pneu et Mécanique Labrecque et Villeneuve. «Avec toutes
les mêmes stratégies pour les contrer...» D'abord, augmenter les salaires de ceux
déjà en place pour les retenir. Ensuite, augmenter aussi le salaire des apprentis
mécaniciens qui entrent au travail. Également, rappeler parfois des retraités au
travail et, surtout, étirer même les heures d'ouverture pendant les périodes de
pointe. Un exemple: certains vont déplacer les rendez-vous sur une plus longue
période, d'autres vont fermer un peu plus tard le soir ou ouvrir le samedi matin.
Pendant les saisons de poses de pneus, les commerçants embauchaient des
travailleurs saisonniers pour suffire à la demande. L'époque est révolue. «Les jeunes
ont pratiquement tous des emplois à temps plein, maintenant», constate Eric
Lagacé, de Service de Pneu Potvin. «On demande parfois à des mécaniciens
d'expérience de poser des pneus pour compenser», rapporte Nicolas Labrecque. La
concurrence est vive entre les commerçants, soit pour pourvoir les postes
manquants ou pour ajouter des travailleurs. Résultat, les salaires sont en hausse. Un
apprenti qui gagnait 14 $ de l'heure, commence maintenant à 19 $; et un permanent
qui gagnait 21 $ de l'heure peut maintenant recevoir 25$. «Il faut gérer serré pour ne
pas refiler la facture aux clients», dit Luc Bouchard, de Pneu et Mécanique Talbot.
«On n'aura peut-être pas le choix éventuellement», prévient Eric Lagacé. «Le salaire
minimum qui augmente fait suivre toute l'échelle vers le haut.»
18. 16/10/18, ICI Radio Canada (et autres media incluant AVEQ, Véhicules
électriques : les subventions lavalloises plus populaires que prévu : Le
programme lavallois de subvention aux voitures et vélos électriques, financé
par les promoteurs immobiliers de la ville, est si populaire que l'administration
doit maintenant y injecter des fonds supplémentaires.
Surpris par l'engouement que suscite le programme, le conseil municipal a accepté
au début du mois d’allonger 400 000 $ de plus à ce projet. Unique au Canada, le
programme permet aux citoyens lavallois d’obtenir un coup de pouce financier
de 2000 $ à l'achat d'une voiture électrique. Cette somme s’ajoute à la
subvention de 8000 $ que le gouvernement du Québec accorde déjà. Pour les
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vélos électriques, l’aide est de 400 $. « Il y a un engouement, et on en est bien
heureux d’augmenter la quantité de véhicules électriques en sol lavallois », a affirmé
Virginie Dufour, conseillère municipale et membre du comité exécutif, à Gravel le
matin, lundi.
En se basant sur les ventes de voitures électriques sur le sol lavallois l’année
précédente, l'administration avait prévu accorder une centaine de subventions. Or,
elle a déjà reçu plus de 163 demandes en six mois. Ces véhicules « représentent
une réduction annuelle de 455 tonnes de CO2 », a indiqué la Ville par voie de
communiqué, lundi. « Ceci correspond à un gain environnemental équivalant au
retrait de neuf camions lourds de la circulation, et ce, pendant un an. » En ce qui
concerne les vélos, 221 demandes ont été présentées jusqu'à maintenant. Les
bicyclettes électriques sont surtout achetées par des personnes « qui n’utilisaient
plus leur vélo à cause de l’âge, des distances ou de la vitesse », explique
Mme Dufour. Ces vélos permettent en outre à plusieurs personnes de faire de courts
déplacements autrement qu’en voiture, dans une ville où les zones résidentielles et
commerciales sont souvent distantes les unes des autres.
Un programme de compensation des GES : « Les frais ne sont pas assumés par
les Lavallois, ce n’est pas payé par les taxes, explique Mme Dufour. C’est un
programme de compensation qui est financé par les promoteurs immobiliers. »
En effet, depuis 2011, la Ville impose une tarification spéciale aux promoteurs pour
tout projet de développement résidentiel, commercial ou industriel, afin de financer
des initiatives environnementales. Des « sommes considérables », soit environ
1,6 million de dollars, avaient été accumulées au fil des années, dit Mme Dufour.
Pour utiliser ces sommes à bon escient, « on cherchait des programmes », admetelle. « On a été sur le marché du carbone, mais on n’avait rien qui était vraiment
efficace pour avoir un impact en sol lavallois. » Cherchant à minimiser les impacts
des gaz à effet de serre sur son territoire, la municipalité – construite sur le modèle
du tout à l’auto – a donc développé son propre projet. Le programme lavallois se
veut plus limitatif que celui du gouvernement, puisque seuls les véhicules
100 % électriques sont admissibles, et non les hybrides. Le prix d'achat moyen
des véhicules électriques pour lesquels une subvention a été accordée s'élève à
42 000 $. L'aide financière de 2000 $ octroyée par la Ville peut faire la différence
dans la prise de décision afin d'effectuer un virage vert.
Communiqué de la Ville de Laval : Laval a également octroyé récemment un
contrat pour faire installer cinq nouvelles bornes de recharge rapides sur son
territoire, alors qu’elle n’en disposait que d’une seule auparavant. Il y a des bornes
régulières sur le territoire, certaines exploitées par le privé, mais « la demande est

23

pour des recharges rapides », dit Mme Dufour. Ainsi, la Ville ajoute des bornes
chaque fois que des travaux sont faits dans ses bâtiments municipaux, soutient-elle.
L’administration du maire Demers a l’intention de reconduire le programme
en 2019, sous réserve de son acceptation par le conseil municipal.
D'autres municipalités pourraient éventuellement adopter des programmes
similaires. Sa voisine montréalaise, toutefois, n'envisage pas de mettre en place ce
type de programme, a fait savoir l'attachée de presse du comité exécutif, Laurence
Houde-Roy. La Ville a plutôt opté pour l'implantation d'un réseau de 1000
bornes de recharge sur rue pour accommoder les citoyens qui n'ont pas de case de
stationnement où recharger leur voiture.
La demande supérieure à l'offre : Selon les plus récentes données de la Société
de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), il s’est vendu à travers la province
plus de 13 600 véhicules 100 % électriques dans les six premiers mois de 2018. Il y
a quatre ans, il n’y en avait eu que 1414 pour toute l’année. Outre le prix, qui reste
élevé pour bien des consommateurs, le problème de l’approvisionnement des
véhicules électriques reste entier, commente pour sa part Martin Archambault,
de l’Association des véhicules électriques du Québec. Les listes d’attente
peuvent s'élever de deux à 10 mois selon les modèles. « Les gens s'informent,
ils vont chez le concessionnaire, qui n’a aucun véhicule à leur montrer. Il leur montre
des dépliants, se désole M. Archambault. Les gens se retournent de bord, puis vont
acheter une voiture qui n’est électrique parce qu'ils ne peuvent pas toujours
attendre. »
19. 16/10/18, Les Affaires, chronique par Daniel Germain, Éliminer la moitié des
autos? Pour contenir le réchauffement de la planète sous le seuil critique de
1,5 °C, le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le
GIEC, préconise l’élimination en quelques années de l’équivalent de la moitié
des automobiles et des camions roulant sur nos routes.
