Revue de presse – Novembre 2018
Faits saillants:
 Composants & services automobiles:
- Le premier projet de recyclage de batteries lithium-ion au Québec reçoit
l'appui de TDDC et un financement de 3,8 M $ (1)
Et sur le même thème :
- Changer son téléphone intelligent tous les deux ans tue la planète (16)
- Le défi de recycler la batterie d'une voiture électrique (rappel) (31)
- Lancement d’une étude sur le développement de la filière des batteries
lithium-ion au Québec (33)
- Une Clé Verte platine à Pointe-Claire pur Axalta (21)
- Des éléments de sécurité oubliés aux mauvais diagnostics, les inspections
de voiture diffèrent grandement d’un garage à l’autre, révèle une expérience
menée par Le Journal.(22)
- Développement mentionné lors de la dernière rencontre de la TCEVRQ
concernant BMW et le cycle de vie des batteries de VÉ (35)
 Voiture autonome :
- Les défis de la voiture autonome (2) (6)
- Attention aux systèmes d'aide électronique (17);
- La cybersécurité, la confidentialité des données, l'assurance et la sécurité
sont toutes des préoccupations (25)
 Lois, règlements & mesures gouvernementales :
- Consultation sur les éco-étiquettes (3)
- La CMM envisage d'étendre la taxe sur l'immatriculation au 450 et réponse du
CCA-Québec (5) et de Québec (8)
- Québec veut mettre fin au «saupoudrage» du Fonds vert (18)
- La Colombie-Britannique prend les grands moyens – loi VZE (27)
- Un «conseil consultatif» qui aidera Ottawa à trouver des façons de «réduire
davantage la pollution (28)
- Climat: le Québec pourrait rater ses objectifs de 2020, selon Legault (34,36)
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- Publication de l'inventaire québécois des émissions de gaz à effet de serre en
2016 (42)
- Le CPA Montréal souligne la révolution électrique (43)
- Climat: «La réforme s'en vient», promet la ministre Chassé (44)
- Réduction de GES : l’atteinte des cibles reportée à 2030 La hausse du
nombre de voitures au Québec fait grimper les émissions (45)
- GES Échec libéral, devoir caquiste (46)
 Voiture électrique:
- Hausse d’intérêt pour l’électrique chez les concessionnaires (10); VÉ toujours
en hausse au Canada(11);
- Les électriques d'occasion font courir les acheteurs (14)
- Véhicules électriques: terminés, les longs délais de livraison (15)
- La voiture électrique, pas si écologique (29);
- VW Group se convertit à l'électrique (19)
- Auto électrique : va-t-on manquer de watts-heure ? (30);
- Pollution provenant de la conduite automobile: on s'en doute, le véhicule à
essence est vraiment plus polluant (32)
 Environnement :
- Le Canada au sommet des GES par habitant au sein du G20 (13);
- Seriez-vous prêt à faire une croix sur votre prochain voyage à Paris? Regard
sur un bilan carbone fortement motorisé (20)
- La couche d’ozone va mieux : Le trou dans la couche d’ozone est en train de
se combler selon un rapport à venir des Nations-Unies (37)
- La qualité de l’air - La pollution atmosphérique n'a plus de frontières (38,39)
- Les émissions de GES tuent des milliers de Canadiens, selon un rapport (40)

1.

01/11/18, Communiqué de Presse, Le premier projet de recyclage de batteries
lithium-ion au Québec reçoit l'appui de TDDC et un financement de 3,8 M $
- MONTRÉAL, le 1er nov. 2018 /CNW Telbec/ - Seneca, une firme œuvrant en
ingénierie des procédés industriels de transformation de la matière, est fière
d'annoncer que le consortium du projet de Recyclage Lithion, dont elle fait partie, a
reçu un financement de 3,8 M $ de Technologies du développement
durable Canada (TDDC).
« Nous sommes heureux que Recyclage Lithion reçoive l'appui de TDDC. Le
marché des véhicules électriques est en croissance, mais il n'existe pas de
solution durable pour le recyclage de leurs batteries lithium-ion, a déclaré le
président de Seneca, Benoit Couture. Le procédé novateur et breveté que nous
avons développé pour Recyclage Lithion permet de revaloriser jusqu'à 95 %
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des composants de ces batteries de façon écologique et économiquement
viable. Nous sommes enthousiastes à l'idée de contribuer à la transition vers une
économie circulaire. » Recyclage Lithion permettra le recyclage de tous les types de
batteries lithium-ion (LiB), un aspect essentiel au développement durable de
l'électrification des transports. Le consortium qui réalise ce projet regroupe Seneca,
le CEPROCQ, Appel à RecyclerMD, ainsi que le Centre d'excellence en
électrification des transports et en stockage d'énergie (CEÉTSE) d'Hydro-Québec.
« TDDC est fière d'appuyer Recyclage Lithion dans ses efforts pour s'attaquer à
l'enjeu du recyclage des batteries lithium-ion. Ces batteries sont essentielles au
fonctionnement de nos voitures électriques, de nos téléphones intelligents et
de nos tablettes. Trouver des façons durables de les recycler contribuera à faire
du Canada un endroit plus vert et plus en santé, » a déclaré Leah Lawrence,
présidente-directrice générale de Technologies du développement durable Canada.
Recyclage Lithion vise un développement vers la commercialisation mondiale de sa
technologie, qui débutera par la construction, au Québec, d'une usine pilote de
recyclage des batteries lithium-ion d'une capacité de 200 tm/an en 2019. Son
procédé permet de récupérer les composants de grande valeur des batteries lithiumion, comme le cobalt, le lithium et le graphite, pour qu'ils puissent ensuite être
réutilisés directement par les fabricants de batteries. À l'heure actuelle, la plupart des
batteries lithium-ion récupérées et détournées des sites d'enfouissement sont
traitées par des procédés qui ont une empreinte environnementale et un taux
d'efficacité beaucoup moins performants. Le procédé mis de l'avant par Recyclage
Lithion permettra d'offrir une solution de rechange performante et durable à cet
enjeu.
À propos de Seneca : Seneca est une société privée d'ingénierie et génie-conseil
qui œuvre en ingénierie des procédés industriels de transformation de la matière.
Elle offre des services professionnels complets visant la mise en place de projets
industriels d'investissement, tant au Québec qu'à l'international. Son équipe compte
plus de 80 experts et a permis la réalisation de milliers de projets industriels dans
une quinzaine de pays. www.seneca.ca
Technologies du développement durable Canada : Technologies du
développement durable Canada (TDDC) est une fondation créée par le
gouvernement du Canada afin de stimuler l'innovation dans le domaine des
technologies propres au Canada en octroyant du financement et en aidant les petites
et moyennes entreprises à procéder au développement et à la démonstration de
nouvelles technologies propres.

2. 01/11/18, Siteweb AVEQ, Les aînés canadiens sont prêts à mener la révolution
des véhicules autonomes. OTTAWA, le 31 oct. 2018 /CNW Telbec/ - Une nouvelle
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étude de la Fondation de recherches sur les blessures de la route (FRBR) suggère
que les conducteurs âgés au Canada pourraient jouer un rôle de chefs de file dans
l'adoption sécuritaire des véhicules semi-automatisés. Financée par la Fondation
Toyota Canada, cette étude a analysé les connaissances, les attitudes et les
habitudes à partir des données recueillies dans un sondage réalisé auprès de 2 662
Canadiens et dans des groupes de réflexion avec les conducteurs âgés. L'étude
avait pour but de mieux comprendre les perceptions et les attitudes des conducteurs
âgés à l'égard des véhicules semi-automatisés, et de comprendre comment leurs
connaissances et leurs convictions peuvent influencer la probabilité qu'ils fassent
confiance à cette technologie pour améliorer leur sécurité sur la route et accroître
leur mobilité. Les résultats de cette étude ont montré que les conducteurs âgés sont
conscients que la technologie des véhicules semi-automatisés peut améliorer leur
sécurité sur la route et leur permettre de conserver leur autonomie plus longtemps
sur le plan de la conduite automobile. Les conclusions ont montré que les
conducteurs plus âgés sont assez réceptifs à l'utilisation des véhicules semiautomatisés. Cela est à première vue surprenant, dans la mesure où l'on associe
généralement l'adoption de nouvelles technologies aux jeunes générations. Compte
tenu de leur volonté de s'informer sur les véhicules automatisés et de leur réticence
à adopter des comportements à risque au volant, on a conclu que les conducteurs
âgés pourraient mener la révolution des véhicules semi-automatisés, si certaines
conditions sont réunies. À cet égard, plusieurs recommandations ont été soumises à
l'attention du Comité permanent. Notamment : la création de possibilités de
formation sur les véhicules semi-automatisés pour les conducteurs âgés; axer la
formation sur la sécurité et les performances des véhicules semi-automatisés; mettre
l'accent sur les mesures de protection de la vie privée et de cybersécurité; adapter la
formation aux besoins des conducteurs âgés. Actuellement, une personne sur sept
est âgée de plus de 65 ans au pays. Dans 20 ans, la population âgée représentera
plus 10 millions de personnes, soit un canadien sur quatre.
3. 02/11/18 Consultation en cours sur le Répertoire des écoétiquettes : Une
écoétiquette est une marque distinctive (souvent un logo) apposée sur un produit et
qui renseigne sur les caractéristiques environnementales de ce dernier. Dans
certains cas, elle réfère également à des caractéristiques sociales et
économiques.De nombreuses écoétiquettes existent sur le marché, et il peut être
difficile de s’y retrouver. Ce répertoire est un outil pratique qui vous permettra
d’obtenir de l’information sur plusieurs écoétiquettes disponibles au Québec et de
faire un choix plus éclairé au moment de faire un achat. Pour en apprendre
davantage ou pour nous aider à bonifier le répertoire, consultez la section
(Note : Clé Verte est déjà répertoriée)
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http://www.environnement.gouv.qc.ca/developpement/ecoetiquette/index.asp
4. 05/11/18, La Presse.ca, article par Alain McKenna, boite techno,
Un pas de plus vers la voiture à l’eau : Le rêve d’une voiture à moteur électrique
alimentée par un réservoir d’eau a fait un pas de plus à la fin du mois d’octobre
quand la start-up israélo-australienne Electriq a dévoilé une solution capable
de générer de l’hydrogène à partir d’eau à bord même d’un véhicule, afin d’alimenter
une pile à combustible. L’entreprise a mis au point un carburant composé à 60%
d'eau et à 40% d'un produit chimique recyclable appelé BH4, qui libère de
l'hydrogène par électrolyse au contact d'un catalyseur. Il suffit de refaire le plein
comme on le ferait avec une voiture à essence pour prolonger son autonomie. Selon
les dirigeants d’Electriq, cette formule doublerait l’autonomie d’un véhicule électrique
doté d’une batterie de format comparable à son réservoir, et serait beaucoup moins
complexe pour l’automobiliste que d’avoir à faire le plein d’hydrogène. « C’est un
système qui produit de l’hydrogène sur demande, qui est propre et qui est
sécuritaire », a résumé Guy Michrowsski, PDG d’Electriq, au moment de dévoiler la
technologie à la conférence EcoMotion de Tel-Aviv, plus tôt cette semaine.
Le chiffre de la semaine 2021 : Les taxis londoniens seront autonomes en 2021,
s’il faut en croire la promesse faite par la société de taxi britannique Addison Lee, qui
s’est associée à un fournisseur anglais spécialisé dans les systèmes de conduite
autonome afin de damer le pion à son rival américain Uber, qui aimerait lui aussi
proposer des taxis en formule autonome dans un proche avenir.
Une question de priorité : La Californie est le seul État nord-américain qui autorise
les essais de véhicules autonomes sur son réseau routier à exiger la publication des
données relatives aux accidents dans lesquels ils sont impliqués. Ainsi, en 2018, on
compte à ce jour 49 accidents les impliquant. Et du lot, près des deux tiers (28) sont
des collisions par l’arrière. En d’autres mots, la plupart des accidents surviennent
quand un automobiliste heurte le pare-chocs arrière d’un véhicule autonome. Les
collisions latérales sont aussi très fréquentes. Pourquoi ces deux types de collisions
plus que les autres ? Personne ne le sait vraiment, mais Kyle Vogt, PDG de Cruise,
filiale de General Motors spécialisée dans ce secteur, expliquait en entrevue au
magazine américain Wired à la fin du mois dernier que c’est la nature humaine qui
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est en cause : l’intelligence artificielle au volant d’un véhicule sans conducteur sait
quand elle a la priorité et poursuit alors son chemin même si les autres conducteurs
ne la respectent pas !
5. 06/11/18, La Presse.ca, article par Pierre-André Normandin, La CMM envisage
d'étendre la taxe sur l'immatriculation au 450 : Augmenter de 50$ le coût du
renouvellement des plaques dans les villes de banlieue permettrait de récolter
100 millions par an pour financer les transports en commun.( *** voir la réaction
de ministre de la métropole au point 7) La Communauté métropolitaine de Montréal
(CMM) envisage d'étendre aux villes de banlieue la taxe sur l'immatriculation afin de
financer les transports en commun. En augmentant de 50 $ le coût du
renouvellement des plaques dans le 450, cette mesure permettrait de récolter
jusqu'à 100 millions par an.
Depuis 2011, les quelque 800 000 « véhicules de promenades » de l'île de
Montréal doivent payer chaque année une taxe supplémentaire sur
l'immatriculation. De 45 $ par voiture à l'origine, celle-ci a été majorée à 50 $ en
juillet dernier. La métropole a ainsi récolté en 2018 plus de 36 millions pour financer
le transport collectif. À la recherche de financement pour accroître les services dans
la région, la CMM vient de confier à un groupe d'élus le mandat d'étudier la
possibilité d'étendre cette taxe sur l'immatriculation à l'extérieur de l'île. La mesure
toucherait ainsi les 66 municipalités en périphérie de Montréal, dont Laval, Longueuil
et Terrebonne. Des 82 municipalités membres de la CMM, seules les 16 se trouvant
dans l'île paient actuellement cette taxe supplémentaire sur les immatriculations.
La Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) recense plus de 2 millions
de « véhicules de promenade » dans les régions de Laval, de Lanaudière, des
Laurentides et de la Montérégie. Étendre à ces régions la taxe sur l'immatriculation
de 50 $ permettrait de récolter jusqu'à 101 millions par an.
« Ces travaux permettront d'identifier des pistes de solution dans le cadre du plan
stratégique de l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) », a indiqué le
président de la commission du transport de la CMM, Guy Pilon, maire de VaudreuilDorion. Présidente de la CMM, Valérie Plante a indiqué hier que la demande
d'étendre la taxe sur l'immatriculation provient de villes à l'extérieur de l'île, celles-ci
cherchant une autre option que les seules taxes foncières. Plusieurs administrations
ne souhaitent pas avoir à augmenter les comptes de taxes de leurs citoyens. En
misant sur une hausse des tarifs d'immatriculation, il reviendrait ainsi à la SAAQ de
récolter les fonds. « Ce qui ressort, c'est la nécessité de trouver d'autres façons de
financer le transport collectif. Les villes doivent diversifier leurs sources de revenus,
ça ne peut pas être la taxe foncière pour tout. À un moment, ça devient lourd », a
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indiqué la mairesse de Montréal. Valérie Plante indique que des investissements
majeurs devront être faits pour augmenter l'offre de transports en commun.
Or, beaucoup de chemin reste à parcourir pour y arriver. La plus récente Enquête
origine-destination, menée en 2013, a démontré que les transports en commun font
du surplace, alors qu'ils représentent moins du quart (23 %) des déplacements. Si
35 % des résidants de l'île utilisent l'autobus ou le métro, la part des transports en
commun tombe à 9 % dans les couronnes nord et sud. En fait, l'auto continue à
gagner du terrain dans la région montréalaise. L'Enquête origine-destination 2013
avait établi que le nombre de déplacements en voiture avait augmenté quatre fois
plus rapidement que ceux en transports en commun. Outre la taxe sur
l'immatriculation, la CMM doit aussi statuer en 2019 sur la mise en place de la
tarification sociale, l'une des promesses de campagne de Valérie Plante.
CAA-QUÉBEC DIT NON : CAA-Québec estime que la CMM fait fausse route en
misant sur la taxe sur l'immatriculation, estimant que les automobilistes sont
déjà surtaxés. L'organisation évalue que les automobilistes ont payé plus de 4
milliards en taxes sur l'essence et autres redevances en 2017, dont 1 milliard
est allé au financement des transports en commun. « Oui, la mobilité est le défi
le plus important qui guette la région de Montréal. Mais se rabattre sur
l'automobiliste, qui n'a pas d'autre choix dans bien des cas que d'utiliser sa voiture,
c'est une solution qui pourrait être vue comme une solution facile. Il faut faire
attention à ces gens qui ont déjà un lourd fardeau financier sur les épaules », a réagi
Philippe Saint-Pierre, directeur des affaires publiques à CAA-Québec. L'organisation
s'était opposée en 2011 à la mise en place de cette taxe sur l'immatriculation à
Montréal. Celle-ci estime qu'il s'agit d'une taxe à la possession d'une voiture
plutôt qu'à l'utilisation. Elle touche ainsi autant les gens qui décident d'utiliser
les transports en commun mais qui possèdent aussi une voiture.
NOMBRE DE VÉHICULES DE PROMENADE Île de Montréal : 796 649 (28 %);
Laval : 246 735 (9 %); Lanaudière : 346 127 (12 %); Laurentides : 413 222 (15 %);
Montérégie : 1 016 177 (36 %); Total des cinq régions : 2 818 910; Source : SAAQ,
2017.
6. 05/11/18, La Presse.ca, aticle par Alain McKenna, Quand la voiture décide qui va
mourir et qui va vivre : Qui épargner et, par le fait même, qui sacrifier quand un
grave accident devient inévitable ? Les voitures autonomes auront de difficiles
choix à faire quand elles prendront les routes d'assaut. Des chercheurs ont
mis un point une « machine morale » pour les aider à prendre des décisions
qui se rapprochent le plus de celles des humains. Un site web qui demandait aux
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internautes quelles vies les véhicules autonomes impliqués dans des accidents
mortels devraient sauver en premier a permis à des chercheurs universitaires de
jeter les bases d'une potentielle éthique morale universelle pour l'intelligence
artificielle (IA).
Intelligence artificielle, dilemme moral réel : C'est, depuis quelques années, la
question qui turlupine tant les spécialistes en IA que les professeurs en philosophie,
tout comme les testeurs de Waymo et d'Uber : dans une situation où le véhicule ne
peut éviter un accident mortel, qui doit-il sacrifier ? Y a-t-il des vies plus précieuses
que d'autres ? Et si oui, lesquelles ? La réponse est beaucoup plus complexe qu'il
n'y paraît. « Elle change d'une personne à l'autre, d'un pays à l'autre », résume JeanFrançois Bonnefon, professeur de psychologie à l'École d'économie de Toulouse,
l'un des cocréateurs du site Moral Machine. Le professeur français, en résidence au
MIT, à Boston, explique que plusieurs facteurs culturels et sociaux, différents d'une
région du monde à l'autre, empêchent d'en arriver à une grande théorie sur le
comportement éthique de l'IA en général et des véhicules autonomes en particulier.
Il y a quelques traits communs à l'ensemble des répondants, bien sûr.
Les femmes et les enfants d'abord ? Alors, c'est « les femmes et les enfants
d'abord », comme le veut l'expression ? « Ça dépend, car il y a des pays où les
femmes sont jugées moins "importantes" que les hommes. Dans d'autres cas, ce
sont les personnes âgées qui sont considérées comme plus importantes » que les
autres adultes, poursuit M. Bonnefon. Dans les pays où l'autorité est plus stricte et
les lois plus sévères, on a tendance à accorder moins d'importance aux gens qui
commettent des fautes. Ainsi, on sacrifiera plus facilement un piéton qui traverse la
rue sur un feu rouge qu'un passager de la voiture qui le percute. Bref, plus on définit
les victimes potentielles, plus ça affecte la prise de décision, constate le professeur
français. « Ça donne des millions de cas différents, ce qui rend une solution simple
impossible. »
Qui décidera ? En ce moment, la technologie derrière l'intelligence artificielle est
surtout l'affaire de jeunes pousses et de grandes entreprises technologiques, qui
semblent toutes absorbées par une course effrénée contre la montre pour
commercialiser les premiers systèmes de conduite autonome le plus tôt possible. Si
on se fie à certaines d'entre elles, ça pourrait se produire dès 2021. La semaine
dernière, Waymo, filiale d'Alphabet (Google) spécialisée dans la conduite autonome,
a obtenu de l'État de la Californie un permis pour mettre sur la route publique les
premiers véhicules sans humain derrière le volant.
Si on ne veut pas laisser Google, General Motors ou Uber dicter le
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comportement des premiers véhicules sans conducteur impliqués dans des
accidents mortels, il faut agir rapidement, avertit Jean-François Bonnefon. Pour
aider, la base de données du site Moral Machine comportant ses 40 millions de
réponses est offerte à ceux qui voudront bien s'en servir. « La collecte continue, mais
ce sera intéressant de voir comment d'autres se serviront » de ces résultats. Bâtir
une telle base de données sur un sujet aussi délicat que le rôle des ordinateurs dans
une situation de vie ou de mort n'était pas une mince tâche. Et pourtant, il semble
que le plus difficile reste à faire : déterminer quelles décisions ces ordinateurs
devront réellement prendre.
L'éthique d'une voiture canadienne :En comparant les réponses des internautes
par pays, on peut dessiner les contours d'un possible code moral canadien pour
voitures autonomes. En voici les principaux traits.
- PRIVILÉGIER LE PLUS GRAND NOMBRE : Les réponses des Canadiens placent
le pays au 12e rang de ceux qui, parmi 116, donnent avant tout la priorité au nombre
de vies épargnées. Cela dit, de tous les choix offerts par le site, protéger les vies
humaines est le critère le plus important à l'échelle mondiale.
- ÉPARGNER LES GENS EN SANTÉ: Dans ses priorités, le Canada s'apparente le
plus au Royaume-Uni, ce qui ne devrait étonner personne. Outre le plus grand
nombre, ce sont les gens en santé qui devraient être ensuite évités par les véhicules
autonomes pris dans une situation d'accident fatal. En Angleterre, « privilégier
l'inaction » est une position plus populaire que chez nous, en revanche.
- PROTÉGER LES HUMAINS : Serez-vous à l'aise de prendre un taxi autonome
aux États-Unis ? Alors que le Canada se classe au 32e rang des pays qui aiment
mieux protéger les vies humaines que les vies animales, les États-Unis se trouvent
au... 68e rang ! Ce qui, rappelons-le, ne prévoit pas la réaction d'un taxi autonome.
Ça illustre plutôt à quel point la réflexion morale et éthique face à l'IA en est encore à
ses balbutiements.
7. 06/11/18, AVEQ, Salon électrique de St-Hyacinthe 2018, record battu! C’est lors
d'événements tels le Salon du Véhicule Électrique de St-Hyacinthe, qui s’est tenu les
2-3-4 novembre 2018 dernier, que l’on peut observer l’engouement grandissant pour
les véhicules électriques. En effet c’est grâce à l’engagement sans borne … sauf
électrique... des 70 bénévoles présents lors de ces 3 journées très achalandées que
nous avons pu réaliser pas moins de 1060 essais routiers.
8. 07/11/18, La Presse, article par Matin Croteau, Québec refuse de hausser le coût
de l'immatriculation : (Québec) Le gouvernement Legault a réservé mercredi
un accueil glacial à l'idée de hausser le coût des plaques d'immatriculation
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pour financer le transport collectif, tel que l'envisage la Communauté
métropolitaine de Montréal (CMM). Les élus du Grand Montréal envisagent
d'étendre aux villes de banlieue la taxe sur l'immatriculation. Ils calculent qu'en
augmentant de 50 $ le coût du renouvellement des plaques dans le 450, il serait
possible de lever jusqu'à 100 millions par année. À son arrivée à l'Assemblée
nationale, mercredi, la ministre responsable de la métropole, Chantal Rouleau,
s'est dite opposée à cette mesure. Elle a rappelé au passage que le
gouvernement de la Coalition avenir Québec a été élu sur la promesse de réduire le
fardeau fiscal des contribuables, et non de l'augmenter. « Ça ne fait vraiment pas
partie de nos intentions d'augmenter les taxes des citoyens du Québec, a-t-elle
déclaré. On a dit, pendant la campagne électorale, qu'on voulait redonner de
l'argent. On ne voulait certainement pas augmenter les taxes. » Mme Rouleau, qui a
elle-même été mairesse d'arrondissement, reconnaît toutefois que les municipalités
ont besoin de nouvelles sources de financement pour les projets de transport
collectif. À cet égard, elle attend les conclusions de la commission du transport de la
CMM, qui étudie la question et qui doit présenter un rapport en février. La ministre
affirme que d'autres avenues pourraient permettre aux villes de financer leurs
projets, citant en exemple le transfert d'un point de TVQ. « On va recevoir les
propositions du comité de la CMM et, à ce moment-là, on pourra statuer sur chacune
de ces propositions, a-t-elle dit. Mais en ce moment, pour nous, il n'est pas question
d'augmenter les taxes des citoyens. »
9. 08/11/18, Journal de Montréal , article par Michel Deslauriers, Les ventes de
véhicules électriques dépassent les 8% au Canada : Les véhicules 100%
électriques et hybrides rechargeables compteraient pour plus de 8% des
ventes de voitures et camions légers neufs au Canada, au troisième tiers de
2018. C'est ce qui est rapporté par le site spécialisé FleetCarma. Ce résultat serait
attribuable en grande partie à la Tesla Model 3, dont les premières livraisons au
pays ont été effectuées plus tôt cette année. Durant les neuf premiers mois de 2018,
8 750 unités de la Model 3 ont été achetées, ce qui représente environ 80% des
ventes totales chez Tesla. En effet, durant la même période, 900 Model S et 1 170
Model X ont trouvé preneur. Les ventes de la Tesla Model 3 surpassent donc celles
de la Nissan LEAF (4 481 unités) et de la Chevrolet Bolt EV (1 944 unités) en ce
qui a trait aux véhicules 100% électriques, mais aussi celles des hybrides
rechargeables comme le Mitsubishi Outlander PHEV, la Toyota Prius Prime et
la Chevrolet Volt.
Cette proportion des ventes de 8% au troisième trimestre de 2018 serait un niveau
record pour le marché canadien. Évidemment, l’Ontario, le Québec et la ColombieBritannique sont les trois provinces qui accumulent la majorité des ventes, grâce à
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d’alléchants rabais gouvernementaux. En fait, selon les chiffres avancés par
FleetCarma, 97,1% des ventes totales de VÉ et VÉHR au Canada ont été
enregistrées dans ces trois provinces. En revanche, l’Ontario a récemment annoncé
le retrait des rabais provinciaux à l’achat de véhicules électrifiés, préférant plutôt
réduire la taxe sur le prix de l’essence de 10 cents le litre. De plus, le programme
Roulez vert au Québec pourrait se terminer bientôt, puisque les fonds disponibles
pour ce programme seraient épuisés d’ici quelques mois. Au moment d’écrire ces
lignes, aucune annonce n’a été faite par le gouvernement du Québec quant à
l’extension du programme Roulez vert. On pourrait donc constater une baisse
significative des ventes de véhicules électriques au cours des prochains mois.
10. 07/11/18, leclaireurprogres.ca, article par Frédéric Desjardins, Hausse d’intérêt
pour l’électrique chez les concessionnaires : L’idée d’acheter une voiture
électrique ou hybride est plus répandue chez les consommateurs, selon les
concessionnaires beaucerons ayant parlé au journal. «Depuis deux ans, on voit
une augmentation des demandes. La compagnie a créé trois versions de la Ioniq
(berline) et la Kona, un petit VUS, sera offert dès décembre. Les subventions du
gouvernement aident les acheteurs et l’autonomie des batteries s’est
améliorée», estime Pierre Lagrange, directeur des ventes chez Hyundai
Beauce. Maxime Lagrange, spécialiste des livraisons chez Auto du Boulevard Kia,
ajoute que son concessionnaire utilise une Soul 100 % électrique comme véhicule
de courtoisie. «Les clients peuvent ainsi voir l’étendue des caractéristiques d’une
voiture électrique. La Niro, un nouvel hybride VUS, est prometteuse. Il y a encore de
l’éducation à faire, car les performances des véhicules électriques sont différentes
aujourd’hui», confirme celui-ci.
Quotas de vente : Pour Gerry Veilleux, directeur général d’Automobiles BGP
Honda, l’application de la Loi 104 au Québec a changé la donne pour les
concessionnaires. Depuis le 9 janvier 2018, cette législation oblige les
manufacturiers à respecter des quotas de vente en véhicules électriques.
«C’est une technologie qui évolue à grande vitesse. Notre modèle Clarity (berline
hybride) fait face à une pénurie. Au départ, Honda Canada voulait l’offrir seulement
au Québec, mais la demande a été forte dans les autres provinces», dit-il. Neil
Mathieu, directeur régional de l’Association des véhicules électriques du Québec
(AVEQ) en Chaudière-Appalaches, travaille beaucoup pour sensibiliser la population
aux avantages de ces voitures. «Plusieurs concessionnaires ont collaboré avec
l’AVEQ quand nous avons effectué des essais routiers. Malheureusement, les
manufacturiers ne leur fournissent pas assez de véhicules électriques»,
pense-t-il».
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11. 10/11/18, AVEQ & Green Car reports, La voiture électrique toujours en hausse
au Canada : Il n’y a pas qu’au Québec que l’engouement pour la voiture électrique
se fait sentir. Les chiffres canadiens continuent à exploser de façon spectaculaire…
même si les ventes demeurent concentrées dans seulement trois provinces. Selon
les statistiques du 3e trimestre de 2018, dévoilées par FleetCarma et Matthew
Klippenstein de Green Car Reports, les ventes de voitures électriques continuent de
grimper en flèche au Canada malgré le retrait de l’incitatif par le gouvernement
Ford qui a refroidi plusieurs acheteurs ontariens.

En fait, la comparaison entre les 3 principales provinces permet de constater que le
retrait de l’incitatif ontarien a même eu un effet accélérateur spectaculaire sur les
ventes de VÉ en Ontario. Reste à voir comment se comporteront les acheteurs
ontariens durant le dernier trimestre de l'année, sans subvention.
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Au rythme actuel, il se sera vraisemblablement vendu plus de VÉ au Canada d’ici la
fin de l’année 2018 que durant les trois dernières années réunies !

Sans surprise, les ventes de voitures électriques restent concentrées au Québec, en
Colombie britannique et en Ontario. Les ventes dans les autres provinces
canadiennes restent symboliques. Toutefois, un constat très intéressant : la Tesla
Model 3 domine le marché électromobile des autres provinces avec plus de la moitié
des ventes de véhicules branchables !
Autre constat intéressant concernant la Tesla Model 3 : force est de constater son
apport spectaculaire à l’intérêt pour l’électromobilité au Canada. Cette voiture est en
première place des ventes de VÉ, juste devant la Leaf, avec 2070 exemplaires
vendus dans les trois derniers mois. Considérant qu’elle n’est arrivée sur le marché
que depuis ce printemps, on réalise en additionnant les chiffres des deux derniers
trimestres qu’il s’est vendu 4855 TM3 en 6 mois. C’est 34% de toutes les ventes
de voitures 100% électriques des six derniers mois !
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Autre point intéressant souligné par FleetCarma et Matthew Klippenstein, les parts
de marché de la voiture électrique sont encore plus impressionnantes si on ne
considère que le segment des voitures... ce qui est logique puisqu’il n’existe que très
peu de modèles branchables dans les segments VUS ou camionnettes. On
découvre ainsi que les ventes de voitures électriques et hybrides branchables
représentent près de 10% des ventes de voiture au Québec et en Ontario, et même
plus de 15% en Colombie-Britannique.