Quel carnage ce serait! Ce ne serait pas propre. S’attaquer comme ça à cette
extension de nous-mêmes, nous priver de notre principal marqueur social et
profaner nos libertés, êtes-vous fous? On nous amputerait les jambes trop près du
tronc que ce ne serait pas pire. Même après avoir coupé tout ce qui dépasse. On ne
serait pas seulement limités dans nos déplacements. Il faudrait se rendre à
l’évidence: il n’y aurait plus de quoi pavoiser. Je me demande si les experts du climat
sont sérieux en présentant une solution pareille, excessivement ambitieuse. À moins
que ce soit une façon détournée de nous annoncer qu’il est trop tard et qu’il vaudrait
mieux se préparer à l’inéluctable.
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Mais l’entend-on seulement? Quel poids a ce message des scientifiques du GIEC en
comparaison de celui, par exemple, de Mariloup Wolfe et Guillaume LemayThivierge? Nous macérons du matin au soir dans les slogans niais qui ne nous
promettent que du positif, comme la sécurité dans la jungle urbaine et la découverte
de nouveaux mondes palpitants, au-delà des ponts.
Constructeurs, concessionnaires, assureurs, réparateurs de pare-brise et vendeurs
de pneus ont fini par imposer l’idée que tout tournait autour de l’auto. Depuis des
décennies, on nous conditionne à l’idée qu’elle est synonyme de commodité, de
liberté, de rapidité, de succès et de richesse. On y croit, alors que notre expérience
nous prouve chaque jour le contraire. Il faut désormais quitter la maison avant 6
heures du matin pour éviter la congestion sur le chemin du bureau, sans garantie.
On ne se trouve pas moins souvent emprisonnés dans les bouchons et quand tout
va bien, on aura toujours l’assurance de se faire escroquer au prochain plein
d’essence.
Loin de nous enrichir, l’auto a plutôt tendance à nous assécher les finances. Derrière
un bilan financier catastrophique, il y a une, sinon deux voitures. De tout ce que nous
consommons, l’auto est de loin le principal facteur d’appauvrissement. Oui, je sais. À
moins de vivre et de travailler dans une ville bien desservie en transports collectifs,
la voiture reste incontournable. Cette nécessité résulte d’un biais favorable à l’auto
qui perdure depuis le temps de mes grands-parents, quand il a été décidé que le
service de transport en commun serait l’option misérable de ceux qui n’avaient pas
les moyens de se payer un véhicule personnel. Cela a eu pour conséquence la
détérioration des services de transport au profit du développement des
infrastructures routières. La voiture s’est imposée pour tout le monde, même pour
ceux qui n'en avaient pas les moyens.
En dépit de tous les inconvénients avérés de l’automobile, la mentalité provoiture
reste bien ancrée, dans certains esprits plus que d’autres du moins. Les plus
rompues à l’idée ont encore tendance à voir dans l’autobus et le métro l’expression
détestable d’un communisme larvé. Ils cachent l'ennemi. Ils n’abandonneront pas
leur voiture, et ce n’est pas là le problème. C’est que parmi les autres, ils sont
encore nombreux à ne pas être tentés par le transport en commun.
C’est une chronique de finances personnelles, rappelons les quelques conseils
d’usage. À moins qu’elle soit indispensable pour gagner de l’argent, la voiture n’est
jamais un choix financier judicieux, point. Quelle est la voiture la plus ruineuse? La
neuve. Le premier propriétaire assume toujours l’essentiel des coûts de dépréciation,
qui commencent à s’accumuler à la sortie du concessionnaire.
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Je lisais qu’aux États-Unis, les mensualités à l’achat d’une voiture neuve
dépassaient désormais plus de 500 dollars (US) en moyenne. Je ne sais pas à
combien elles s’élèvent ici, ce doit être moins élevé, mais tout de même, parions
qu’elles sont assez importantes. Le montant ne comprend pas les coûts
d’assurance, d’entretien et d’essence. Juste d’y penser, je ressens une douleur au
bras gauche. Acheter une voiture usagée de deux ou trois ans permet d’éviter une
partie importante des coûts de dépréciation. Encore garantie par le fabricant, elle
sera beaucoup moins chère que l’auto qui n’a aucun kilomètre au compteur.
Se procurer un gros véhicule sous prétexte qu’on aura deux fois par année du
matériel à transporter au chalet, cela revient à payer inutilement pour des
caractéristiques dont on n’a pas besoin 98% du temps. Ce sera moins dispendieux
de choisir une plus petite voiture et de louer un gros gabarit en cas de besoin.
L’option la moins chère restera toujours moins de véhicules, un petit véhicule, un
véhicule usagé. Pas de véhicule. Mais bon, c’est vrai que ça impressionne moins les
voisins.
20. 16/10/18, La Presse.ca, article par Alain McKenna, Quel avenir pour la pile au
lithium ? Coûteuse et limitée, la technologie du lithium-ion est régulièrement
remise en question comme solution de stockage d'énergie dans les véhicules.
Ses jours sont-ils déjà comptés ?
De General Motors à Tesla en passant par Toyota, le virage électrique des grands
constructeurs d'automobiles n'aurait pas eu lieu sans les piles au lithium-ion. Déjà au
tournant du millénaire, au moment où les premières Prius prenaient la route, les
ingénieurs de Toyota avaient hâte de remplacer l'hydrure métallique de nickel
(NiMH), l'ancêtre du lithium-ion, sous le seuil du coffre de leur emblématique
hybride.
Presque 20 ans plus tard, c'est au tour du lithium d'être à bout de souffle. « Le
monde a adopté cette technologie initialement conçue pour les petits appareils
électroniques à toutes les sauces, jusqu'aux applications de distribution énergétique
à grande échelle. Mais les piles au lithium modernes ont un nombre limité de
recharges, et risquent même de prendre en feu ou d'exploser.» «Ce dont le monde
a besoin aujourd'hui, c'est une pile sûre bonne pour des dizaines de milliers de
cycles d'utilisation », résume Alan Greenshields, président de la société Innolith de
Bâle, en Suisse.
Évidemment, Innolith, qui vient de mettre au point sa propre solution de stockage de
longue durée, prêche pour sa technologie, une formule à électrolyte solide (solidstate) qui promet une efficacité à peu près intacte après 50 000 recharges (contre
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moins de 1000 pour une pile au lithium conventionnelle). La société parle aussi d'un
coût d'exploitation entre 3 et 10 fois moins important que celui du lithium, et d'une
grande adaptabilité aux systèmes électriques en place puisque ses piles seront
fabriquées selon les mêmes normes d'assemblage que les piles actuellement en
marché. Si tout va bien, Innolith commercialisera ses premières piles à partir de
2020, pour les centrales solaires et d'autres applications du genre, mais elle n'écarte
pas l'automobile pour autant.
La batterie zinc-air : Dans la lutte mondiale contre la pollution, le transport passe en
deuxième après la distribution énergétique, où le solaire et l'éolien sont considérés
comme des solutions durables, mais à une condition : qu'on puisse stocker l'énergie
produite à partir de ces sources variables pour la distribuer de façon plus prévisible.
D'où l'importance de mettre au point des piles ayant à la fois une grande capacité,
une grande fiabilité et un coût d'installation peu élevé. Le mois dernier, la société
californienne NantEnergy a présenté sa propre solution à ce dilemme : une pile
composée d'un mélange zinc-air à la fois performant et peu coûteux. À environ 100 $
US le kilowattheure, sa technologie coûte moitié moins cher que le prix moyen du
lithium-ion, qui se situe à 209 $ US en ce moment, selon une étude publiée plus tôt
cette année par Bloomberg News Energy Finance. NantEnergy affirme que des piles
rechargeables zinc-air alimentent déjà plus de 110 villages dans neuf pays, en
Afrique et en Asie, et qu'elles remplacent par endroits des systèmes au diesel ou
même d'anciennes batteries au plomb. « On trouve du zinc partout, même dans ce
qu'on mange. C'est un matériau remarquable, car il élimine le recours au lithium et
au cobalt, qui sont des métaux rares et dangereux », explique Chuck Ensing, PDG
de NantEnergy. L'homme d'affaires ajoute que sa technologie peut être déployée à
petite comme à grande échelle et s'avère donc attrayante dans divers contextes. Elle
pourrait bien être installée sous le capot de votre prochaine auto électrique...