Ces statistiques vous impressionnent ? Vous allez être étonnés d’apprendre que la
situation canadienne est probablement encore plus spectaculaire :
Les statistiques citées par FleetCarma et GreenCarReports sont en fait légèrement
en dessous de la réalité, puisqu’elles font référence aux ventes déclarées par les
marchands et par Statistiques Canada. À titre de comparaison, l’AVÉQ obtient
des nombres encore plus élevés en utilisant les données d’immatriculation
(qui selon nous donnent un portrait encore plus juste du nombre de voitures
sur les routes). Pour le Québec, les données récoltées par l’AVÉQ rapportent
l’ajout de 13358 VÉ sur les routes du Québec du premier janvier au 30 septembre
2018, tandis que l’étude de FleetCarma n’en rapporte que 11767, soit 12% de moins
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!!! ... Tout ça malgré le rationnement des livraisons par les manufacturiers. Imaginez
maintenant avec une loi VZE canadienne !!!
12. 12/11/18, La Presse.ca, article par Hélène Baril, Le Québec manquera-t-il
d'électricité en 2024 ? Le Québec a des surplus d'électricité pour encore 20 ans,
mais le coussin est de moins en moins épais. La demande d'électricité augmente et
les surplus diminuent, constate Hydro-Québec dans son plus récent bilan
énergétique, ce qui fait craindre à certains que, oui, on pourrait bientôt manquer
d'électricité. Si la tendance actuelle se maintient, le Québec pourrait manquer
d'électricité dès 2024, s'inquiète Jean-François Samray, président de l'Association
québécoise des producteurs d'énergie renouvelable.« Hydro-Québec sous-estime
l'augmentation de la demande à venir », explique Jean-François Samray, qui a
épluché la mise à jour des prévisions d'Hydro-Québec jusqu'en 2026.
Dans ce document soumis récemment à la Régie de l'énergie, Hydro prévoit avoir
des surplus d'électricité jusqu'en 2026. Toutefois, grâce notamment à ses efforts
pour attirer les centres de données et les cryptomonnaies, les surplus sont
moins importants que prévu et ils diminuent même sous le seuil jugé critique
par la Régie de l'énergie, soit trois térawattheures, en 2024. « Avec une marge
de seulement 2,5 térawattheures, il suffit d'un projet d'usine de plus qui se réalise
pour qu'on manque d'électricité », s'inquiète Jean-François Samray. Le porte-parole
des producteurs privés d'énergie renouvelable dit avoir parlé à plusieurs entreprises
et recensé plusieurs projets d'investissement qui, s'ils se réalisent, pourraient non
seulement éliminer les surplus d'électricité, mais aussi forcer la société d'État à
refuser certains d'entre eux.