Qu'est-ce qui succédera au lithium-ion ? Voici quelques pistes étudiées pour
créer des piles plus durables ou performantes.
Cobalt, phosphate et manganèse... : L'électrification du transport fait poindre une
pénurie de lithium, de nickel et de cobalt vers 2025. Ça ouvrira la voie pour des piles
au lithium-fer-phosphate, au nickel-cobalt-aluminium et au nickel-manganèse-cobalt,
qui composeront 85 % du marché dans sept ans, prédit la firme spécialisée
Mackenzie's.
C'est nickel ! On peut améliorer la capacité d'une pile de différentes façons. La
méthode privilégiée par des sociétés comme Panasonic (qui fabrique les piles de
Tesla) est d'accroître la proportion de nickel dans la cathode. Panasonic pense
pouvoir améliorer de 15 % l'autonomie de ses piles au nickel-cobalt-aluminium,
avant d'atteindre un seuil où leur composition serait trop instable pour garantir une
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sécurité optimale.
Et l'hydrogène ? L'Union européenne pourrait avoir aidé à la commercialisation de
voitures à hydrogène en imposant un seuil de 35 % de véhicules à faibles ou sans
émissions polluantes sur ses routes en 2035, ce qui accélérera le développement
d'une infrastructure de distribution d'hydrogène, la clé du succès pour cette
technologie, selon les spécialistes.
21. 18/10/18 Affaires Automobiles, M. Robert Poëti, le nouveau PDG de la CCAQ,
entre en fonction dès aujourd’hui La Corporation des concessionnaires
d’automobiles du Québec (CCAQ) est heureuse de vous présenter son nouveau
président-directeur général, Monsieur Robert Poëti.
À compter d’aujourd’hui, Monsieur Robert Poëti agit à titre de président-directeur
général au sein de la CCAQ. Monsieur Poëti possède de nombreuses cordes à son
arc pour effectuer ce travail avec succès. En effet, il détient une maîtrise en
administration publique de l’ENAP et cumule une expérience de plusieurs années à
titre de ministre dans divers ministères du gouvernement du Québec, dont le
ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports,
puisqu’il a été élu en 2012. M. Poëti s’est aussi fait connaître par les nombreuses
interventions dans le médias québécois, autant comme directeur des
communications de la Sûreté du Québec que comme chroniqueur à la radio, télé et
dans la presse écrite québécoise. Il a démarré sa carrière politique à titre de porteparole de l’opposition officielle en matière de sécurité publique entre 2012 et 2014.
De plus, il a travaillé plusieurs années comme gestionnaire au sein de grandes
organisations telles que Dicom et la Sûreté du Québec et a géré sa propre firme de
communications publiques.
M. Poëti est un homme engagé et connaît bien ce secteur d’activité ainsi que les
arcanes de la politique, en plus d’être un passionné de l’automobile. Les
concessionnaires auront l’opportunité de le rencontrer dans le cadre de la tournée de
formation de la CCAQ qui se tiendra dans chacune des corporations régionales en
octobre et en novembre prochains.
Cliquez sur le lien pour visualiser la vidéo et entendre le message de monsieur
Poëti.
22. 19/10/18, CPEQ bulletin, Matières résiduelles et organiques, Publication d’un
rapport de la Commission de l’écofiscalité du Canada, La Commission de
l’écofiscalité du Canada a publié, le 15 octobre dernier, un rapport intitulé « C’est du
propre! Des solutions pour économiser tout en améliorant notre gestion des
déchets ». Selon la Commission, la production de matières résiduelles serait plus
importante que jamais au Canada. En effet, selon le rapport, chaque canadien
génèrerait presque deux fois plus de matières résiduelles qu'un habitant de la
plupart des pays à revenu élevé.
Selon la Commission, il serait impératif d’optimiser l'ensemble de la chaîne de
valeur, soit depuis la fabrication des produits manufacturés jusqu'à l'élimination des
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déchets.
Ainsi, le rapport recommande l'adoption de plusieurs instruments politiques pour
faire en sorte que les systèmes de gestion des déchets fonctionnent mieux, en
tenant compte du coût réel des déchets. Notamment, selon la Commission, les
municipalités devraient appliquer le principe du pollueur-payeur et ainsi facturer les
résidents et les entreprises selon la quantité de déchets qu'ils produisent.
La Commission recommande également aux provinces d’adopter des
programmes de responsabilité élargie des producteurs qui rendent les
fabricants responsables des déchets engendrés par leurs produits. Ces
mesures augmenteraient l'efficacité des programmes de recyclage tout en favorisant
la production de biens qui génèrent moins de déchets ou qui sont plus faciles à
recycler.
Le rapport prévoit finalement les cinq recommandations suivantes :
RECOMMANDATION NUMÉRO 1 : Les redevances de déversement des
municipalités devraient refléter intégralement les coûts d’élimination des déchets, y
compris les coûts environnementaux.
RECOMMANDATION NUMÉRO 2 : Les municipalités devraient mettre en œuvre
des programmes de type « payez en fonction de ce que vous jetez ».
RECOMMANDATION NUMÉRO 3 : Les gouvernements provinciaux devraient
élargir, réformer et harmoniser leurs programmes de responsabilité élargie des
producteurs (REP).
RECOMMANDATION NUMÉRO 4 : Les gouvernements provinciaux et municipaux
devraient mettre en œuvre des politiques qui améliorent la séparation et la gestion
des déchets organiques, en fonction du contexte de chacun.
RECOMMANDATION NUMÉRO 5 : Afin d’améliorer l’évaluation et la transparence
des politiques de gestion des déchets, le gouvernement fédéral et les provinces
devraient développer et harmoniser leurs méthodes de collecte de données et
rendre ces données disponibles au public.
Le rapport est disponible (en anglais seulement), en accédant à cet hyperlien.
Une version résumée en français est disponible en accédant à cet hyperlien
23. 21/10/18, La Presse.ca , Presse Canadienne, article par Ian BicknisL : Le marché
des véhicules d'occasion favorise de plus en plus les acheteurs : L'équilibre
des forces sur le marché des voitures usagées est en train de s'orienter vers
les acheteurs, car la plus grande disponibilité des données et les offres en
ligne présentent davantage d'occasions pour obtenir le meilleur prix. Un
marché en ligne en rapide évolution fournit plus d'informations sur la juste valeur des
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voitures, a souligné Cliff Banks, un expert de la vente au détail de véhicules
automobiles établi à Detroit. M. Banks a dit ne pas voir comment le marché pourrait
être plus transparent, soutenant que les renseignements sur la tarification et les
transactions sont largement répandus pour évaluer s'il s'agit d'une «bonne affaire».