13. 14/11/18, La Presse.ca, article par la Presse Canadienne Ottawa, Le Canada au
sommet des GES par habitant au sein du G20 : Les efforts du Canada pour
devenir un chef de file international dans la lutte contre le changement climatique
pourraient être entravés par une distinction particulière, selon laquelle il produirait le
plus grand nombre d'émissions de gaz à effet de serre par personne parmi tous les
pays du G20.
Climate Transparency, une coalition d'organisations internationales sur le climat,
dévoile son plus récent rapport analysant les politiques climatiques des membres du
G20, deux semaines avant le sommet des dirigeants du groupe en Argentine. Le
document indique qu'aucun d'entre eux n'a mis en place de plan visant à réduire
suffisamment les émissions de manière à atteindre les objectifs de l'Accord de Paris
sur le climat de 2015. Selon l'analyse, chaque Canadien produit en moyenne
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22 tonnes de gaz à effet de serre par année, le résultat le plus élevé de tous les
membres du G20, équivalant à près de trois fois la moyenne du G20 qui se situe à
huit tonnes par personne. Les Canadiens sont également les plus gros
consommateurs d'énergie par habitant. Les émissions provenant du secteur
des transports et des bâtiments correspondent à quatre fois la moyenne du G20,
selon ces données. La ministre de l'Environnement, Catherine McKenna, qui est sur
le point d'imposer un prix national sur le carbone, reconnaît que le Canada doit en
faire plus. Elle soutient toutefois que son objectif actuel est de mettre en oeuvre le
cadre canadien sur le changement climatique pour envisager des objectifs plus
ambitieux à l'avenir.
14. 14/11/18, La Presse.ca, article par Alain McKenna, Les électriques d'occasion
font courir les acheteurs : Nul ne sait si Québec prolongera au-delà du 31
décembre son aide de 4000 $ à l'achat d'une voiture électrique d'occasion, mais d'ici
là, chose certaine, ce marché restera en pleine effervescence. Et les commerçants
font tout ce qu'ils peuvent pour dénicher des véhicules...
Racine Chevrolet Buick GMC, à Saint-Jean-sur-Richelieu, a officiellement inauguré
le mois dernier sa «zone électrique», un espace commercial réservé à la vente de
véhicules électriques neufs et d'occasion. Détail intéressant, dans un contexte où les
acheteurs doivent souvent patienter plusieurs mois avant d'obtenir le véhicule
convoité, le concessionnaire montérégien compte avoir sur place au moins un
exemplaire de tous les modèles actuellement en marché, afin que les curieux
puissent les comparer en personne. «Ça aide à faire le bon choix», explique Daniel
Jeffrey Boucher, responsable de cette division pour le marchand automobile de
Saint-Jean. «Les gens viennent d'un peu partout au Québec pour magasiner une
voiture électrique d'occasion. Il faut dire qu'à 20 000 $, c'est une façon plus
abordable [qu'un véhicule neuf] de passer à l'électrique.»L'aide gouvernementale ne
nuit pas non plus, même si celle-ci exige que le véhicule provienne de l'extérieur de
la province. Ça témoigne d'un marché où c'est l'offre, plutôt que la demande, qui
ralentit l'adoption.
À Québec, le gouvernement Legault a promis de garder les mesures actuelles
en place, mais n'a pas encore statué sur ce qu'il fera à leur échéance. Une
mise à jour devrait avoir lieu avant la fin de l'année.
Avec une adresse à Montréal et une autre à Saint-Hyacinthe, Véhicules électriques
Muze est l'un des premiers commerces au Québec à s'être intéressé à l'importation
de véhicules électriques d'occasion. Son objectif, à terme, serait de servir
d'intermédiaire pour tous les commerçants automobiles qui souhaitent vendre
ces véhicules dans leur région. Entre-temps, Muze profite d'une demande plus
importante que l'offre, ce qui ne manque pas de faire grimper les prix. «En ce
moment, une Nissan Leaf âgée de trois ans coûte environ 1000 $ plus cher qu'elle
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coûtait il y a un an, assure Pascal Gosset, qui a fondé Muze. Dans certains cas, le
prix peut même être presque aussi élevé qu'un modèle neuf!» La raison: comme les
véhicules neufs sont en rupture de stock, s'il a un exemplaire d'occasion de même
génération, âgé de deux ou trois ans, qui est prêt à partir, ça le rend soudainement
plus attrayant... «Il y a quand même des bons coups à faire. Par exemple, une BMW
i3 électrique avec moteur à essence d'appoint peut revenir moins chère qu'une
Leaf», dit M. Gosset, qui incite toutefois les acheteurs à une certaine vigilance au
moment d'acheter. «Assurez-vous que le véhicule sur lequel vous avez un oeil fait
partie des modèles pour lesquels l'aide gouvernementale est applicable, si vous
souhaitez en profiter. Car ce ne sont pas tous les modèles qui le sont», ajoute-t-il.
Ainsi, la BMW i3 avec prolongateur d'autonomie dont l'homme d'affaires parle
d'entrée de jeu peut sembler plus abordable au premier regard, mais son acquéreur
ne pourra pas toucher les 4000 $ de Québec. «Il faut faire attention, car ce ne sont
pas tous les commerçants qui vont vous le dire», conclut Pascal Gosset.
15. 15/11/18, La Presse.ca, article par Yvon Laprade, Véhicules électriques: terminés,
les longs délais de livraison : L'abolition en Ontario de la généreuse
subvention de 14 000 $ à l'achat d'un véhicule électrique profite aux
concessionnaires automobiles du Québec, qui disposent depuis deux mois de
plus importants stocks de véhicules « verts » normalement destinés au marché
ontarien, en panne sèche. Ce faisant, l'augmentation du nombre de véhicules en
stock vient corriger, en grande partie, les problèmes de disponibilité qui empêchaient
les consommateurs de prendre le virage électrique. Cela contribue à l'accroissement
des ventes, qui sont en forte hausse depuis le début de l'automne. Tout indique qu'il
en sera de même au début de 2019, prédit Hugo Janson, copropriétaire et directeur
général de Bourgeois Chevrolet, plus important vendeur de véhicules électriques
au Canada. « Nous prévoyons recevoir plus de 150 véhicules électriques et hybrides
rechargeables [en novembre et en décembre], précise-t-il. Le tiers de ces véhicules
[la Bolt et la Volt] proviennent des concessionnaires de l'Ontario. »
Même son de cloche chez Le Relais Chevrolet, avenue Papineau, dans le nord de
Montréal. « Avec ce qui se passe en Ontario [l'abolition de la subvention], le
constructeur [General Motors] a haussé nos allocations de véhicules électriques,
confirme Sylvain St-Jacques, directeur général des ventes. Nos clients ont beaucoup
plus de choix et ils n'ont plus à attendre avant d'en faire l'acquisition. » « En temps
normal, GM nous livre deux véhicules [électriques] par mois. Nous allons en recevoir
20 d'un seul coup ! C'est sans compter les véhicules que nous achetons de
concessionnaires de l'Ontario pour les revendre à nos clients », mentionne Sylvain
St-Jacques, directeur des ventes chez Relais Chevrolet
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Chez Nissan Saint-Hyacinthe, Patrick Quintal, directeur des ventes, s'étonne luimême d'avoir dans sa salle d'exposition des Nissan Leaf « prêtes à être livrées ».
« Avant, dit-il, un acheteur devait attendre trois mois pour en prendre possession. Ce
délai a été ramené à un mois et, au moment où on se parle, il y a des véhicules
disponibles dans ma salle de montre. » À l'instar des autres concessionnaires,
M. Quintal a vu ses allocations de véhicules électriques augmenter
« substantiellement » au cours des dernières semaines. Il a en outre récupéré une
dizaine de véhicules auprès de concessionnaires de l'Ontario. « Nous connaissons
une explosion de nos ventes, ajoute-t-il. Cette année, au moins 30 % de nos
véhicules vendus étaient électriques. »
Délais plus court : Pour sa part, Denis Leclerc, président du Groupe Albi,
confirme que les délais d'attente pour la livraison d'un véhicule électrique ont
diminué considérablement ces derniers temps. « Ça pouvait prendre jusqu'à
16 semaines [pour prendre livraison d'un véhicule], évoque-t-il. C'est rendu à quatre
à huit semaines, et il peut même arriver qu'on en ait en stock. » Il fait référence aux
Chevrolet Bolt et Volt. La situation est sensiblement la même pour la Nissan Leaf.
« La demande est forte et il faudra sans doute une année avant qu'il y ait une forme
d'équilibre entre l'offre et la demande », ajoute-t-il.
Pendant ce temps en Ontario : Chose certaine, la décision du gouvernement
ontarien de Doug Ford de mettre fin à cette mesure incitative pénalise les
concessionnaires de la province voisine, en plus de freiner l'enthousiasme des
acheteurs qui s'apprêtaient à rouler dans des véhicules non polluants. « C'est sûr
qu'on perd des ventes, concède Carl Martin, gérant des ventes chez Laplante
Cadillac Chevrolet Buick GMC, à Hawkesbury. Nous n'en vendons plus, des
véhicules électriques, depuis qu'il n'y a plus de subvention. » Et que fait-il avec les
véhicules qui restent invendus ? « On les envoie au Québec chez les
concessionnaires GM », répond-il.
Une année record: Le Québec se dirige vers une année record en 2018 au chapitre
des ventes de véhicules électriques et hybrides rechargeables. Au cours du
troisième trimestre de l'année en cours, 4500 véhicules « verts » ont été
vendus, comparativement à 1945 en 2017, soit une hausse de 131 %.
16. 15/11/18, HuffPost, article par Daniel Tencer, Changer son téléphone intelligent
tous les deux ans tue la planète Des chercheurs canadiens accusent les fabricants
de téléphones et les géants de la télécommunication d'avoir créé un modèle
commercial non viable. Des chercheurs canadiens ont constaté que l'achat d'un
nouveau téléphone intelligent à tous les deux ans avait des conséquences néfastes
sur la planète et menaçait de saboter les efforts déjà déployés pour réduire les
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émissions de gaz à effet de serre. Dans un article publié récemment, Lotfi Belkhir,
professeur à l'Université McMaster, et Ahmed Elmeligi, diplômé de la faculté de
génie, concluent que l'empreinte carbone du secteur mondial des technologies de
l'information et des communications connaît présentement une hausse majeure.
Alors que l'empreinte carbone de l'ensemble du secteur ne représentait que 1 à
1,6% des émissions mondiales de carbone en 2007, les chercheurs prévoient qu'en
2040, ce nombre grimpera à 14%. C'est l'équivalent de la moitié des émissions
produites par le secteur des transports. C'est «clairement inacceptable, car cela
va altérer les réductions d'émissions de gaz à effet de serre obtenues dans d'autres
secteurs», écrivent les chercheurs dans un article publié dans le Journal of Cleaner
Production. Les chercheurs prédisent aussi que les centres de données et les
réseaux de communication seront les principaux contributeurs à l'empreinte carbone
dans le domaine de la technologie, et que les téléphones intelligents seront les plus
dommageables de tous les appareils de communication. Le nombre de téléphones
dans le monde atteindra 8,7 milliards d'ici 2040, donc l'équivalent de 95% de la
population mondiale à ce moment. D'autres recherches ont notamment montré
qu'environ le quart des utilisateurs possèdent plus d'un téléphone. L'utilisation de
ces appareils n'engendre pas beaucoup de pollution. C'est plutôt l'extraction des
métaux rares utilisés pour les produire et le processus de fabrication qui génèrent
des émissions de carbone. Selon les chercheurs de McMaster, 85% des émissions
de carbone produites par les téléphones sont générées avant même que le
consommateur n'achète le produit.
17. 15/11/18, La Presse.ca, Associated Press Detroit, Attention aux systèmes
d'aide électronique : Des tests effectués par l'Association américaine de
l'automobile (AAA) montrent que les systèmes d'aide électronique disponibles
aujourd'hui ne permettent pas aux véhicules de rester dans leur voie ou de
repérer des objets immobiles à temps pour éviter un accident. L'organisme
prévient que les conducteurs ne devraient pas penser que les systèmes rendent
leurs véhicules autonomes, et qu'ils devraient toujours être prêts à prendre le
contrôle. L'AAA a également estimé que l'utilisation du mot «pilote» par les
constructeurs automobiles pour nommer leurs systèmes peut amener certains
propriétaires à croire que les véhicules peuvent se conduire eux-mêmes. «Ces
systèmes sont conçus pour aider à la conduite, ils ne sont pas autonomes, malgré
tout le battage publicitaire autour de l'autonomie des véhicules, a dit Greg Brannon,
le directeur de l'ingénierie automobile chez AAA. Avoir clairement le mot "pilote"
dans le nom peut impliquer un niveau de conduite sans aide, ce qui n'est pas correct
pour l'état actuel du développement de ces systèmes.»
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Les résultats des tests publiés jeudi sont le résultat de plusieurs accidents très
médiatisés impliquant des véhicules Tesla qui utilisaient le système «Autopilot» de la
société. Le Bureau national de la sécurité dans les transports (NTSB) enquête sur
certains des accidents, notamment un accident mortel survenu en mars, impliquant
un modèle X qui a heurté une barrière d'autoroute près de Mountain View, en
Californie. Les conclusions de l'AAA sont les deuxièmes tests à démontrer que les
systèmes ne peuvent pas gérer toutes les situations de conduite dans le monde réel,
y compris certaines qui sont relativement courantes. En août, l'Institut d'assurance
de la sécurité routière a publié des tests révélant des problèmes similaires à ceux de
l'étude de l'AAA.
Le club automobile a testé les systèmes sur quatre véhicules équipés d'un
régulateur de vitesse adaptatif, d'une assistance au maintien de la voie et d'un
freinage d'urgence automatique. Les véhicules testés comprenaient la MercedesBenz S Class 2018, la Nissan Rogue 2018, une Tesla Model S 2017 et une Volvo
XC40 2019. Outre le pilote automatique de Tesla, Volvo appelle son système «Pilot
Assist», tandis que celui de Nissan est appelé «ProPilot Assist». Les constructeurs
automobiles assurent que, règle générale, ils disent aux conducteurs que leurs
voitures ne sont pas totalement autonomes et qu'ils doivent toujours être alertes et
prêts à intervenir. Selon l'AAA, les quatre véhicules sont sortis de leurs voies et se
sont collés sur les lignes, et qu'ils ont peiné lorsque confrontés à un trafic modéré,
des routes courbes et des rues avec des intersections achalandées. Trois des quatre
n'auraient pas pu éviter un accident lorsque le véhicule devant eux a changé de voie
et qu'un véhicule simulé à l'arrêt était devant. «En conséquence, nous avons dû
prendre des mesures évasives», a déclaré M. Brannon, qui n'a pas identifié les
véhicules qui ne se sont pas arrêtés à temps.
Les manuels du propriétaire des véhicules préviennent que le fait de repérer un
véhicule à l'arrêt après le changement de voie du véhicule devant est une limite de
conception pour les systèmes, a dit M. Brannon. Mais il a ajouté que les chercheurs
s'attendaient à ce que les véhicules voient les véhicules arrêtés et réagissent à
temps. Les constructeurs automobiles disent généralement que les systèmes sont
conçus pour compléter le comportement d'un conducteur humain et ils indiquent
clairement que les véhicules ne conduisent pas eux-mêmes. Nissan a déclaré que le
nom de son système contenait le mot «assist», ce qui montre qu'il est conçu pour
aider le conducteur. «Mercedes-Benz a toujours insisté sur le fait que cette
technologie est conçue pour aider le conducteur, et non pour encourager les clients
à ignorer leurs responsabilités en tant que conducteurs», a déclaré le constructeur
automobile par voie de communiqué. Tesla dit que cela rappelle aux conducteurs de
garder les mains sur le volant. «Tesla a toujours été clair sur le fait que Autopilot ne
rend pas la voiture imperméable à tous les accidents», a déclaré la compagnie dans
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un communiqué publié plus tôt cette année. Un message a été laissé jeudi pour
obtenir les commentaires de Volvo. M. Brannon a déclaré que malgré leurs
faiblesses, les systèmes ont un grand potentiel pour sauver des vies et empêcher les
accidents de se produire.
18. 16/11/18, La Presse.ca, article par Denis Lessard & Marin Croteau, Québec veut
mettre fin au «saupoudrage» du Fonds vert : (QUÉBEC) Le gouvernement
Legault va forcer un recentrage du Fonds vert, mettant fin au « saupoudrage »
qui, depuis 2006, s'est avéré inefficace. Pas question, toutefois, de faire table
rase d'un programme qui finance beaucoup de projets de transports en
commun. Dans les officines à Québec, on croit qu'il vaut mieux financer quelques
mesures structurantes que maintenir une foule de projets dont les résultats sont
difficiles à apprécier. Pas de décision dans les prochains jours, mais le recentrage
est sur la table de travail de Québec pour 2019. Car c'est une chose que de dire
qu'on veut changer les choses. C'en est une tout autre que de proposer des
solutions de rechange.
Le budget initial de 2,6 milliards a grimpé à 4 milliards, une augmentation de 40 %.
Mais l'efficacité, elle, n'a fait que décroître. Les 183 programmes financés par le
Fonds vert devaient à l'origine entraîner une baisse des émissions de gaz à effet de
serre (GES) de 6 mégatonnes d'ici 2020. Or, selon un rapport remis à la ministre
libérale de l'Environnement, Isabelle Melançon, en août dernier, leur effet serait
nettement moindre : 3,6 mégatonnes.
DES PROGRAMMES À ARRÊTER « DÈS MAINTENANT » : Dans son rapport, le
Conseil de gestion du Fonds vert estime que 32 « actions » financées par le
Fonds devraient « être arrêtées dès maintenant, car jugées non optimales, sur le
plan du rendement, non pertinentes ou injustifiées » . Le solde qui reste dans ces
enveloppes, 108 millions, devrait être aiguillé vers d'autres programmes. Seules
55 des 183 actions du fonds « sont à maintenir » ; dans 28 cas, une réévaluation « à
brève échéance » s'impose. Pour 44 projets, on manque d'informations pour même
formuler une recommandation. Quand on ratisse les enveloppes non utilisées, on
met au jour un pactole pouvant atteindre 543 millions qui « pourraient être mis en
disponibilité pour une réallocation budgétaire ».
Les frais d'administration des projets atteignent 29 millions sur 564 millions de
subventions - ces 5,1 % représentent une hausse de 2 % par rapport à 2016. En
juin, le Conseil de gestion du Fonds vert a confié à la vérificatrice générale, Guylaine
Leclerc, le mandat d'« évaluer la pertinence des dépenses » liées à la gestion des
fonds.
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Le rapport recommande aussi de « regrouper les actions dont les objectifs sont
similaires ». On observe par exemple que Transition énergétique Québec (TEQ)
a lancé pas moins de six projets disparates visant tous le déploiement de
bornes de recharge pour les automobiles. Le même organisme a un programme
pour favoriser le chauffage « vert », créneau occupé par le ministère des Finances,
qui propose un crédit d'impôt. La Régie du bâtiment est en porte-à-faux avec
plusieurs initiatives du ministère des Forêts et de TEQ visant à favoriser l'utilisation
du bois dans la construction et une révision « verte » du Code de la construction.
« DÉFI COLOSSAL » Le Québec s'est engagé à réduire d'ici 2020 ses
émissions de GES de 20 % par rapport au niveau de 1990. Tout indique que
cette cible est hors de portée : il faudrait réduire les émissions de 9 mégatonnes
(plus de 10 %) en deux ans pour l'atteindre. Le rapport décrit l'atteinte des objectifs
climatiques du Québec comme un « défi colossal ».
Le Fonds vert se finance à même les recettes du marché du carbone. Comme
les distributeurs de carburant doivent y contribuer, leur partie de la note est
payée par les automobilistes. Dans l'administration publique, la rumeur court que
le Fonds pourrait être intégré au ministère de l'Environnement - le ministère de
l'Énergie avait avalé de la même manière l'Agence d'efficacité énergétique il y a
quelques années. Plus récemment, la Culture a repris les responsabilités de la
Régie du cinéma. Dans son premier point de presse, la ministre de l'Environnement,
MarieChantal Chassé, avait cependant laissé entrevoir un autre scénario. « Nous
avons donc l'intention de conserver le marché du carbone et le Fonds vert. J'ai
l'intention de revoir le fonctionnement du Fonds vert pour m'assurer que les résultats
sont au rendez-vous, mesurables, avec des indicateurs de performance. » « Le
Fonds vert finance des projets. Nous allons nous assurer de mesurer l'efficacité de
ces projets », avait-elle poursuivi.
Sylvie Chagnon, présidente-directrice générale du Fonds vert, a rencontré la ministre
MarieChantal Chassé mardi. Elle a vu son conseil d'administration le lendemain. À
Québec, il n'est pas question de rebattre les cartes à la direction. La nomination
de Mme Chagnon est plutôt récente et elle-même a été fort critique sur l'efficacité du
programme qu'on lui a confié. Depuis sa création, le Fonds vert a été sollicité par
une foule de ministères et d'organismes pour des projets dont les objectifs avaient
souvent peu à voir avec la réduction des GES. Dans une de ses premières
interventions à titre de premier ministre, François Legault avait durement critiqué le
fonds, décrit comme une enveloppe où les ministères venaient « piger » pour leurs
propres projets.
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CINQ PROGRAMMES QUI DEVRAIENT ÊTRE STOPPÉS « DÈS MAINTENANT » :
Dans un rapport remis au gouvernement en août, le Conseil de gestion du Fonds
vert a recommandé de stopper 32 des 183 programmes financés par le Fonds. En
voici cinq.
(1) SENSIBILISATION AUX ENJEUX DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET
PROMOTION DES INITIATIVES GOUVERNEMENTALES
BUDGET : 16,8 millions
DÉPENSÉ : 1,2 million
CIBLE DE RÉDUCTION DE GES : Aucune
MINISTÈRE RESPONSABLE : Environnement
OBJECTIF : Financer des activités de communication pour sensibiliser la population
aux changements climatiques et pour faire la promotion des initiatives du
gouvernement. Ce programme a payé la campagne « Faisons-le pour eux » en
2015.
(2)PROJET DE DÉMONSTRATION D'AUTOBUS ÉLECTRIQUES CITÉ MOBILITÉ
BUDGET : 11,9 millions
DÉPENSÉ : 8,2 millions
CIBLE DE RÉDUCTION DE GES : Aucune
MINISTÈRE RESPONSABLE : Transports
OBJECTIF : Aide financière au projet de démonstration Cité Mobilité par la Société
de transport de Montréal. La STM acquiert et évalue la performance de trois autobus
électriques sur une période de trois ans.
(3) PROGRAMMATION DE RECHERCHE
BUDGET : 11,6 millions
DÉPENSÉ : 7 millions
CIBLE DE RÉDUCTION DE GES : Aucune
MINISTÈRE RESPONSABLE : Environnement
OBJECTIF : Financement de 47 projets de recherche du consortium Ouranos pour
développer les connaissances sur l'adaptation aux changements climatiques. Les
projets touchent la gestion de l'eau, l'énergie, l'environnement maritime, la pêche et
l'agriculture.
(4) PROJETS PILOTES EN ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS
BUDGET : 4,6 millions
DÉPENSÉ : 2,6 millions
CIBLE DE RÉDUCTION DE GES : Aucune
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ORGANISME RESPONSABLE : Transition énergétique Québec
OBJECTIF : Financement d'un projet de démonstration des autobus scolaires
électriques et d'une étude de l'Institut de recherche d'Hydro-Québec sur
l'échange d'énergie.
(5) VÉHICULES À ÉMISSION ZÉRO
BUDGET : 3 millions
DÉPENSÉ : 277 000 $
CIBLE DE RÉDUCTION DE GES : Aucune
MINISTÈRE RESPONSABLE : Environnement
OBJECTIF : Mise en oeuvre d'une norme zéro émission. Le budget permet de
financer le personnel nécessaire à la gestion de la norme, l'achat de données,
les activités de communications et un projet informatique.
19. 17/11/18, Le Point Auto avec AFP, VW Group se convertit à l'électrique : Le
groupe va investir jusqu'à 44 milliards d'euros pour passer de 6 modèles
électriques à plus de 50 d'ici 2025, profitant à l'ensemble de ses 12 marques.
C'est un pari audacieux et peut-être même à très haut risque si le marché de
l'automobile, naguère voué au tout diesel, se convertissait exagérément au tout
électrique. Le géant allemand de l'automobile Volkswagen y croit cependant et,
même s'il conservera des gammes à moteurs thermiques et hybrides, l'effort qu'il
s'apprête à produire en faveur de l'électrique laisse songeur. Il n'aurait sans doute
pas pris une telle option aventureuse s'il n'avait vécu les cuisants déboires du
diesegate. À coup sûr désireux d'en laisser les ravages derrière lui, le groupe a
annoncé vouloir consacrer 44 milliards d'euros d'investissements à accentuer son
virage vers les voitures électriques et autonomes. Un effort aussi pharaonique que
sans précédent.
« Le groupe Volkswagen s'est fixé pour objectif dans sa stratégie d'accélérer le
rythme des investissements. Nous allons concentrer nos investissements dans les
domaines d'avenir », a expliqué le PDG de l'entreprise Herbert Diess à l'issue d'une
réunion du conseil de surveillance Concrètement, le groupe aux douze marques
compte investir jusqu'à 44 milliards d'euros d'ici fin 2023, dont 30 milliards d'euros
concerneront uniquement l'électrification de ses modèles, a précisé M. Diess.
Une compacte électrique au prix d'une Golf diesel : VW, qui a passé les trois
dernières années empêtré dans le scandale provoqué par sa tricherie sur les
émissions polluantes des véhicules diesel, augmente ainsi considérablement ses
dépenses dans les technologies jugées propres. L'an dernier à pareille époque il
avait annoncé en ce sens un budget global de 34 milliards d'euros pour la période
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allant jusqu'en 2022. « C'est la plus grande reconversion (industrielle) dans l'histoire
du groupe », a même estimé Stephan Weil, le chef de l'exécutif de Basse-Saxe, un
État-région allemand et actionnaire important de Volkswagen. Pour y arriver, le
géant de l'automobile mise sur un élément clé, sa nouvelle plate-forme de production
dédiée aux véhicules électriques, la MEB, qui a vocation à être utilisée par plusieurs
marques du groupe. S'il compte aujourd'hui 6 modèles électriques dans sa gamme, il
veut porter ce chiffre à plus de 50 d'ici 2025, a assuré M. Diess. De quoi tirer les prix
de ces véhicules vers le bas. Un premier modèle devrait sortir en 2020 de la plateforme MEB, une compacte offrant « 550 kilomètres d'autonomie pour le prix d'une
Golf diesel », a déclaré le dirigeant. Volkswagen a par ailleurs annoncé que deux de
ses sites de production de Basse-Saxe seront reconvertis en unités entièrement
dédiées aux véhicules électriques. Le groupe a assuré qu'il n'y aurait aucune
suppression de postes avant 2028. En outre, le groupe souhaite construire une
nouvelle usine en Europe de l'Est, qui accueillera des modèles de plusieurs
marques. « Le nombre de nos usines multimarques va augmenter dans le futur », a
déclaré M. Diess. Les grands groupes automobiles allemands ont pris du retard dans
le développement des véhicules électriques, ne s'engageant véritablement dans ce
secteur stratégique qu'après le « Dieselgate », lorsque Volkswagen avait reconnu
avoir équipé ses véhicules diesel d'un logiciel capable de tromper les tests de niveau
de pollution. Ce scandale a déjà coûté au groupe 28 milliards d'euros, et entraîné
une chute des ventes de diesel en Allemagne et dans le monde.
Diesel interdit de séjour : Les groupes automobiles sont par ailleurs confrontés en
Allemagne à la multiplication des décisions de justice pour interdire la circulation des
véhicules diesels là où les normes de pollution aux microparticules ne sont pas
respectées. Ce type d'interdictions concerne désormais aussi une portion
d'autoroute très fréquentée dans la Ruhr, sur l'A40, selon une décision de justice
rendue jeudi. Ce jugement, et d'autres qui l'ont précédé, relèvent d'une
« autodestruction » de la prospérité allemande et constituent une « menace (pour)
la mobilité de centaines de milliers de citoyens », a vertement réagi jeudi le ministre
allemand des Transports Andreas Scheuer dans les colonnes du tabloïd Bild. Le
gouvernement bataille d'ailleurs depuis des mois contre les interdictions de
circulation afin de préserver le secteur de l'automobile qui représente quelque
800.000 emplois. Il tente d'obliger les constructeurs automobiles à reprendre les
véhicules trop polluants ou à les adapter à leurs frais. Jusqu'ici, les mesures
adoptées ont été jugées insuffisantes par les ONG et des experts, pour respecter les
normes de qualité de l'air. Enfin, Volkswagen a annoncé vendredi que ses
pourparlers avec le géant américain Ford avançaient. Les deux groupes veulent
coopérer sur le plan industriel afin de développer ensemble des véhicules utilitaires.
Les deux groupes veulent travailler à des moteurs hybrides et sur la conduite
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autonome. M. Diess a en revanche catégoriquement exclu toute prise de
participation dans le groupe américain. En Bourse, le titre Volkswagen a terminé
vendredi en net recul de 2,52 % à 143,92 euros. Ce repli s'explique par un
« sentiment extrêmement négatif envers les voitures », selon Jürgen Pieper,
analyste chez Metzler Bank, joint par l'AFP. « Le programme de VW est très
ambitieux et la volonté d'obtenir de bons résultats n'a pas changé, que demander de
plus ? », s'est-il interrogé.
20. 17/11/18, Le Devoir, article par Isabelle Paré, Seriez-vous prêt à faire une croix
sur votre prochain voyage à Paris : Le Pacte pour la transition appelle les citoyens
à réduire leur empreinte écologique. Or, quels gestes pèsent le plus à l’heure
actuelle dans la somme des GES émis par chaque Québécois ? Regard sur un
bilan carbone fortement motorisé.
Seriez-vous prêt à faire une croix sur votre prochain voyage à Paris? En
matière de gaz à effet de serre (GES), chaque vol transatlantique crache par
passager l’équivalent de 60 % des émissions produites par l’usage annuel
d’une voiture. Mauvaise nouvelle, une virée dans la Ville Lumière et les bénéfices
« carbone » réalisés par une personne végétarienne en un an viennent de s’envoler
en fumée.
Cette semaine, l’irruption du Pacte pour la transition, doublé d’outils permettant de
mesurer de façon assez pointue notre empreinte carbone toute personnelle, a remis
les pendules à l’heure pour plusieurs citoyens, amenés à constater l’effet plus que
concret de leurs gestes sur la planète. « Je suis végétarienne, mais jamais je ne
pourrais me résigner à ne plus voyager en avion. C’est ma limite », confie Line,
une quarantenaire assez écolo, découragée de voir son bilan enviable être terni par
un seul vol outremer.Même les écologistes, confie une militante, ne sont pas encore
prêts à faire ce saut et à refréner leurs envies de voyager à travers le monde.
Certains chiffres font mal, certes, mais en disent surtout long sur les barrières
économiques, psychologiques et culturelles qui jalonnent la route vers la
décarbonisation. Et surtout, sur la méconnaissance du public en général du coût
environnemental de plusieurs gestes quotidiens. Même si le transport aérien ne
compte que pour 2 % à 5 % des émissions de GES totales dans le monde, les
déplacements en voiture sont toujours ce qui noircit le plus la feuille de route
de la plupart des Québécois.Sur les 9,9 tonnes de GES émises chaque année
par habitant au Québec (2015), plus de 4 tonnes sont générées par les
déplacements motorisés. Le dernier bilan carbone du ministère de
l’Environnement fixe à 41,9 % la part du transport dans les émissions de la