Kijiji Canada a récemment annoncé son intention d'ajouter un site autonome
de vente de voitures qui sera déployé plus tard cette année pour répondre aux
attentes. Le site ajoutera des critiques de concessionnaires ainsi que des
informations sur les prix courants provenant de Carproof. Matt McKenzie,
directeur général de Kijiji Canada, a déclaré que l'élément clé pour son organisation
est «ce qu'on appelle la transparence des prix ou l'analyse des prix». La société
d'annonces en ligne appartenant à eBay se vante déjà d'être le plus important joueur
sur le marché canadien avec environ 500 000 inscriptions de véhicules. Autotrader,
propriété de Trader Corp., établie à Etobicoke, en Ontario, répertorie environ 444
000 véhicules sur son site. Il existe également plusieurs autres sites sur le marché.
Les entreprises de référencement renforcent leur présence en ligne alors que le
marché des véhicules d'occasion est sur la voie d'une forte croissance, a indiqué
Dennis DesRosiers, président de la firme DesRosiers Automotive Consultants. «Il y
a une formidable occasion, et cela implique tous les différents acteurs de la vente au
détail et leur approche pour déterminer, «Comment puis-je en obtenir une partie?»,
a-t-il ajouté.
Alors que les ventes de véhicules neufs devraient rester relativement stables à
environ deux millions cette année, le marché des véhicules d'occasion devrait
augmenter d'un demi-million de ventes supplémentaires d'ici trois à cinq ans,
en plus des trois millions qui ont changé de mains l'année dernière, a souligné M.
DesRosiers. L'augmentation du marché des véhicules d'occasion vient de
l'amélioration de la qualité au cours de la dernière décennie, ce qui signifie
que les voitures et les camions durent beaucoup plus longtemps. Ainsi, un
même véhicule a potentiellement quatre à six propriétaires durant sa vie utile,
comparativement à deux ou trois il n'y a pas si longtemps. «Il faut désormais 23
ans pour retirer les véhicules de la route, mais il y a dix ans, il n'en fallait que douze,
ce qui est essentiellement le double», a soutenu M. DesRosiers.
Les véhicules d'occasion offrent également des marges deux à trois fois
supérieures à celles des voitures neuves, ce qui renforce leur attrait, a-t-il
déclaré. Les améliorations apportées à la qualité et à l’information ont
considérablement modifié le marché de la vente au détail d’occasion, a déclaré
DesRosiers. "Il n'y a pas si longtemps, appelez cela il y a 15 ans ou peut-être 10
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ans, où le marché des voitures d'occasion était en grande partie une culture de la
duperie ... même si la capacité en ligne était là, il y avait tellement de riffraff dans le
marché de l'automobile qu'il était très dangereux. Beaucoup de cela a changé. "
L’amélioration de l’accès aux données signifie que les détaillants de voitures
d’occasion doivent être plus transparents et plus compétitifs en matière de
tarification, a déclaré Jamie Tekela, directeur des opérations d’occasions chez
Pfaff Automotive Partners. "Vous devez vraiment justifier ce que vous demandez,
pourquoi vous le demandez, et vous ne pouvez pas demander 500 $ de plus pour la
même Honda Civic avec le même kilométrage. Cela ne fonctionne tout simplement
plus." «C’est nuit et jour, pour être tout à fait honnête. C’est devenu beaucoup plus
convivial», a-t-il déclaré. Les informations améliorées sur les rapports d'accident, les
ventes comparables et d'autres indicateurs n'ont pas mis fin aux négociations
potentielles, mais fournissent plus de justification, a déclaré Jamie. "Il y aura toujours
des négociations pour essayer d'acheter et de vendre des véhicules, mais avec tant
d'informations disponibles pour chacun d'entre nous, il est beaucoup plus facile
d'expliquer notre rime et la raison pour laquelle nous demandons quoi pour une
voiture."
24. 22/10/18, Automobile propre France, article par Guillaume Porcherm, Bonus –
malus écologique : un dispositif à revoir en profondeur : Mis en place pour la
1ère fois en 2008 dans le cadre du grenelle de l’environnement, le dispositif
de bonus – malus écologique a incité de nombreux acheteurs à s’orienter
prioritairement vers des véhicules à faible émission de CO2. Excessivement
favorable aux véhicules à moteur diesel durant les premières années de sa mise en
œuvre, le dispositif a beaucoup évolué pour s’adapter aux évolutions du marché et à
l’offre constructeur.
Mais depuis 2016 et la diminution importante du nombre de modèles éligibles
à un bonus, le dispositif ne joue plus vraiment son rôle en dehors du fait de
sanctionner lourdement les véhicules les plus émetteurs au gramme près.
Avec une faiblesse de taille qui vaut depuis sa mise en place : l’incapacité à prendre
en compte l’usage réel qui est fait du véhicule.
Trop de malus tue le malus : il suffit de parcourir le barème détaillé du bonus –
malus 2018 pour constater que sur ce sujet comme sur beaucoup d’autres hélas,
la France n’est plus gouvernée, elle est administrée. En allant jusqu’à ajuster les
montants du malus pour chaque gramme supplémentaire de CO2 émis au-delà de
120 g. CO2/km, le législateur participe à se ridiculiser aux yeux d’un grand nombre
de professionnels. Lorsque l’on a conscience du décalage qu’il existe entre les
cycles théoriques d’émissions dont dépendent les barèmes du bonus-malus et
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la réalité des usages et donc des émissions associées, la finesse actuelle du
barème est totalement ridicule au regard des enjeux.
C’est d’ailleurs une limite intrinsèque à laquelle se heurte ce genre de
dispositif : l’incapacité à prendre en compte l’usage réel qui est fait des
véhicules. Entre un véhicule électrique utilisé en ville avec 1 conducteur seul à
bord 95% du temps et ayant droit au bonus maximum et un monospace
à essence malussé utilisé principalement le week-end avec 4, 5 voire 6
personnes à bord, l’usage le plus vertueux – d’un point de énergétique
notamment – n’est pas toujours celui que l’on croit !
Indexer le montant du malus selon le prix des véhicules : Appliquer un malus
écologique de 7.000 € sur un véhicule qui en vaut plus de 80.000 €, c’est beaucoup
dans l’absolu mais au final ça ne représente qu’à peine 9% du prix initial. Là où le
dispositif est socialement beaucoup plus discutable c’est pour les modèles beaucoup
moins chers impactés par un malus qui rapporté au prix de vente apparaît finalement
plus pénalisant que les malus plus élevés qui s’appliquent à des modèles beaucoup
plus luxueux. Pour ces véhicules en particulier pour lesquels la motorisation la plus
adaptée aux usages souhaités n’est pas nécessairement celle qui émet le moins de
CO2 sur le papier (…), pourquoi ne pas imaginer un plafonnement du malus à 10%
maximum du prix de vente ? Une telle adaptation aurait pour effet de limiter les effets
pervers d’un malus trop élevé tout en montrant un certain pragmatisme du
législateur. Quant au manque à gagner pour l’Etat, il n’est même pas certain qu’il
serait significatif dès lors que le dispositif conduirait finalement à être moins dissuasif
aux yeux de certains acheteurs…
Pour un retour modéré du bonus écologique en faveur des véhicules les plus
efficaces et respectueux de l’environnement : C’est paradoxalement un sujet qui
divise plus que le malus : l’attribution d’un bonus écologique même modeste à des
véhicules qui n’ont que pour seule vertu le fait de compter parmi les plus sobres du
marché. Et pourtant, sur la durée de vie du véhicule, c’est justement cette
sobriété qui en fait généralement un véhicule plus vertueux pour l’environnement
qu’un modèle équivalent qui consomme 1 litre au 100 km de plus voire davantage
selon l’usage et le modèle choisi. Plutôt que de continuer à tout miser sur les
voitures électriques qui peinent toujours à dépasser les 2% de part de marché, il
serait beaucoup efficace et socialement plus juste d’ouvrir le bonus aux véhicules
non électriques les plus efficaces et les plus sobres du marché : VW
up !, Toyota prius , Hyundai ioniq , Peugeot 208/308 BlueHDI100, etc…
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Préparer vraiment l’avenir : Plutôt que de continuer à utiliser le bonus-malus
comme un moyen de soutenir indirectement l’industrie automobile française, il est
plus que jamais nécessaire de revisiter en profondeur ce dispositif afin qu’il participe
à vraiment préparer l’avenir. Pour éviter que les mêmes constats d’échecs se
reproduisent dans 15 ans, pour envoyer un signal clair à l’industrie automobile
européenne ainsi qu’au consommateur, il faut rapidement mettre en place de
nouveaux critères qui ne reposent plus uniquement sur des cycles théoriques
d’usage et sur les seules émissions de CO2. Pour toutes ces raisons et pour
beaucoup d’autres encore, il est urgent de changer de paradigme en mettant fin aux
excès en tout genre qui caractérise l’industrie automobile. Vive le futur sobre et
intelligent !