26

province, en hausse de 21 % depuis 1990.
De ce lot, le tiers découle des allées et venues en voiture et du transport de
marchandises ballottées et consommées d’un bout à l’autre du territoire. « Le
transport, ça reste la barrière psychologique la plus forte à franchir au Québec. Dans
ce domaine, il n’y a pas encore de culture du partage », affirme Catherine Potvin,
experte en réchauffement climatique et ex-négociatrice des accords sur le climat. À
l’heure où le bilan climatique n’a jamais été aussi sombre, on compte plus de
voitures que jamais au Québec, avec plus de 4,5 millions de véhicules en
circulation. Non seulement le parc automobile est-il en constante croissance,
mais la taille des voitures aussi.« C’est clair que la voiture, c’est ce qui pose le
plus de résistance et cela se comprend très bien sur les plans social et
culturel, car les gouvernements n’ont pas investi dans les transports en
commun.
On a plutôt étendu le réseau autoroutier, donc cela a facilité pour l’ensemble de la
population l’usage de la voiture », ajoute Colleen Thorpe, directrice des programmes
d’éducation chez Équiterre. « Toucher à la voiture, c’est toucher à la liberté, à
l’indépendance, c’est presque sacré », ajoute-t-elle. Plus que les émissions qui en
découlent, on escamote aussi souvent dans l’équation globale les espaces boisés et
les sols perdus — ces capteurs de carbone fort efficaces pour contrer les
changements climatiques — pour construire autoroutes et autres liens routiers.
Un poids lourd : La plupart des calculateurs d’empreinte carbone estiment que
l’usage d’une voiture ajoute grosso modo 2,5 tonnes de GES au bilan d’un
individu pour chaque tranche de 10 000 kilomètres parcourus. Laisser sa voiture
chez soi pour prendre le transport en commun peut réduire de 26 % à 76 % le bilan
carbone d’une personne, selon certaines études.« C’est clair que délaisser la
voiture, c’est ce qui a le plus d’impact, car ça élimine les émissions dues à l’usage
du véhicule, mais aussi celles liées à sa fabrication, très importantes dans le poids
carbone d’un véhicule. C’est pourquoi le covoiturage serait une solution très efficace,
qui limite les deux sources d’émissions liées aux véhicules, bien plus que
l’autopartage », ajoute Mme Potvin.
Des gestes peu efficaces : Les gouvernements multiplient campagnes et guides
pour encourager les citoyens à alléger leur empreinte carbone. Mais selon une étude
réalisée en 2017 à l’Université de Vancouver et à l’Université de Lund, en Suède, la
plupart des actions prônées par les décideurs publics font mouche en ciblant des
mesures assez peu efficaces pour réduire réellement les gaz à effet de serre. Sur
plus de 148 actions proposées, les trois pays ayant la plus forte empreinte carbone
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par habitant au monde (Canada, Royaume-Uni et États-Unis), aucune ne suggère la
réduction du transport aérien (entre 0,7 et 3,2 tonnes de CO2 par vol) ou les
bénéfices d’une alimentation sans viande (une réduction allant jusqu’à 1,6 tonne par
année).Par contre, plusieurs guides mettent en avant des mesures à très faible
impact sur les GES, comme sécher son linge à l’air libre (-0,21 tCO2/an) ou laver
son linge à l’eau froide (-0,25 tCO2/an), des gestes plus efficaces pour abaisser sa
facture d’électricité que les gaz associés au réchauffement climatique. Chose
certaine, des solutions très efficaces et très simples sont souvent absentes du
discours public, estime Catherine Potvin. Plutôt que d’adopter un ton culpabilisant
sur l’usage des transports motorisés, croit-elle, il faut valoriser des solutions pour
éliminer les déplacements évitables comme le télétravail ou les réunions par Skype.
« Je pense qu’il faut se tourner vers d’autres façons de faire. On a le plus haut taux
d’émissions par personne dans le monde, ça me semble être un motif suffisant pour
dire qu’on a un bout de chemin à faire. C’est sûr qu’en région, les gens n’ont souvent
pas d’autres choix que la voiture. Et c’est là où les gouvernements doivent intervenir.
Pour le reste, c’est comme une diète, on commence par réduire là où ça fait le moins
mal. »
L’EMPREINTE CARBONE SCRUTÉE À LA LOUPE (TONNE DE CO2/AN)
- Avoir un enfant : + 58 t
- Un vol transatlantique : +1,6 t à +2,8 t
- Adopter une diète végétarienne : -0,8 t à -1,6 t
- Vivre sans voiture : -1 t à 5 t
- Utiliser une auto électrique : +1,15 t
Source : Environmental Reseach Letters, « The climate mitigation gap », Seth
Wynes et Kimberly A Nicholas, janvier 2017
21. 17/11/18 Autosphère.ca, UNE CLÉ VERTE PLATINE À POINTE-CLAIRE POUR
AXALTA : Le centre de formation et développement de Point Claire accueille
notamment des professionnels de l’industrie de partout au Canada. (Photo : Thomas
Ethier) Axalta accédait récemment au niveau Platine de la certification
environnementale Clé Verte pour son Centre de formation et de
développement de Point-Claire. « Cette réalisation vers une certification
environnementale à notre centre de formation illustre toutes les mesures
écoresponsables sous lesquelles travaillent nos employés », a souligné Troy Weaver
vice-président d’Axalta Amérique du Nord. « Nous accordons beaucoup de valeur
aux initiatives de développement durable afin de comprendre les enjeux auxquels
font face les consommateurs de l’industrie de la carrosserie d’aujourd’hui », ajoute-til. La certification clé verte est accordée par un tiers partie en reconnaissance de
l’implantation de mesures environnementale exceptionnelles. Plus de 100 critères
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auront été examinés pour permettre à l’établissement d’obtenir le niveau Platine.
22. 18/11/18, Journal de Montréal, article par Marie-Ève Dumont, Des éléments de
sécurité oubliés aux mauvais diagnostics, les inspections de voiture diffèrent
grandement d’un garage à l’autre, révèle une expérience menée par Le
Journal. Le Journal s’est rendu dans cinq garages différents, deux indépendants,
deux affiliés à une grande chaîne et un concessionnaire, dans la région de Montréal,
en y demandant une inspection générale d’un véhicule. La voiture avait
préalablement été inspectée pendant près de deux heures par Denis Noël,
technicien en recherche automobile, et son collègue Martin Laplante, technicien en
vérification auto chez CAA-Québec. Une série de problèmes nécessitant une
intervention ont été relevés sur le véhicule.
Sécurité : Trois garages sur cinq n’ont pas noté que l’embout de biellette extérieure
gauche bougeait anormalement et devait donc être remplacé. Un élément pourtant
crucial pour la sécurité des occupants du véhicule, selon CAA-Québec. Un seul
garage a aussi noté que le feu de freinage arrière droit ne fonctionnait plus. Il s’agit
pourtant d’éléments de sécurité qui devraient toujours être évalués lors d’une
inspection, selon M. Noël.
« Il peut y avoir des nuances et des erreurs qui se glissent. J’ai par contre plus de
difficulté à pardonner lorsque l’inspection ne permet pas d’identifier les éléments de
sécurité [défectueux]. Deux garages se sont donc démarqués pour avoir vu ces
éléments de sécurité, mais aucun n’a obtenu une note parfaite », résume M. Noël.
Un des ateliers de mécanique a aussi été catégorique en mentionnant qu’un
changement de freins était nécessaire alors que CAA-Québec et les quatre autres
garagistes n’ont recommandé qu’un nettoyage.« Dans les freins, il y a toujours des
nuances. Il y a des garages qui vont suggérer de changer les plaquettes si les freins
sont rouillés et qu’il y a un gros nettoyage à faire, parce qu’il faut déjà tout démonter
de toute façon. Même si dans ce cas-ci les freins étaient encore bons, il y en a qui
préféreront garantir le travail », explique M. Noël.
Courte inspection : Le spécialiste pense qu’une bonne inspection ne peut se faire
en moins d’une heure voire une heure et demie. Pour lui, c’est donc inacceptable
qu’un des commerces visités n’ait pris qu’une quinzaine de minutes pour faire le tour
du véhicule. « On l’a dit à nos garages recommandés. Si vous êtes pour charger une
demi-heure pour faire une inspection, faites-en pas. Quand on fait une inspection, il
faut prendre le temps de la faire », estime M. Noël. Le spécialiste croit aussi que les
mécaniciens devraient faire un essai routier pour identifier s’il y a des bruits
anormaux ou d’autres problèmes qu’il est impossible de remarquer en ne déplaçant
le véhicule que du stationnement au garage.
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Rapports incomplets : La majorité des rapports des garages n’étaient pas non plus
assez complets pour que le client puisse savoir exactement quels éléments ont été
inspectés. Les diagnostics manquaient aussi de précision, selon M. Noël. « Ce n’est
pas tout de cocher des cases, encore faut-il mettre des précisions. Pour moi, c’est
comme un examen de la vue. Il faut que tu puisses avoir ta prescription et acheter
tes lunettes partout où tu veux après. Le rapport devrait être fait pour le client et non
pour le garage. Tu as payé pour un examen, tu t’attends à avoir un rapport clair »,
soutient M. Noël. L’expert pense également que les gens auraient avantage à
trouver un garage de confiance et à s’y rendre régulièrement pour leur entretien.
Plus le garagiste voit la voiture souvent, plus il la connaît et verra plus facilement les
problèmes s’ils se présentent, insiste-t-il.
Aucune norme dans l’industrie : La disparité entre les évaluations menées par les
garages sur le véhicule peut s’expliquer en partie par le fait qu’il n’existe aucune
norme dans l’industrie pour les inspections, selon CAA-Québec. « Il y a clairement
de sérieuses questions à se poser. C’est quand même un peu inquiétant. On se
demande si lorsqu’on va au garage on nous dit exactement les bonnes choses »,
insiste Annie Gauthier, porte-parole de CAA-Québec. Présentement, il n’y a pas de
normes dans l’industrie pour les évaluations menées dans les garages. Seules les
inspections de sécurité de la Société de l’assurance automobile du Québec sont
standardisées, lors du changement d’un véhicule de province, lorsque la voiture n’a
pas été immatriculée depuis plus d’un an ou qu’elle a été mise au rancart.
Compétence : Mais l’organisme ne croit pas qu’il faut remettre en question les
compétences des mécaniciens. Il pense cependant que toute l’industrie pourrait être
gagnante si des normes étaient mises en place pour les inspections. « Il y en a de la
compétence dans l’industrie, mais il faut qu’elle soit bien utilisée. Pour bien la
valoriser, il faudrait peut-être mettre des normes, des règles, des formulaires,
un cadre officiel pour les inspections de sécurité sur les véhicules », dit Mme
Gauthier. Cette façon de faire permettrait aussi de rassurer le consommateur, qui
peut être méfiant. « On aurait avantage à avoir une standardisation [ne seraitce] que pour sécuriser le consommateur. En fin de compte, tous les
consommateurs ont le droit d’avoir quelque chose de clair, et on devrait pouvoir s’en
remettre avec confiance au mécanicien », conclut-elle.
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23. 17/11/18 La Presse.ca, Presse Canadienne, Période de pointe dans la collecte de
pneus usés : Pour certains, les premières bordées de neige riment avec l'arrivée du
temps des Fêtes, mais à Recyc-Québec, les flocons annoncent aussi une période
hautement achalandée dans la collecte de pneus usés. À l'approche du
15 décembre, date à partir de laquelle les pneus d'hiver seront obligatoires partout
dans la province, Recyc-Québec rappelle que les pneus vieillissants peuvent obtenir
une deuxième vie. Sa porte-parole, Brigitte Geoffroy, invite les automobilistes à
rapporter leurs pneus chez leur garagiste, détaillant, concessionnaire ou même dans
un écocentre. Dans le doute, l'application mobile « Ça va où ? » peut les diriger au
bon endroit, précise-t-elle. Grâce à l'écofrais de 3 $ sur l'achat de pneus neufs, un
service de récupération les recueille auprès de ces points de dépôt pour ensuite les
acheminer vers des installations de recyclage et de valorisation énergétique. « On
ne met pas un pneu en bordure de rue », insiste Mme Geoffroy. Parmi leurs
débouchés, Recyc-Québec cite en exemple la fabrication de tapis, de surfaces de
sport, de pare-chocs et de dalles de patio.
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24. 20/11/18, Le Devoir, article par Jeanne Corriveau, Le nombre de voitures grimpe
sur l’île de Montréal : Le nombre de voitures ne cesse d’augmenter à Montréal.
Selon des données publiées par Montréal en statistiques, le territoire de
l’agglomération comptait 968 466 véhicules en 2017, ce qui représente un bond de
7,9 % depuis 2011. Ces statistiques sont basées sur les données compilées par la
Société de l’assurance automobile du Québec pour les propriétaires de véhicules
résidant sur l’île de Montréal. Depuis 2005, le parc automobile augmente d’environ
1 % par année, soit 8800 véhicules en moyenne. Entre 2016 et 2017, il a grimpé de
1,64 %.Le nombre de camions légers, incluant les véhicules utilitaires sport
(VUS), est en progression constante depuis 2004, tout comme celui des
motocyclettes et des cyclomoteurs, observe-t-on. Comme on pouvait s’y
attendre, les fluctuations de prix de l’essence influencent les consommateurs dans
l’achat d’un véhicule. On remarque ainsi que de 2011 à 2013, les hausses de prix du
carburant ont refroidi les acheteurs potentiels. Après 2016, la croissance du prix de
l’essence semble toutefois avoir eu peu d’impact sur l’achat de véhicules en raison
de la conjoncture économique favorable. Quant aux véhicules électriques, sur l’île
de Montréal, leur nombre est passé de 652 voitures en août 2014 à 5323 en
septembre 2018, ce qui correspond à 15 % du parc automobile électrique au
Québec.
25. 20/11/18 Norton Rose Fulbright Véhicules autonomes - La cybersécurité, la
confidentialité des données, l'assurance et la sécurité sont toutes des
préoccupations récemment soulevées par l'introduction des véhicules
autonomes à l'échelle mondiale. Votre entreprise est-elle prête? Notre microsite
sur les véhicules autonomes présente le cadre réglementaire auquel sont assujettis
les véhicules autonomes dans une vingtaine de pays, dont le Canada. Nous y
décrivons la manière dont ce marché doit répondre à la nouvelle législation en
vigueur et s’y conformer, tant au niveau fédéral que provincial. Le domaine des
véhicules autonomes évolue très rapidement. Outre les acteurs qui y sont
directement liés et qui doivent demeurer au fait des règles mondiales régissant
l’espace public, la population en général est également visée par les efforts
consentis en vue d’améliorer la sécurité automobile et de stimuler l’innovation ainsi
que les investissements dans ce secteur dynamique. Consultez notre microsite en
utilisant le lien suivant : *disponible en anglais seulement :
https://www.aitech.law/autonomous-vehicles/
26. 21/11/18, Journal de Montréal, Agence QMI, La Colombie-Britannique veut
interdire la vente de véhicules polluants d'ici 2040 : Il deviendra impossible de
se procurer un véhicule léger à essence ou au diesel en Colombie-Britannique
en 2040, a annoncé mardi le gouvernement de la province. D'ici un peu plus de
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21 ans, tous les véhicules de promenades, incluant les voitures et les camions
légers, qui seront vendus dans la province devront produire zéro émission de gaz à
effet de serre. Le projet de loi présenté par le premier ministre John Horgan doit être
déposé le printemps prochain. Avec ce règlement, le gouvernement espère que 10
% des voitures vendues en 2025 seront à zéro émission et que ce taux grimpera à
30 % en 2030. «Il n'y a rien de plus important que de prendre soin de l'endroit que
nous appelons notre maison. Comme province, nous devons travailler ensemble
pour placer la Colombie-Britannique sur la voie d'une énergie propre et renouvelable
et d'une réduction de la pollution de l'air», a justifié le premier ministre Horgan par
communiqué. Pour y parvenir, la province compte étendre son réseau de bornes de
recharge rapide et ajouter 20 millions $ à son programme incitatif d'achat de voitures
électriques pour faire grimper ce fonds à 57 millions $. La Colombie-Britannique
compte déjà environ 12 000 voitures propres sur ses routes, a précisé le
gouvernement.

27. 21/11/18, AVEQ , La Colombie-Britannique prend les grands moyens : Le
gouvernement de la Colombie-Britannique met la table pour que TOUS les voitures
et camions légers vendus soient électriques d’ici 2040. Pour y parvenir, le premier
ministre John Horgan annonce une loi VZE pour l’été prochain. La ColombieBritannique se joindra ainsi au Québec et à 14 états américains qui possèdent une
loi VZE en Amérique du Nord. Le gouvernement propose déjà des cibles au-delà de
2025 : 10% des ventes en 2025, 30% en 2030 et 100% en 2040. Les détails
restent à venir sur les mécanismes de cette règlementation, mais le premier
ministre à tracé en conférence de presse les grandes lignes d’un plan en trois points
pour assurer le succès de cette transition vers des transports individuels
décarbonisés :
- Poursuivre l’expansion du réseau public de bornes de recharge rapide qui devrait
atteindre 151 stations (71 sont déjà déployées);
- Bonifier l’enveloppe du programme d’incitatif à l’achat de voiture électrique. 20
millions $ de plus y sont injectés cette année, faisant passer le programme à 57
millions$;
- Réviser le programme d’incitatif à l’achat pour rendre la voiture électrique plus
accessible aux ménages à moyen et faible revenus;
L’Avis de l’AVÉQ : Les Britanno-colombiens manifestent déjà un grand intérêt pour la
voiture électrique. Les statistiques de parts de marché du VÉ ont même dépassé
celles du Québec, même si en nombres absolus on trouve moins de voitures
électriques sur les routes de cette province. C’est que, jusqu’à tout
récemment, il était possible de recevoir jusqu’à 11 000$ d’incitatif à l’achat

33

d’une voiture électrique neuve en envoyant à la casse sa vieille minoune
(5000$ du programme «CEVforBC» + 6000$ du programme «SCRAP-IT»). Les
fonds du programme SCRAP-IT dédiés aux voitures électriques n’ont cependant pas
été renouvelés au moment de publier cet article. Il faudra suivre le renouvellement
ou le non-renouvellement de ce programme et et son effet sur les ventes.
Reste qu’il est heureux de voir la Colombie-Britannique suivre l’exemple du Québec
en matière de règlementation pour forcer les manufacturiers à rendre disponibles les
véhicules électriques et à en encourager la vente. Nous espérons fortement que le
gouvernement fédéral finira par réaliser lui aussi l’opportunité d’accélération de la
transition énergétique qu’une telle loi représenterait à l’échelle nationale. D’autant
plus que de laisser uniquement aux provinces le fardeau d’imposer une telle
règlementation sur leur territoire conduit inévitablement à une grande disparité dans
la disponibilité des véhicules électriques à l’échelle du pays.
28. 21/11/18, La Presse.ca, article par Jean-Thomas Léveillé, Réduction des GES:
Ottawa fait appel à Steven Guilbeault : L'environnementaliste Steven
Guilbeault conseillera le gouvernement fédéral sur les gestes à poser pour
réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) du Canada, a annoncé
mercredi le ministre des Finances Bill Morneau, lors de sa mise à jour
économique.
Il coprésidera avec Tamara Vrooman, présidente et directrice générale de la
coopérative financière britanno-colombienne Vancity, un «conseil consultatif»
qui aidera Ottawa à trouver des façons de «réduire davantage la pollution et
encourager la croissance économique» dans les secteurs des transports et du
bâtiment, a indiqué le ministre.
Steven Guilbeault, qui avait annoncé à la mi-octobre son départ de l'organisation
Équiterre, qu'il a cofondée il y a 25 ans, devra ainsi aider le gouvernement à
redresser la barre pour atteindre sa cible de réduction des GES de 2030, alors que
les groupes écologistes s'entendent pour dire que le Canada ratera sa cible de
réduction de 2020.
Le conseil consultatif devra déposer son rapport au gouvernement d'ici le
printemps prochain. «J'ai déjà certaines idées», a indiqué Steven Guilbeault, joint
par La Presse après l'annonce du ministre Morneau, expliquant que Mme Vrooman et
lui iront notamment à la rencontre «des gens» sur le plancher des vaches. «Il y a
plein de choses qui se font» qui pourraient être élargies à l'ensemble du pays, a-t-il
indiqué, ajoutant qu'il entendait aussi «regarder ce que d'autres pays font»,
notamment en matière d'électrification des transports. A-t-il confiance que ses
conseils seront écoutés? «Je ne ferais pas ça si je n'avais pas espoir que certaines
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idées qui seront proposées soient retenues», répond-il, reconnaissant que «ce boutlà m'appartient moins». Steven Guilbeault n'en sera pas à sa première expérience
du genre, lui qui a déjà siégé sur trois comités-conseils au Québec, sous les
gouvernements de Jean Charest, Pauline Marois et Philippe Couillard.
29. 22/11/18, ICI Radio Canada & France Info, reportage par Thomas Gerbet, La
voiture électrique, pas si écologique : Les véhicules « propres » cachent un
côté sale. De récentes études démontrent que la production de voitures
électriques pollue deux fois plus que celle des voitures à essence. Même la
circulation des véhicules rechargeables pose des problèmes
environnementaux et ne suffit pas toujours à combler leur empreinte
écologique.
« Voitures propres », « véhicules zéro émission », « virage vert »... Le
gouvernement du Québec ne manque pas de vanter la transition vers l'électrification
des transports. Mais si l'on tient compte du cycle de vie complet de ces
automobiles, le portrait apparaît soudain beaucoup moins vert. Alors que le
Québec s'est fixé l'objectif ambitieux d'avoir 100 000 véhicules rechargeables sur les
routes dès 2020, soit trois fois plus qu'à l'heure actuelle, voici plusieurs raisons de
nuancer cette solution « propre ».
Production deux fois plus polluante : Les activités entourant la production d'une
voiture électrique génèrent elles-mêmes de la pollution. Quand elle sort de l'usine,
avant même d'avoir roulé son premier kilomètre, une voiture électrique a déjà
émis plus de gaz à effet de serre qu'une voiture à essence. À la demande
d'Hydro-Québec, le Centre international de référence sur le cycle de vie des
produits, procédés et services (CIRAIG) a calculé qu'au moment de son achat, le
véhicule électrique a cumulé un impact environnemental jusqu'à deux fois plus élevé
que le véhicule à essence. Un résultat corroboré par une étude publique de
l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, en France.
Croissance de l'activité minière pour produire les batteries : Produire un
véhicule électrique génère une très grande consommation de ressources naturelles.
Beaucoup plus qu'un véhicule traditionnel. Selon le CIRAIG, même en roulant
300 000 kilomètres au Québec, un véhicule rechargeable ne parviendra jamais
à rattraper l'empreinte écologique de sa production sur l'épuisement des
ressources. La demande de métaux comme le lithium et le graphite est en forte
croissance dans le monde et ce phénomène va s'accélérer à mesure que la
production de véhicules électriques se développe. Une batterie de voiture électrique
contient près de trois kilos de lithium, considéré comme un « or blanc ». Plusieurs
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chercheurs estiment que si tous les véhicules de la planète étaient électriques, les
réserves de lithium seraient épuisées en quelques décennies.
Mardi, la Coalition pour que le Québec ait meilleure mine a dénoncé la forte
croissance des déchets miniers dans la province, dont le total dépasserait
les 100 millions de tonnes par année. Au Québec, comme ailleurs dans le monde,
les projets d'exploitation de minéraux destinés à l'électrification des transports sont
en forte augmentation. La province ne compte qu'une seule mine de lithium et une
seule mine de graphite. Mais pas moins de six nouveaux projets sont en
développement (trois pour le lithium et trois pour le graphite). Un projet de mine de
lithium en Abitibi a récemment fait les manchettes en raison de sa proximité avec
une source d'eau potable. Un autre projet, de graphite, suscite une mobilisation
citoyenne dans les Basses-Laurentides, à Grenville-sur-la-Rouge.
Fabrication à l'autre bout du monde: Près de 70 % de la production mondiale de
batteries se fait en Chine. Le raffinage des minerais y produit beaucoup de gaz à
effet de serre et l'assemblage des matériaux des batteries est très énergivore
puisque préparé dans des fours à haute température. La Chine est aussi le premier
producteur mondial de voitures électriques. D'ici 2025, la Chine souhaite en vendre
7 millions par année avec du transport par navires-cargo pour atteindre les marchés.
Les Chinois jouissent d'un quasi-monopole de l'extraction des terres rares
nécessaires à la fabrication des moteurs (aimants, catalyseurs...). Chaque
voiture en compte près de 10 kilos. Pour extraire ces minéraux, le procédé
d'acidification a des impacts sur l'eau et les écosystèmes. Contrairement à leur nom,
les terres rares ne sont pas rares. Même si la Chine concentre leur production, on
retrouve des gisements au Québec. Si aucune mine n'est encore exploitée ici, trois
projets sont en marche. Selon le rapport du CIRAIG remis à Hydro-Québec, une
voiture électrique doit rouler 50 000 kilomètres pour compenser son empreinte
accumulée sur la qualité des écosystèmes, en comparaison avec un véhicule à
essence. Au-delà de ce seuil, c'est la voiture traditionnelle qui pollue le plus.
Voiture électrique ou voiture au charbon? Avec une électricité produite presque
exclusivement par les barrages, le Québec est un des endroits au monde où le cycle
de vie d'une voiture électrique est le moins dommageable pour l'environnement.
Mais il ne faut pas oublier que dans beaucoup d'endroits de la planète, et même
ailleurs au Canada, l'électricité est produite grâce à des énergies fossiles. En
Alberta et en Saskatchewan, près de 85 % de l'électricité est produite à partir du
charbon et du gaz naturel. En Chine et en Inde, les centrales au charbon sont
responsables de la majorité de la production électrique. En Allemagne, c'est 40 %.
En France, les trois quarts de l'électricité viennent de centrales nucléaires dont la

36

gestion des déchets demeure un grand défi environnemental. La catastrophe
de Fukushima, au Japon, en 2011, est venue rappeler que ce mode de production
n'est pas sans risque.
Selon l'étude du CIRAIG, même dans un contexte québécois, une voiture
électrique doit rouler 90 000 kilomètres avant de présenter un meilleur bilan
pour la santé humaine qu'une voiture à essence. «Si vous avez le choix de ne
pas avoir de véhicule, n'en achetez pas. Si vous n'avez pas le choix, prenez-le
électrique» déclare. Martin Archambault, porte-parole de l’Association des
véhicules électriques du Québec (AVEQ).
Des voitures électriques dans le trafic: Une voiture électrique reste une voiture
qui prend de la place sur la route à l'heure de pointe, contribue à l'étalement urbain
et, donc, à la disparition des milieux naturels et agricoles. La professeure à
Polytechnique Montréal et titulaire de la Chaire Mobilité, Catherine Morency,
estime que le véhicule électrique constitue « une bonne solution individuelle quand il
n’est pas possible de se passer d’un véhicule particulier ». Mais qu'il faudrait évaluer
avant tout la possibilité de marcher, faire du vélo, utiliser le transport en commun ou
faire de l'autopartage.
Des émissions nocives, malgré tout : Au Québec, une voiture électrique qui roule
150 000 kilomètres produira 65 % moins de gaz à effet de serre qu'une voiture à
essence. La disparition des GES n'est donc pas totale. Même si les voitures
électriques n'émettent pas d'oxyde d'azote ni de composés organiques voltatils, elles
émettent certaines particules fines en raison du frottement des pneus sur la route et
du freinage. Une étude menée à Paris, en 2012, démontrait que l'abrasion des
pneus et des plaquettes de frein était responsable de 11 % des émissions de
particules fines PM10 dans la région.
Une fin de vie à améliorer : « Actuellement, il n'y a aucun procédé de recyclage
pour le lithium », a expliqué le professeur de génie chimique à Polytechnique
Montréal, Réjean Samson, lors d'une conférence au printemps dernier. Le
professeur Samson, qui est également directeur du CIRAIG, constate que le
recyclage des batteries est encore très complexe, car la chimie utilisée par les
compagnies de production « change sans cesse ». Plusieurs spécialistes
estiment que le recyclage des batteries va s'améliorer avec le temps, de la même
façon que les procédés de fabrication devraient devenir moins polluants au rythme
des innovations. Des entreprises canadiennes* commencent d'ailleurs à se
spécialiser dans ce type de recyclage.
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30. 25/11/18, Le Soleil, article par Jean-François Cliche, Auto électrique : va-t-on
manquer de watts-heure ? «On parle beaucoup, ces temps-ci, de remplacer les
voitures à essence par des voitures à l'électricité. Et c’est tant mieux : notre planète
a bien besoin que la pollution diminue. Mais je n'ai jamais vu d'étude qui
évaluerait la quantité d'électricité qui serait nécessaire si tous les véhicules
routiers fonctionnaient à l'électricité. Au Québec, on se targue d'avoir
beaucoup d'électricité mais déjà, lors de grands froids, nous sommes en
déficit ! En outre, je me pose de sérieuses questions sur la capacité des
provinces et États voisins, qui n’ont pas nos réserves d’électricité propre, de
répondre à cette demande. Auront-elles besoin de construire des centrales
nucléaire, au gaz ou au charbon ?», demande Gilles Lamontagne, de
Leclercville.
D’après la version 2018 de L’état de l’énergie au Québec, un rapport publié
annuellement par la Chaire de gestion du secteur de l’énergie des HEC, les
voitures et les camions légers parcourent en moyenne 13 500 km par année
dans la Belle Province. Histoire de faire un calcul conservateur (au sens de
«pessimiste»), mettons les choses au pire et arrondissons à 15 000 km/an. Ce
même rapport indique qu’il y avait 5,2 millions de véhicules personnels en 2014.
Toujours dans le même esprit conservateur, supposons que nous sommes rendus à
6 millions de véhicules personnels aujourd’hui. Cela nous fait collectivement un
grand total de 15 000 km/an*véhicule x 6 000 000 véhicules = 90 milliards de
km parcourus au volant de nos bagnoles chaque année.
Maintenant, combien d’énergie consomme un véhicule électrique pour une
distance donnée ? Pour les modèles 2018, on trouve sur le site de Ressources
naturelles Canada des chiffres allant de 15,5 kilowatt-heure (kWh, donc l’énergie
dépensée par 155 ampoules de 100 W qui seraient allumées pendant 1 heure
complète) par 100 kilomètres à 20 kWh/100 km pour les véhicules tout-électriques
les plus populaires, comme la Chevrolet Bolt, la Hyundai Ioniq EV et la Nissan Leaf.
Mais encore une fois, soyons pessimistes (après tout, il est plus énergivore de rouler
en hiver dans la neige) et prenons le cas le plus gourmand, soit l’utilitaire-sport de
Tesla, le Model X P100D, qui «brûle» 25 kWh/100 km.
Si tout le parc automobile du Québec était converti en tout électrique et qu’il
consommait autant que le SUV de Tesla, cela nous ferait une consommation totale
de 90 milliards de km/an x 25 kWh/100 km = 22 500 000 000 kWh. Rendu là, autant
éliminer quelques zéros inutiles et exprimer cette quantité d’énergie en
«térawatts-heure» : 22,5 TWh.
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Est-ce beaucoup ? Est-ce que les fameux «surplus» d’Hydro-Québec, que l’on
dit énormes, pourraient couvrir cette nouvelle demande ? Eh bien non : dans
son Plan d’approvisionnement 2017-2026, la société d’État évalue ses surplus
annuels à… 10 TWh. C’est clairement insuffisant pour couvrir ces futurs besoins. Et
pour tout dire, ces 22,5 TWh représenteraient une part substantielle de la production
totale d’Hydro-Québec, qui fut de 177 TWh l’an dernier. Ce qui indique qu’il y aurait
du travail à faire pour alimenter autant de voitures électriques.
Mais cela ne constituerait pas un obstacle infranchissable non plus, dit le
physicien de l’Université de Montréal Normand Mousseau, qui a codirigé la
Commission sur les enjeux énergétiques du Québec. Cela «ne représente que le
huitième de la consommation totale d’électricité au Québec. Il suffirait d’un peu
d’efficacité énergétique dans l’utilisation de l’électricité pour le chauffage ou de
réduire les exportations qui ne sont pas rentables (hors heures de pointe) pour
fournir cette énergie. On exporte plus de 30 TWh par année», m’a-t-il écrit lors d’un
échange de courriels.
Il y aurait aussi des économies à faire ailleurs, lit-on dans le rapport que M.
Mousseau a cosigné en 2014, et qui donneraient un coup de pouce. Qu’on en juge
simplement par ce passage (entre autres) : «À Montréal, 39 % des citoyens qui
demeurent à moins de 1 kilomètre de leur travail utilisent tout de même leur voiture
pour s’y rendre. Dans l’ensemble du Québec, cette proportion atteint 48 %.»
On peut aussi, par ailleurs, imaginer que ce n’est pas forcément Hydro-Québec qui
ajoutera de la puissance afin de recharger les voitures électriques. Avec le prix des
panneaux solaires et des batteries qui chute continuellement depuis des années,
bien des particuliers pourraient éventuellement s’installer leurs propres systèmes de
recharge.
Mentionnons enfin que oui, il est vrai que nos voisins des autres provinces et de la
Nouvelle-Angleterre n’ont pas la chance d’avoir une géographie aussi propice à
l’hydroélectricité que nous, et que par conséquent leur production d’électricité est
très dépendante des combustibles fossiles et du nucléaire. Cependant, il faut
savoir que le nucléaire ne produit presque pas de gaz à effet de serre — donc
en ajouter ne serait pas un problème, du moins pas de ce point de vue. Mais de
toute manière, les énergies renouvelables sont déjà la principale source de nouvelle
capacité électrique aux États-Unis. D’après des données gouvernementales, il s’est
installé pour environ 11 gigaWatts de solaire et d’éolien chez l’Oncle Sam en 2017,
contre à peu près 8,5 GW de centrales au gaz naturel (il n’y en a pas eu de nouvelle
au charbon). Notons qu’il y a eu plus de centrales aux combustibles fossiles qui ont