https://www.automobile-propre.com/bonus-malus-ecologique-un-dispositif-a-revoiren-profondeur/
25. 22/10/18, Les Affaires, article par AFP, Dyson choisit Singapour pour fabriquer
sa voiture électrique : «Aujourd'hui, Dyson a confirmé que son conseil
d'administration avait approuvé la décision de construire son premier site de
production automobile à Singapour. La construction de l'usine sur mesure,
comprenant deux étages, doit s'achever en 2020», a annoncé l'entreprise dans un
communiqué mardi. En septembre l'an passé, il a révélé qu'il travaillait depuis 2014
sur un projet de voiture électrique. Depuis, 400 ingénieurs affectés au
développement dudit véhicule se sont installés à la fin de cet été sur un nouveau
centre de recherche dans le sud-ouest de l'Angleterre.
«L'équipe automobile de Dyson progresse de manière remarquable depuis les
hangars ultramodernes du terrain d’aviation de Hullavington dans le Wiltshire où
nous investissons 200 millions de livres sterling» (341M$CA), a expliqué le PDG du
groupe, Jim Rowan, dans un e-mail adressé au personnel et publié par l'entreprise.
«Il est temps aujourd’hui de passer au stade de l'assemblage et de la production», a
ajouté M. Rowan, prévenant que «choisir le site de production de nos voitures est
une décision complexe». Le choix de Singapour pourrait il est vrai en décevoir
certains au Royaume-Uni qui espéraient un choix britannique, d'autant que James
Dyson s'est montré à titre personnel favorable à l'affirmation de son pays via le
Brexit. «Notre présence et nos équipes actuelles à Singapour, associées aux
compétences avancées importantes de ce pays en matière de fabrication, en
faisaient un favori», a toutefois souligné M. Rowan. «Singapour donne également
accès à des marchés à forte croissance, de même qu'à une chaîne logistique très
complète et à une main-d'œuvre hautement qualifiée.»
Le groupe emploie 1100 personnes dans la cité-État du sud-est de l'Asie, où il
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compte désormais doubler ses effectifs. Dyson compte en outre 4.800 employés au
Royaume-Uni, où ses effectifs ont été multipliés par 2,5 ces cinq dernières années.
Outre son nouveau site de R&D de Hullavington construit sur un ancien terrain
d'aviation de la Royal Air Force, Dyson dispose pour ses autres activités d'un vaste
centre de recherche à Malmesbury, à quelques kilomètres de là, où travaillent plus
de 4.000 personnes. Toutes activités confondues, Dyson emploie environ 12.000
personnes dans le monde, dont un pan important en Asie du Sud-Est où se trouvent
ses centres de production. Créé à la fin des années 1970 par l'inventeur James
Dyson, le groupe a démarré en fabricant des aspirateurs sans sac, avant d'étendre
ses activités aux sèche-cheveux, purificateurs d'air et batteries. Mais Dyson veut
mettre désormais le paquet sur le développement d'une voiture électrique, dotée
d'une batterie maison. Il envisage d'y investir 2 milliards de livres dans le cadre d'un
plan d'investissement plus large dans le secteur technologique.
Le
développement de cette automobile reste secret mais James Dyson a laissé
entendre dans une interview début août au magasine GQ que ce véhicule viserait le
segment haut de gamme et qu'il contiendrait "quelques" systèmes de conduite sans
pilote. Il y a promis une voiture d'un genre nouveau, disant: «Ce que nous sommes
en train de faire est assez radical». Dyson a réalisé l'an passé un chiffre d'affaires de
3,5 milliards de livres (3,9 milliards d'euros), en forte hausse de 40% sur un an. Le
groupe appartient à 100% à son fondateur James Dyson.
26. 23/10/18, ICI Radio-Canada, teste par Isabelle Maltais, La taxe carbone
accélérera la transition énergétique, selon des groupes environnementaux Les
groupes environnementaux sont unanimes pour dire que le plan de tarification du
carbone d'Ottawa, qui sera imposé l'an prochain aux provinces canadiennes qui
refusaient de mettre en œuvre leur propre système de réduction de gaz à effet de
serre, représente une très bonne nouvelle qui permettra d'accélérer la transition
énergétique vers les énergies propres.
La Fondation David Suzuki, Équiterre et Greenpeace s'entendent tous les trois
pour dire que de « mettre un prix sur la pollution » ne peut que faire changer les
choses. Le directeur de la Fondation David Suzuki pour le Québec et
l’Atlantique, Karel Mayrand, est particulièrement enthousiaste devant le plan
fédéral. Moi, je pense que c’est un geste qui est extrêmement important. Au plan
historique, l’installation d’un prix carbone dans le Canada au complet, je pense que
c’est un geste qui est déterminant. Ça prend beaucoup de vision pour mettre ça en
place, et nous, on est très très heureux que le gouvernement aille de l’avant déclare
Karel Mayrand, de la Fondation David Suzuki
M. Mayrand explique que l’idée derrière ce plan est de faire augmenter le prix des
énergies fossiles et de faire en sorte que les énergies alternatives deviennent plus
concurrentielles, pour que les consommateurs les adoptent. « Le plus bel exemple,
c’est l’auto électrique. En ce moment, elle est presque à parité de prix avec
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l’auto à essence pour la durée de vie. Mais si on avait déjà un prix sur le
carbone, probablement que les voitures électriques seraient plus
avantageuses pour les gens », dit-il. « Il faut faire augmenter le prix de la
pollution pour que graduellement l’économie s’ajuste. L’idée, c’est de commencer
avec un prix qui n’est pas très élevé, qu’on élève graduellement, pour que dans 10
ou 15 ans, certaines alternatives qui ne sont pas économiquement viables vont le
devenir. On ne peut pas mettre un prix trop élevé en partant, car ça causerait un
choc économique trop important », poursuit-il.
Un plan intelligent : Karel Mayrand considère qu’Ottawa met de l’avant un plan
intelligent, parce qu’il ne veut pas « soutirer » de l’argent aux Canadiens pour
augmenter ses revenus, mais simplement imposer un coût aux pollueurs. Le
gouvernement fédéral retournera en effet chaque année de l’argent dans la poche
des contribuables des quatre provinces touchées par l’initiative, l'Ontario, le
Nouveau-Brunswick, le Manitoba et la Saskatchewan, une fois qu’ils auront envoyé
leur déclaration d’impôt. « Si je reçois le chèque du gouvernement, j’ai le choix de
prendre ça pour éponger mes factures d’essence ou pour acheter une voiture
électrique, ou passer d’une fournaise au mazout à une fournaise électrique, par
exemple. Ou cet argent, je peux le mettre dans mes poches complètement », note-til. Selon lui, ce sont des dizaines de petites décisions de cette nature qui vont
permettre de changer le modèle énergétique que l’on connaît actuellement.
M. Mayrand avoue toutefois que ce plan pancanadien a été attendu trop
longtemps et qu’il ne permettra pas de diminuer l’émission des gaz à effet de
serre (GES) aussi rapidement que l’urgence le commande. Le fait qu’on le fasse
trop tard, ce n’est pas une justification pour ne pas agir du tout. Pour nous, ce qui est
important, c’est que ça va donner un coup d’accélérateur à la transition énergétique
et que ça va mettre fin à une situation complètement absurde où on donnait
l’atmosphère gratuitement à tous les grands pollueurs.
Quelques bémols : De son côté, Équiterre félicite également le gouvernement
Trudeau de ne pas hésiter à forcer l’imposition d’une taxe carbone dans les
provinces qui étaient opposées à cette mesure. Selon Annie Bérubé, directrice des
relations gouvernementales chez Équiterre, cette politique « absolument
essentielle » permettra d’ici 2022 de réduire les émissions de GES de serre de 50 à
60 mégatonnes. Mme Bérubé souligne toutefois que le plan comporte des éléments
qui ne sont pas clairs, comme la façon dont on compte calculer les sommes que
devront payer les grandes entreprises, qui sont les plus grands émetteurs de
carbone. On veut imposer un système basé sur le rendement, mais il reste
beaucoup de détails manquants. On a quelques inquiétudes par rapport à certains
secteurs, dont le secteur de l’électricité. Annie Bérubé, tout comme Patrick Bonin,
le responsable de la campagne Climat-Énergie de Greenpeace Québec, avance
qu’il est crucial qu’Ottawa ne se contente pas d’instaurer ce plan et qu'il devra
absolument proposer d’autres mesures pour permettre une baisse
significative des émissions de GES. « Comme l’aide à l’électrification des
transports. Le secteur des transports, c’est le deuxième secteur le plus
important dans les émissions de GES au Canada. Le gouvernement fédéral
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tarde à prendre des mesures pour favoriser les véhicules électriques », lance
Mme Bérubé. Il faut donner les moyens aux gens de réduire leur consommation
[d’énergies fossiles]. Ça passe par le transport collectif, le transport actif,
l’électrification des transports et les énergies éoliennes et solaires. Il faut des
investissements massifs selon le responsable de la campagne Climat-Énergie de
Greenpeace Québec, Patrick Bonin
L’épine de l’industrie pétrolière Autant Équiterre que Greenpeace, dont c’est un
cheval de bataille, dénoncent l’appui que donne le gouvernement fédéral aux projets
pétroliers. Alors qu’Annie Bérubé parle d’« épineuse question », Patrick Bonin
dénonce une fois de plus les subventions accordées à l’industriie, :« Il faut surtout
arrêter de subventionner le problème comme on le fait, à hauteur d'un milliard de
dollars, avec les pétrolières et les gazières. Ou par exemple de faire l’expansion des
sables bitumineux à coup de prêts de 13 milliards de dollars ou d’achat de pipeline »,
répète Patrick Bonin. Même s’il considère que le plan gouvernemental « est un pas
dans la bonne direction », M. Bonin répète que le gouvernement Trudeau doit
soumettre « un plan crédible » aux Canadiens. « Un plan qui permettra de démontrer
sans l’ombre d’un doute qu’on est capables de respecter notre engagement dans
l’Accord de Paris [qui vise la réduction des émissions de GES des pays signataires].
Actuellement, ce n’est pas le cas », déplore-t-il.
27. 25/10/18 Ce que vous ne verrez pas sur le site de l’AVEQ (OK note éditoriale de la
part de l’auteur de la revue!!!) La Presse.ca & Consumer Reports, Le Modèle X
parmi les 10 véhicules les moins fiables selon Consumer Reports : Tesla a
régressé dans le plus récent classement de la fiabilité de Consumer
Reports, le magazine de l'Union des consommateurs américains (CU).Le
sondage --réalisé auprès de propriétaires de voitures choisis parmi les 8 millions de
membres de CU-- ont placé le nouveau Modèle 3 dans la moyenne de fiabilité, après
sa première année sur le marché. Mais les modèles S et --surtout-- X ont perdu des
plumes au classement.
Les portes en élytre, source de problèmes : Le Modèle X est le cancre de la famille
avec une cote de fiabilité «bien pire que la moyenne», se classant parmi les 10
véhicules les moins fiables dans la liste de Consumer Report. Les propriétaires
interrogés dans le sondage ont rapporté de multiples problèmes liés à l'électronique
de bord, à la quincaillerie (poignées de portes, serrures, etc), au bruit et aux fuites.
Une partie de ces problèmes sont liées aux fameuses portes arrière en élytre du
Modèle X, que les experts de Consumer Reports ont toujours considérées comme
un caprice de design inutilement complexe et qu'on aurait vu «sur un prototype dans
un salon de l'auto des années 50». Le modèle X est «assez bourré de gadgets-wow
pour mettre en transe (l'écrivain de science-fiction) William Gibson» et semble avoir
«sacrifié le pragmatisme et le réalisme» sur l'autel de l'esbroufe et de la frime, écrit
le magazine.
Le Modèle S déclassé : Le Modèle S a vu sa cote de fiabilité tomber «en deçà de la
moyenne» par rapport à 2017 à cause, notamment, de problèmes au niveau de la
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suspension et des poignées rétractables. La suspension pneumatique (à air) fait
partie de l'équipement de série du Modèle S depuis 2017

.
Consumer Report a souligné que le Modèle S obtient un score très élevé,
comparé aux modèles de sa catégorie, lors des tests routiers faits par son équipe
d'essayeurs. Le S a perdu sa recommandation essentiellement à cause des
problèmes signalés par les propriétaires, qui ont tiré vers la bas sa cote générale. Le
magazine cite une porte-parole de Tesla indiquant que certains Modèle S ont eu des
problèmes de suspension surtout en 2017. Selon elle, le problème était lié à un
fournisseur et a déjà été réglé par Tesla. Au classement général par marques, Tesla
est tombée au 27e rang sur 30, devant seulement Cadillac et Volvo. L'an dernier,
Tesla était au 21e rang.
Consumer Report attribue la baisse à l'introduction de nombreuses technologies, qui
nécessitent souvent des ajustements au fil du temps. Les marques japonaises ont
dominé le classement de la fiabilité de Consumer Reports, Lexus, Toyota,
Mazda et Subaru, dans l'ordre, prenant les quatre premières places. Ford a été
la meilleure marque américaine, en 18e place.