39

cessé leurs opérations l’an dernier (10,5 GW) qu’il n’y en a eu de nouvelles qui
entraient en fonction. Entendons-nous, les États-Unis sont encore loin de tirer la
majeure partie de leur électricité de sources renouvelables, mais sur la question de
la production à ajouter pour alimenter un éventuel parc auto tout-électrique, que
pose M. Lamontagne, disons qu’il y a déjà un bout de chemin de fait.

31. * Rappel ICI Radio-Canada, émission Découverte, reportage de Tobie Lebel, du
28/04/18 : Le défi de recycler la batterie d'une voiture électrique : Le recyclage
est un enjeu incontournable pour les voitures électriques. Leur batterie
requiert une grande quantité de métaux, parfois rares. Mieux les récupérer
réduirait donc la pression sur certaines ressources.
L’entreprise Retriev Technologies, en Colombie-Britannique, est une des rares
qui recycle des batteries de voiture électrique. Depuis quelques années, elle en
reçoit de plus en plus. Les premières étaient des prototypes à détruire, puis se sont
ajoutées celles de voitures accidentées ou d'autres qui ont vieilli prématurément.
L’usine en recycle aujourd’hui une quarantaine par mois.
Ces batteries appartiennent à la même famille que celles des cellulaires, des
tablettes ou des ordinateurs : les batteries au lithium-ion, que l’usine recycle depuis
plus de 20 ans. Celles des voitures doivent d’abord être démontées, pour séparer les
différents éléments qui la constituent. Le boîtier de métal, les pièces de plastique et
les circuits électroniques sont réacheminés vers des recycleurs spécialisés. Les
cellules, qui forment l’unité de base d’une batterie, sont traitées sur place. Une
batterie typique en contient des centaines.
Ce qui intéresse les recycleurs, ce sont les métaux contenus dans les électrodes et
leurs revêtements. « Ces métaux ont une grande valeur et ce sont des ressources
limitées, explique Richard Schutte, directeur technique chez Retriev Technologies.
En général, recycler des métaux consomme moins d’énergie que les extraire du
sol. » Les pochettes sont broyées, puis, grâce à une série de bassins de décantation
et de filtres, on récupère deux mélanges de métaux différents : le premier contient
des flocons de cuivre et d’aluminium, qui constituaient les électrodes de la
batterie, le deuxième est une pâte noire, composée des matériaux actifs qui
recouvraient les électrodes, comme le nickel et le cobalt. Ensemble, ces produits
représentent environ 75 % du poids des cellules de la batterie. Le reste, comme les
pellicules de plastique ou le solvant qui contient les sels de lithium, n’est pas recyclé
pour l’instant.
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Les deux mélanges prennent ensuite le chemin des fonderies. On en extrait des
métaux bruts, qu’il faut à nouveau purifier et transformer, pour les intégrer à de
nouvelles batteries. Dans la chaîne de production des batteries, c’est le retour à la
case départ. Pour éviter ce détour par les fonderies, Retriev Technologies envisage
d’extraire sur place certains matériaux-clés de sa pâte noire et de les transformer en
produits destinés aux fabricants de batteries.
Au niveau scientifique, c’est une excellente idée. Sur le plan commercial, il y a des
défis. Mentionne Richard Schutte, directeur technique, Retriev Technologies Un des
obstacles, c'est qu'il existe plusieurs recettes différentes pour fabriquer des batteries
lithium-ion, qui varient d’un modèle de voiture à l'autre. Pour mieux recycler
chacune, il faudrait développer des procédés chimiques spécifiques à chaque type,
ce qui suppose des investissements importants, que les volumes actuels ne justifient
pas.
Rentable à long terme? D’ici quelques années, la première grande vague de
batteries devrait arriver en fin de vie et les recycleurs les attendent de pied ferme.
« On s’attend à être vraiment très occupés d’ici 2022 », confirme avec le sourire
Kathy Bruce, vice-présidente et directrice chez Retriev Technologies, qui dirige
l’usine canadienne. Car ces batteries sont riches en cobalt, dont la valeur monte en
flèche, ce qui permet de rentabiliser le recyclage de certains types de batteries. Mais
une menace plane sur l’industrie du recyclage : pour réduire le coût de production
des batteries, les chercheurs et les fabricants de cellules tentent par tous les moyens
de réduire la proportion de cobalt dans leur recette. À terme, les recycleurs risquent
donc d’hériter de batteries de moins grande valeur et pourraient devoir refiler une
partie de la facture aux gouvernements ou aux consommateurs pour financer leurs
activités. «Quand le recyclage engendre des coûts, les gens ont tendance à le faire
beaucoup moins bien. Et ce serait regrettable que les batteries finissent au dépotoir
sous prétexte que personne ne veut payer pour les recycler» souligne Kathy Bruce.
L’industrie en est à ses balbutiements, mais elle collabore étroitement avec les
manufacturiers automobiles pour faciliter le recyclage des batteries. Après
tout, tous deux ont intérêt à ne pas freiner le principal moteur du virage
électrique : le désir des automobilistes de rouler vert.

32. 26/11/18, Le Soleil, article par Paul-Robert Raymond, Pollution provenant de la
conduite automobile: on s'en doute, le véhicule à essence est vraiment plus
polluant L’empreinte écologique des véhicules électriques fait beaucoup couler
d’encre ces jours-ci. Dans les reportages diffusés récemment, on y accole un
titre racoleur indiquant que l’auto électrique pollue plus que l’auto à essence,
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sans trop apporter de nuance. Évidemment, c’est difficile de tout mettre dans un
titre. Mais il est important de mettre les pendules à l’heure. La nuance qu’il faut
apporter, c’est que les voitures électriques sont moins polluantes à
l’utilisation.
Oui, c’est vrai, elles sont plus polluantes à produire. Allant même jusqu’à produire
deux fois plus de tonnes de CO2 que les modèles à moteur thermique. Et cela en
tenant compte de l’extraction des métaux «dit rares» nécessaires dans la fabrication
des batteries. Pour donner des batteries, les procédés de transformation ne sont
probablement pas très écologiques. De plus, l’endroit où l’on demeure (lire la
province ou la façon dont est produite l’électricité) est déterminant quant à
l’empreinte écologique.
Pour illustrer la pollution produite par une Nissan Leaf, une Toyota Prius
rechargeable et plusieurs autres véhicules à essence, on a trouvé un graphique
compilé par le commentateur Barry Saxifrage en 2013 dans VisualCarbon.org et
VancouverObserver.com. Même si ces données datent de cinq ans, elles
peuvent donner une bonne idée du portrait global. M. Saxifrage a compilé les
données des émissions de CO2 des véhicules et des batteries basées sur les
données dans l’article «Comparative Environmental Life Cycle Assessment of
Conventional and Electric Vehicles» paru dans Journal of Industrial Ecology. Il
spécifie toutefois que ces données d’émissions de CO2 ont probablement été sousestimées.
La durée de vie moyenne de 320 000 km, spécifiée dans le graphique, a été établie
par arb.ca.gov. Enfin, les données sur l’efficacité énergétique des véhicules à
essence et électriques et l’empreinte de CO2 moyenne proviennent de
l’Environmental Protection Agency (EPA) américaine, et les données sur l’empreinte
de CO2 de la production d’électricité proviennent de BC Hydro, de l’EPA et de
Carma.org.
Le Québec, champion : Ce qui est fascinant à la lecture des données de M.
Saxifrage (et flatteur pour notre ego), c’est que le Québec est le grand champion
en termes d’absence de génération de CO2 lors de production de l’électricité.
Selon le graphique, l’hydroélectricité génère à peine une tonne de CO2 pendant
toute la vie utile de la voiture, alors que si l’électricité est produite par des centrales
au charbon, le bilan de production de tonnes de CO2 est peu reluisant, dépassant
même celui des sous-compactes ou des compactes à essence. Quand on va à
l’autre bout du spectre, celui des gros VUS ou des gros camions, la quantité
de CO2 produite est sans équivoque. Par exemple, le bilan d’un GMC Yukon

42

Denali, d’un Toyota Tundra 4 X 4 ou d’un Cadillac Escalade à traction intégrale
se chiffre à 164 tonnes de CO2 pour l’ensemble de la vie utile de ces véhicules.

33. 26/11/18, Communiqué de Presse MONTRÉAL, le 26 nov. 2018 /CNW Telbec/ &
Informe Affaires Saguenay Lac-St-Jean, LANCEMENT D'UNE ÉTUDE SUR LE
DÉVELOPPEMENT DE LA FILIÈRE DES BATTERIES LITHIUM-ION AU QUÉBEC :
- Propulsion Québec, la grappe des transports électriques et intelligents, a
annoncé aujourd'hui le lancement d'une étude portant sur le développement de
la filière des batteries lithium-ion au Québec. Cette étude, qui sera réalisée grâce
au soutien financier du ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec et de la
Société de développement de Shawinigan, représente une action concrète posée par
d'importants joueurs québécois des sphères de l'électrification des transports et du
stockage d'énergie. Ces derniers souhaitent mettre à profit leurs expertises et
avantages concurrentiels afin de positionner stratégiquement le Québec dans la filière
de la production des batteries, de l'extraction des matières premières jusqu'au
recyclage de leurs composantes.
L'étude, qui sera réalisée au cours des prochains mois, comprendra un portrait de la
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filière des batteries lithium-ion et une analyse des opportunités que le Québec pourrait
saisir en lien avec les étapes de fabrication de composants et de cellules de batteries
et du recyclage des batteries en fin de vie. La publication des résultats de l'étude est
prévue au printemps 2019. Un comité d'experts indépendants sera mis en place pour
accompagner la réalisation de l'étude.
« Alors que le secteur du transport contribue pour plus de 40 % au total des émissions
de gaz à effet de serre (GES) du Québec, l'électrification des transports est une
priorité. L'écosystème québécois du transport électrique et intelligent est mobilisé et
agit de manière proactive dans la recherche de solutions toujours plus responsables
pour améliorer son bilan environnemental, et ce au bénéfice de l'économie et de la
société québécoises. Notre étude sur le développement de la filière des batteries
lithium-ion au Québec permettra d'identifier les actions concrètes à mettre en œuvre
afin de capitaliser sur le développement de ce créneau porteur et les atouts importants
de la Province. », a déclaré Sarah Houde, directrice générale de Propulsion Québec.