28. 26/10/18, La Presse.ca, article par Alain Mckenna, Cet « arbre à cames
numérique » réduirait la consommation de 30 %

La société britannique Camcon Automotive a dévoilé la semaine dernière une
nouvelle technologie qui ramènerait la consommation moyenne des moteurs à
essence à celle d'un moteur diesel, soit un gain d'efficacité de 25 % à
30 %.L'avantage d'une telle technologie est bien sûr une baisse des émissions
polluantes. À quantité égale, l'essence est en effet moins nocive pour
l'environnement que le diesel. Appelé Intelligent Valve Actuation (IVA), ce système
troque l'arbre à cames pour de petits moteurs à commande électrique. Le
dispositif Intelligent Valve Actuation troque l'arbre à cames pour de petits moteurs à
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commande électrique. Chaque cylindre du moteur peut ainsi être contrôlé
indépendamment, pour une combustion optimale.
29. 26/10/18. AVEQ et InsideEVs La compagnie General Motors propose un
programme national de véhicules à zéro émission. : Dans le cadre d’une
entrevue avec USA Today, la PDG de GM Mary Barra, confirmait qu’elle ferait des
propositions dans le cadre du programme « SAFE » pour les nouveaux modèles qui
seront fabriqués entre 2021 et 2026 incluant les voitures de passagers et des
camions légers. GM croit que le programme tel que recommandé devrait permettre
de mettre sur la route plus de 7 millions de véhicules électriques à grande autonomie
d’ici 2030 permettant une réduction additionnelle de 375 millions de tonnes de CO2
entre 2021 et 2030 prévu dans le programme actuel. En plus des restrictions et des
objectifs précis de croissance, GM propose de réduire le coût de fabrication des
batteries, l’établissement d’une force tactique pour promouvoir les politiques
complémentaires, encourager l’autonomie des véhicules électriques et les
programmes d’auto partage. En plus d’inciter les 50 états à adhérer au programme
national de véhicules à zéro émission, elle les invite à investir dans des réseaux de
recharge, à bonifier les incitatifs pour encourager l’achat de véhicules verts et à
supporter les manufacturiers de batteries aux USA. GM produit actuellement la Volt,
La Bolt et le Cadillac rechargeable CT6, mais on prévoit ajouter 20 nouveaux
modèles d’ici 5 ans. Mark Reuss, vice-président exécutif et président Groupe de
Produit Global et Cadillac: “Général Motors a une vision de zéro accident, zéro
émission et zéro congestion. C’est une vision ambitieuse qui nécessite des actions
ambitieuses.”
30. 27/10/18, La Presse.ca, article par Isabelle Ducas, Le programme
Roulez électrique victime de sa popularité Les véhicules électriques sont
tellement populaires que les fonds destinés aux subventions pour les
acheteurs seront épuisés d'ici la fin de l'année, six mois plus tôt que prévu. Le
nouveau gouvernement de François Legault en profitera-t-il pour mettre la hache
dans le programme Roulez électrique ? Les subventions à l'achat d'autos
électriques sont critiquées par plusieurs experts, qui estiment que les fonds
publics devraient être dirigés ailleurs pour une réduction plus efficace des gaz
à effet de serre (GES). Au 30 septembre, Roulez électrique avait accordé
220,2 millions à 60 300 acheteurs de voitures électriques et de bornes de recharge,
sur un budget de 290,2 millions pour la période d'avril 2013 à juin 2019. Il reste donc
82,3 millions dans la cagnotte pour les neuf prochains mois.
Comme les ventes de véhicules électriques connaissent une hausse exponentielle,
les demandes de subventions suivent la même cadence. Pour les neuf premiers
mois de 2018, les subventions totalisent 69,2 millions, pour 15 700 véhicules et
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bornes, comparativement à 47,3 millions pour 12 700 véhicules et bornes pour toute
l'année 2017. Les acheteurs d'autos électriques et hybrides rechargeables sont
admissibles à une subvention de 3000 à 8000 $, selon le prix et la capacité de la
batterie du véhicule, et de 600 $ pour une borne de recharge. Si l'engouement se
poursuit au même rythme, Transition énergétique Québec, qui administre le
programme Roulez électrique, prévoit avoir épuisé ses fonds au début de 2019.
« Nous devrons demander les budgets nécessaires au gouvernement, mais
c'est une formalité administrative », assure Nathalie Desrosiers, porte-parole
de l'organisme.
RÉDUCTION DES GES TROP COÛTEUSE : Or, en campagne électorale, le
nouveau premier ministre François Legault a refusé de s'engager à maintenir ce
programme. Et il aurait raison de l'éliminer pour le remplacer par des mesures plus
efficaces, selon des experts pourtant favorables à la protection de l'environnement.
« Pour réduire les gaz à effet de serre, ces subventions n'ont pas l'impact
désiré », déplore le professeur Pierre-Olivier Pineau, titulaire de la Chaire de
gestion du secteur de l'énergie à HEC Montréal. « Comme ce gouvernement
s'est fait élire en promettant une bonne gestion des finances publiques, il ne
devrait pas reconduire ce programme. » Les réductions de GES découlant du
remplacement de voitures à essence par leur équivalent électrique coûtent
près de 200 $ la tonne au gouvernement avec les subventions actuelles, selon
les calculs de M. Pineau. Or, une tonne de GES vaut 20 $ sur le marché
québécois actuel, soit 10 fois moins, dénonce-t-il.
Et ces subventions contribuent à ajouter des véhicules sur les routes, alors que « le
problème, c'est l'absence de contrôle sur l'augmentation du parc automobile,
surtout les VUS », souligne le chercheur, qui plaide aussi pour une réduction
des dépenses en construction de nouvelles routes. Selon lui, il faut plutôt
taxer fortement l'achat de gros véhicules - jusqu'à 100 %, comme en Norvège et exempter de taxes les véhicules électriques. En plus de favoriser les
changements de comportement par le développement de solutions de
remplacement, comme les transports en commun, l'autopartage, le covoiturage, les
taxis et les services tels qu'Uber. « Il faut que les gens comprennent que s'ils veulent
continuer de rouler seuls dans leur voiture, ils vont devoir payer plus cher à l'achat,
pour le stationnement, pour l'essence. » souligne Pierre-Olivier Pineau, titulaire de la
Chaire de gestion du secteur de l'énergie à HEC Montréal
Des études récentes de l'Institut économique de Montréal, dont une menée par
l'économiste Youri Chassin, nouveau député de la Coalition avenir Québec,
concluent aussi que les subventions pour l'achat de véhicules électriques sont
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du « gaspillage ». M. Chassin n'a cependant pas obtenu de responsabilités au sein
du Conseil des ministres.
SUR LES TRACES DE DOUG FORD ? Les adeptes de véhicules électriques
espèrent quant à eux que François Legault n'imitera pas son homologue ontarien
Doug Ford, qui a éliminé un programme similaire lors de son arrivée au pouvoir.
« C'est sûr que l'idéal est de ne pas acheter de voiture », convient Martin
Archambault, porte-parole de l'Association des véhicules électriques du Québec.
« Mais les véhicules électriques peuvent quand même faire partie de la solution. À
court terme, ce n'est pas réaliste de penser que tout le monde va adopter les
transports en commun. » M. Archambault souligne que le budget de Roulez
électrique provient du Fonds vert, financé par une taxe sur l'essence, dont les
revenus atteindront 4 milliards d'ici 2020. « Les subventions aux voitures électriques
sont une goutte d'eau dans l'ensemble des programmes financés par le Fonds vert,
dit-il. Avant de les faire disparaître, il faudrait commencer par utiliser tout l'argent qui
dort dans le Fonds vert. »
Forte demande à Laval À Laval, seule ville offrant une subvention de 2000 $ à ses
citoyens pour l'achat d'un véhicule électrique, le budget prévu pour cette initiative a
aussi été épuisé plus tôt que prévu. Au 1er octobre, 22 semaines après la mise en
place du programme, la Ville avait reçu 163 demandes de subventions, alors qu'on
avait prévu un budget pour 100 demandes. Laval a dû ajouter 400 000 $ pour
répondre à la demande. La subvention lavalloise s'ajoute à celle de Québec.
31. 29/10/18, Huff Post, article par Béatrice Roy-Brunet, Sondage Léger: l'interdiction
des véhicules à essence divise au Canada : Les Québécois sont significativement
plus nombreux à penser que la vente de voitures à essence ou au diesel devrait être
interdite d’ici 25 ans. Alors que le Royaume-Uni vient de mettre la hache dans la
vente de véhicule à essence pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, les
Canadiens sont encore divisés face à une telle mesure.
Selon un récent sondage Léger, les Québécois sont significativement plus
nombreux (42%) à penser que la vente de voitures à essence ou au diesel
devrait être interdite d'ici 25 ans, une proportion largement supérieure à la
moyenne canadienne (28%). Les Albertains sont, à l'inverse, moins nombreux
à acquiescer (17%) à la question. Notons qu'environ le quart des Canadiens
interrogés ont affirmé être indifférents à la question (13%) ou ne se sont pas
prononcés (13%). : Sans surprise, les baby-boomers sont également plus réticents
(23%) que les générations plus jeunes (30% parmi la génération X et 33% chez les
milléniaux).Ce sondage Web a été réalisé du 21 au 24 octobre 2018 auprès de
1581 Canadiens âgé(e)s de 18 ou plus, à partir du panel en ligne de LegerWeb .
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La marge d'erreur est de 2,5%.
Évidemment, une telle interdiction bouleverserait des habitudes ancrées depuis
longtemps au Canada. La majorité des ménages canadiens possède une voiture
pour faciliter leur déplacement, surtout à l'extérieur des villes, où le transport en
commun est moins accessible. En 2017, 24 566 696 véhicules automobiles routiers
avaient été immatriculés à travers le pays.
Actuellement, le gouvernement tente d'inciter la population à se procurer un véhicule
électrique. Les acheteurs d'autos électriques et hybrides rechargeables sont
admissibles à une subvention pouvant aller jusqu'à 8000 $, selon le prix et la
capacité de la batterie du véhicule, et de 600 $ pour une borne de recharge dans le
cadre du programme Roulez électrique. Ce programme a toutefois ses limites
budgétaires. Selon La Presse, Transition énergétique Québec, qui est responsable
du programme, prévois avoir épuisé ses fonds d'ici 2019.
https://quebec.huffingtonpost.ca/2018/10/29/sondage-leger-interdiction-vehiculesessence_a_23574291/?utm_hp_ref=qc-homepage
32. 30/10/18, Journal de MOntgréal, Article par Marc-Antoine Turcotte, Un
combustible pour véhicules à base... d'eau? Une start-up australo-israélienne a
développé un combustible abordable, sécuritaire et propre, composée à 60%
d'eau, qui permettrait aux véhicules électriques de profiter d'une autonomie
grandement améliorée. La technologie d'Electriq~Global permet d'extraire, sur
demande, l'hydrogène du combustible à base d'eau afin de produire une source
d'électricité. Lorsqu'utilisée, cette source d'énergie est récupérée, puis retournée à
des installations qui permettent de la réutiliser. Ce système pourrait d'ailleurs
révolutionner les délais de recharge ainsi que l'autonomie des véhicules électriques.
Selon un test relaté dans communiqué de l'entreprise, des autobus électriques à
batteries ont montré une autonomie de 250 kilomètres, tandis que ceux alimentés
par «Electriq~Fuel» pouvaient rouler pendant 1000 kilomètres. Les temps de
recharge ont aussi diminué de façon significative: de 300 minutes pour les batteries
à cinq minutes pour le combustible à base d'eau. L'entreprise affirme que sa création
est deux fois moins coûteuse que celle de ses compétiteurs écologiques. «Notre
technologie apporte des améliorations dramatiques à l'autonomie, le temps de
recharge et le coût général de l'énergie», explique le président d'Electriq~Global,
Guy N. Michrowski.
33. 30/10/18, Énergie 94,3, reportage par Raphael Rivard, La révolution du lave-glace
s'étend au Québec : L'entreprise «Station Lave-glace» prend de plus en plus de
place au Québec. Trois-Rivières (Esso, rue Des Prairies) et Val-d'Or s'ajoutent au
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nombre des villes où il est possible de faire le plein de lave-glace directement à la
pompe. L'entreprise de Saint-Bruno-de-Montarville comptera donc 20 stations à
travers la province. La machine conçue par le Québécois Pierre Néron vise à
réduire au maximum la consommation de bidons de plastique. Environ 25 millions
de contenants de lave-glace sont utilisés annuellement au Québec.
Le prix d'un remplissage Tout dépend de la capacité du réservoir de votre
véhicule, mais remplir la quantité d'un bidon de lave-glace de 3,78 L coûte 3,25$. Ce
montant constitue un prix concurrentiel pour un bidon traditionnel acheté dans une
station-service. «On vend l'appareil à la station d'essence et ensuite on gère
l'ensemble de l'approvisionnement et l'ensemble des transactions pour le
commerçant. On est connecté sur l'appareil à distance et on voit chacune des
transactions passer on est en mesure de connaitre la quantité de liquide qui reste
dans le réservoir pour prévoir le ravitaillement.» déclare Pierre Néron, concepteur.

34. 31/10/18, AVEQ, Immatriculations de VÉ et VÉHR au dernier trimestre : Le
nombre total de VÉ enregistrés au Québec a progressé de plus de 16% sur le
trimestre, ce qui correspond à un ajout net de 4957 VÉ en trois mois, soit légèrement
moins que le trimestre précédent, mais bien plus que tous les autres auparavant et
plus du double de la période correspondante l’an dernier. Ceci représente encore un
superbe trois mois pour la progression des VÉ dans la province. Durant les derniers
six mois, le total de VÉ circulant sur les routes du Québec a augmenté de plus de
44%. Sur une base annualisée, la croissance est de 81%, ce qui constitue la plus
forte progression en quatre ans (depuis que nous analysons les données). Depuis le
début de l’année, ce sont plus de 13358 VÉ qui se sont ajoutés, c’est donc dire que
plus d’un VÉ sur trois a été enregistré cette année. Bref, peu importe l'angle selon
lequel on regarde cela, c’est impressionnant, car la base grossit et la croissance
s’accélère encore!
Cette croissance exceptionnelle du nombre de VÉ se traduit par une moyenne de
plus 1484 VÉ supplémentaires par mois en 2018 ou 50 VÉ qui s'ajoutent par jour. La
progression continue à surpasser le rythme de croissance exponentielle attendue
pour approcher 100 000 VÉ à la fin de 2020 tel qu'on peut le voir sur la figure
suivante. C’est une bien bonne nouvelle en regard de l’objectif québécois et pour le
climat. Qu’en sera-t-il du dernier trimestre de l’année 2018?
Voici les données d’immatriculation au 30 septembre 2018 :
- Nombre de véhicules électriques (VEÉ + VHR) immatriculés = 35170
- Véhicules entièrement électriques = 16300 (incluant 45 VBV)
- Véhicules hybrides rechargeables = 18870
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- Nombre de motos électriques (ME) et motocyclettes à vitesse limitée
électriques (MVLE) = 218
(pour tous les détails voir le site de l’AVEQ)
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