Rappelons que le Québec détient des atouts importants pour développer ce créneau
géostratégique à grande valeur ajoutée et faciliter ainsi la transition énergétique pour
l'ensemble de l'économie : réserves importantes d'énergie renouvelable (hydroélectricité), expertises scientifiques et techniques reconnues internationalement,
entreprises innovantes, gisements de matériaux stratégiques et expertise en
récupération et recyclage.
Les organisations partenaires de l'étude sont : le ministère de l'Économie et de
l'Innovation du Québec, la Société de développement de Shawinigan, Appel à
RecyclerMD, la Société du Plan Nord, le Centre d'excellence en électrification des
transports et en stockage d'énergie d'Hydro-Québec, Nemaska Lithium, Mason
Graphite, North American Lithium, Nouveau Monde Graphite, Recyclage Lithion,
RNC Minerals et Sayona Québec.
À propos de Propulsion Québec : La grappe des transports électriques et
intelligents du Québec mobilise tous les acteurs de la filière autour de projets
concertés ayant pour objectif de positionner le Québec parmi les leaders du
développement et de l'implantation des modes de transport terrestre favorisant les
transports électriques et intelligents. Créé en 2017, Propulsion Québec compte
aujourd'hui plus d'une centaine de membres de différents secteurs et déploie ses
ressources selon sept chantiers distincts visant à développer et soutenir des projets
innovants. La grappe bénéficie de l'appui financier du gouvernement du Québec, du
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gouvernement du Canada et de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM).
34. 27/11/18, Le Devoir, article by Geneviève Tremblay. Jour 1 à Québec pour François
Legault : C'était aujourd'hui jour de rentrée parlementaire à Québec, c'est-à-dire le
début du gouvernement de François Legault. S'il ne prononcera son discours
inaugural que demain, le nouveau premier ministre a admis en mêlée de presse, avant
sa première journée en Chambre, que le Québec pourrait manquer ses cibles de
réduction des gaz à effet de serre pour 2020. François Legault a assuré qu'il «fera
tout pour les atteindre», tout en précisant que le manque de données récentes — le
bilan 2016 est toujours attendu — ne lui permet pas de s'engager.
35. 27/11/18, Développement mentionné lors de la réunion de la TCEVRQ par Line
Bérubé d’AppelàRecycler, original release 10/15/18 PressClub Global · Article. Press
Release BMW Group, Northvolt and Umicore join forces to develop sustainable
life cycle loop for batteries. The BMW Group, Northvolt and Umicore have formed
a joint technology consortium in order to work closely together on the continued
development of a complete and sustainable value chain for battery cells for
electrified vehicles in Europe. The project is seeking to press ahead with the
sustainable industrialisation of battery cells in Europe and the associated
acquisition of skills, from cell chemistry and development through to production
and ultimately recycling. The development activities of the pan-European
consortium will help to create high-tech jobs, thereby fully supports the EU Battery
Alliance, founded by European Commissioner Maroš Šefčovič, stating: “Batteries are
instrumental in our transition to clean mobility and clean energy systems. Thanks to
genuine involvement of actors from all segments of the battery value chain, Europe is
becoming the lead player in this strategic area. I therefore welcome that key actors of
our automotive sectors are investing in the future of European battery innovation and
manufacturing.”The chief objective is to make battery cells sustainable by establishing
a closed life cycle loop. This starts with a recyclable cell design and continues with a
manufacturing process that mostly uses renewable energy. The next step is a long
period of primary use as a drive battery, possibly followed by another phase of
secondary use as a stationary energy storage device. At the end of its life cycle, the
cell is recycled and the raw materials reused, thereby completing the loop.
In view of the growing numbers of electrified vehicles, establishing a broad basis for
procuring battery cells is becoming a matter of greater strategic significance for
manufacturers. With Northvolt as a partner focused on sustainable production and the
BMW Group in its capacity as a carmaker that is already developing its own battery
cells today, this can be achieved to great effect. Because battery cells contain
essential resources and materials, feeding these back into the loop becomes more
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and more important as electric vehicles multiply in number. As Umicore is a global
leader in the development and production of active materials for battery cells and
resource recycling and the BMW Group boasts tremendous expertise in material and
cell design, there are high hopes for some major achievements in this area too.
Sustainability and efficiency are both crucial factors for Umicore.
Development. : In order to accelerate the development of battery cells and make
further progress in terms of cell chemistry and cell design, the BMW Group’s new
battery cell centre of excellence will be inaugurated in summer 2019. Besides battery
cell development, other key skills will be pooled there too, from the production of
battery cell prototypes to build-to-print expertise. This is important for the BMW Group
as a way of endowing potential suppliers for cell production with the necessary skills
to meet its own requirements. The BMW Group is already investing heavily in the entire
value chain today and, by so doing, is blazing a trail when it comes to sustainability.
Consequently, ensuring that raw materials come from environmentally and socially
responsible sources, obliging cell suppliers to reduce their carbon footprint, using
recycled materials, and creating battery concepts that can be serviced and easily
recycled are already high priorities for the BMW Group, which intends to continue
strengthening its capabilities and expanding its activities in this area.
Production: “The sustainability approach of Northvolt makes it a highly appealing
company for us, that was furthermore very receptive to our ideas,” remarked Klaus
Fröhlich, Member of the Board of Management of BMW AG, responsible for
Development. For this reason, the BMW Group and Northvolt have been collaborating
for some time now as part of a strategic technology project. The collaboration will
leverage the capabilities of Northvolt Labs, a scale-up line and research facility which
will be used to test and industrialize battery cells before large-scale production, with
the aim of developing cutting-edge green battery cells. The collaboration has been
supported by BMW Group through an investment to enable the initial phase of the
partnership. Sustainability is at the core of Northvolt’s business and its ambition is to
become one of the first fully circular industrial companies. This is why all the electrical
power for its future production of battery cells originates from renewable resources.
Another important consideration for Northvolt is local and responsible sourcing of the
raw materials needed. Sustainability has also been one of the BMW Group’s central
strategic targets for many years, meaning that the two companies operate based on a
similar ethic.
”BMW and Northvolt have a shared commitment to reduce CO2 emissions from
transportation. As batteries are becoming a key strategic question for car
manufacturers, this partnership does not only mark a key milestone for Northvolt, it
also highlights the importance of sustainable battery cells in the coming wave of
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electrification”, said Peter Carlsson, Co-Founder and CEO, Northvolt.
Materials development and recycling: Umicore is the partner responsible for active
anode and cathode materials development and recycling in the technology alliance.
This collaboration will enable innovative and highly efficient production technologies
to be applied to the production of active materials based on recycled metals. In
addition, this project covers smart battery pack disassembly, screening for reutilisation
of the battery cells and feeding the recycled resources back into active material
production. As electric mobility continues to expand, growing needs will not be limited
to sustainable extraction of raw materials – recovering materials that have already
been used will also become increasingly important in easing the burden on raw
material production.
”It is rewarding to see that Umicore’s product technologies and recycling services are
key enablers for this technology alliance with BMW and Northvolt. By jointly
demonstrating a closed loop for high performance, green and EU-based batteries, we
are underlining the future potential and importance of a European supply chain for the
success of car electrification in the region”, said Marc Grynberg, CEO of Umicore.
The collaboration.
When it comes to key technologies of the future, the BMW
Group often works together with established specialists and suppliers, young
companies and start-ups. This enables faster access to specific solutions. With this
particular technology project, the BMW Group, Northvolt and Umicore are laying the
basis for a sustainable value chain for automotive battery cells in Europe, from
development and production right through to recycling. In Europe, the BMW Group
has already been manufacturing modules with supplied battery cells before using
these modules to build complete batteries for plug-in hybrids and battery-powered
electric vehicles. With its battery cell production, Northvolt provides the final element
needed for purely European production of complete batteries for electric mobility
applications in future, resulting in a substantial reduction in carbon emissions at the
same time. The BMW Group is already demonstrating now how batteries can be used
as energy storage devices in both domestic and industrial applications once the battery
cells reach the end of their vehicle life cycle. Umicore has recently announced it will
soon start building a cathode material manufacturing facility in Europe and already
runs a recycling plant for lithium-ion batteries in Europe. Umicore is advancing the
technology for recycling battery cells and returning the recycled resources to the
material production cycle, thereby making a vital contribution to the future of
sustainable mobility.
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36. 28/11/18, La Presse.ca, article par Martin Croteau, Climat: le Québec pourrait rater
ses objectifs de 2020, selon Legault : François Legault refuse de garantir que
le Québec atteindra ses objectifs de réduction de gaz à effet de serre (GES) pour
2020. C'est la première fois que le gouvernement québécois admet qu'il pourrait
rater cette cible, adoptée par les libéraux, et dont le premier ministre a mis en
cause le réalisme hier. En 2009, sous Jean Charest, Québec s'est engagé à baisser
d'ici 2020 ses émissions de GES de 20 % par rapport au niveau de 1990. Six ans plus
tard, le gouvernement de Philippe Couillard s'est fixé une cible plus ambitieuse pour
2030, soit une baisse de 37,5 % sous le niveau de 1990. À son arrivée à l'Assemblée
nationale, hier, François Legault a assuré qu'il restait engagé à atteindre la cible
de 2030. Mais il a mis en cause le réalisme de celle de 2020. « Il faut qu'on ait des
estimés de 2019, 2020 pour voir jusqu'à quel point c'est réaliste, l'objectif de 2020, a
convenu M. Legault. Moi, je veux m'assurer que notre plan va nous permettre
d'atteindre la cible de 2030. »« 2020, je ne peux pas répondre à la question
actuellement. Je n'ai pas assez de données pour être capable de répondre à cette
question-là. » dit François Legault.
C'est la première fois qu'un membre du gouvernement remet en question l'atteinte de
la cible de 2020. Encore au printemps, la ministre libérale de l'Environnement Isabelle
Melançon affirmait que Québec allait y parvenir. Reste qu'au fil des années, différentes
publications officielles ont tracé un portrait beaucoup moins optimiste. Selon le rapport
de mi-parcours du Plan d'action sur les changements climatiques (PACC), publié en
mars, il n'y a « pas de progression globale significative dans les réductions d'émissions
de GES au Québec ». On y calculait que pour atteindre la cible de 2020, il faudrait
réduire les émissions québécoises de 9 mégatonnes, soit plus de 10 %.M. Legault
compte « tout faire » pour atteindre l'objectif de 2020, mais il n'a pas été en mesure de
le garantir hier. Il a renvoyé la balle au précédent gouvernement libéral.« C'est sûr que
la cible de 2030, on va devenir responsables, a dit M. Legault. Mais actuellement, si
on parle de la cible de 2020, on est dépendants de ce que les libéraux ont fait ou n'ont
pas fait. »
Québec est en voie de mettre à jour l'inventaire des émissions de la province. Le
dernier rapport couvrait l'année 2015 et laissait entrevoir que la province était en voie
de rater ses objectifs. Pendant la campagne électorale, la Coalition avenir Québec a
été critiquée pour la faiblesse de ses propositions en matière d'environnement. Une
fois élu, M. Legault a cependant exprimé une « sincère préoccupation » pour la
question climatique et promis de s'y attaquer avec des propositions concrètes.
Des intentions critiquées: À l'approche de son discours inaugural, qu'il prononcera
aujourd'hui, différents médias, dont La Presse, ont rapporté que le gouvernement
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caquiste fixerait des cibles climatiques « plus réalistes ». Ces reportages ont provoqué
l'ire de l'opposition et des groupes environnementaux, hier. Ces derniers se sont
regroupés pour demander à Québec le maintien des cibles de réduction de GES. « M.
Legault a le choix actuellement : soit il se positionne comme un leader dans la lutte
aux changements climatiques, soit il choisit le camp des Doug Ford et des Andrew
Scheer de ce monde et il va à l'encontre du consensus social québécois sur la lutte
aux changements climatiques. » déclare Patrick Bonin, porte-parole de Greenpeace.

Contrairement au gouvernement, le Parti libéral ne doute pas du réalisme de la cible
de 2020. « Elle est atteignable dans la mesure où on veut faire les efforts pour
l'atteindre, a affirmé la députée Marie Montpetit. Elle est atteignable dans la mesure
où on a la volonté politique de le faire et, en ce moment, la volonté politique, elle n'est
clairement pas au rendez-vous. » « Les cibles actuelles sont réalistes, mais encore
faut-il qu'on se donne les moyens pour les atteindre », a renchéri le député du Parti
québécois Sylvain Gaudreault. La co-porte-parole de Québec solidaire Manon Massé
a convenu que les cibles de 2020 étaient « difficilement atteignables parce que les
gestes passés n'ont pas été faits ». Mais le gouvernement Legault ne doit pas jeter
l'éponge pour autant, a-t-elle affirmé. « Ce n'est pas les cibles qu'il faut diminuer, a-telle dit, c'est les gaz à effet de serre. »
Cri d’alarme de l’ONU sur le climat rapporte l’agence France Presse: Le monde
s'éloigne de son objectif de maîtrise du réchauffement climatique, avec un fossé
grandissant entre les émissions de GES et l'ambition de l'Accord de Paris, a alerté
l'ONU dans un rapport annuel sévère, hier. Pour garder la hausse du mercure en deçà
de 2 °C, les États devront tripler d'ici 2030 le niveau global de leur engagement par
rapport aux promesses faites en 2015 à la conférence sur le climat de Paris (COP21),
souligne le Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE). En 2017,
les émissions de GES sont reparties à la hausse, après trois ans de relative stabilité.

37. 28/11/18, Journal de Montréal, La couche d’ozone va mieux : Le trou dans la
couche d’ozone est en train de se combler selon un rapport à venir des
Natiomns-Unies :
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38. 28/11/18, Télé-Québec Point Doc, reportage documentaire de 50 minutes – La
qualité de l’air - La pollution atmosphérique n'a plus de frontières : elle touche
neuf urbains sur dix et tue 7 millions de personnes par an. La Chine et l'Inde sont en
alerte sanitaire permanente. L'air est vicié par les rejets industriels et automobiles,
par les fumées toxiques des cheminées et même par les cuisinières à feu ouvert…
Cette enquête nous conduit dans le monde entier, au contact de cette pollution qui
n'épargne personne. Par quelles mesures contrer le phénomène?
https://www.telequebec.tv/documentaire/irrespirable-des-villes-au-bord-de-lasphyxie/
(Note: Bonne distinction entre GES et SMOG et l’importance à court terme de
combattre le smog. Référence est faite à des mesures comme les contrôles
techniques des véhicules, à des mesures pour réduire le nombre les plus vieux
véhicules diesel (sans les interdire); des restrictions d’accès aux véhicules à des
sections de centres villes, et l’interdiction de conduite de véhicules de 15 ans et plus
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le samedi. Pas de référence aux progrès effectués en Amérique du Nord et
documenté par la US EPA et Environnement Canada.)
39. 28/11/18 AVEQ et VE Passion 24/11/18, (article non signé mais possiblement par
Jean Forget selon l’AVEQ), Changements climatiques = foutaise? Qu’est-ce que
ça prend pour comprendre? (26 pages) : Depuis peu, la communauté scientifique
multiplie ses cris d’alarme à propos des dangers des changements
climatiques. Pourtant la question environnementale ne semble pas être la
priorité des politiciens, du monde des affaires et de la population en
général. Toutefois, notre survie en tant que civilisation ne devrait-elle pas être notre
principale préoccupation?
Pour certains, l’électrification des transports semble être une solution pour réduire
notre production de gaz à effet de serre (GES), alors qu’on entend à gauche et à
droite que la voiture électrique est aussi polluante que la voiture à combustion
interne… qui dit vrai? 1 ou 2 degrés de plus sur la planète, cela
change quoi? Quelles sont les solutions? Avons-nous plus à perdre à remettre en
question nos systèmes de société que de maintenir le statu quo? Voilà quelques
questions que je vais aborder dans cette nouvelle série d’articles.
1ère partie – Le constat par le GIEC : Lundi le 8 octobre 2018, le GIEC lançait un cri
d’alarme à propos du réchauffement climatique « Il y a encore un espoir de sauver
le monde tel que nous le connaissons. Mais pour cela, il faut passer par un
changement radical et urgent de nos modes de vie. » Voilà ce qui est indiqué
dans le rapport de 400 pages publié lundi, qui cite près de 6 000 sources
scientifiques. Le rapport précise qu’il faut diminuer nos GES de 45% avant 2030 par
rapport à 2010, alors qu’ils n’ont cessé d’augmenter depuis. Mais au fait, qu’est-ce
que le GIEC? GIEC est l’acronyme pour « Groupe d’experts Intergouvernemental sur
l’Évolution du Climat » et en anglais IPCC pour « Intergovernmental Panel on
Climate Change ». Ouvert à tous les pays membres de l’ONU, le GIEC qui compte
présentement 195 pays membres, a été créé en 1988 en vue de fournir des
évaluations détaillées de l’état des connaissances scientifiques, techniques et socioéconomiques sur les changements climatiques, leurs causes et leurs répercussions
potentielles. Pourtant le message ne passe pas… Il semblerait que nos politiciens et
une grande partie de la population ont des questions plus importantes à régler, tel
que l’élargissement des autoroutes, l’ajout d’un pont, l’économie, le commerce, les
plans de retraite et j’en passe…
Les GES : D’origine naturelle au départ, les GES contribuent à l’effet de serre, un
phénomène indispensable à la vie sur Terre, qui permet de retenir un certain niveau
de chaleur. Sans les GES, la température moyenne de la Terre qui est à 15°C serait
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plutôt à -18°C alors qu’elle est à -50°C sur Mars, une planète où l’effet de serre est
absent. Les GES servent à la fois de bouclier poreux pour nous protéger d’un certain
rayonnement solaire tout en laissant évacuer une certaine quantité de chaleur. Sans
GES, il n’y a pas d’écran solaire et peu de rétention de chaleur. En quantité
excédentaire, les GES retiennent trop de chaleur. La survie dépend donc de
l’équilibre. Les GES sont constitués principalement de : vapeur d’eau (H2O); dioxyde
de carbone (CO2); méthane (CH4); oxyde nitreux (N2O); et ozone (O3).
Toutefois, depuis la révolution industrielle des années 1850, les activités humaines
n’ont cessé de produire des GES, pour atteindre des niveaux sans précédent depuis
au moins 800 000 ans. Un record ultime a été établi en 2017…
La qualité de l’air: Malheureusement, l’émission des GES n’est pas la seule
résultante du transport et de nos activités industrielles, s’ajoute à la problématique,
la question du smog et de la qualité de l’air.
Le terme « Smog » serait apparu entre les années 1890 et 1910 et serait une
contraction de « Smoke » et « Fog » (fumée et brouillard). Le smog est une brume
jaunâtre, constituée d’un mélange de polluants de particules fines et d’ozone. Les
particules fines originent principalement des sources de combustion telles que les
rejets de l’industrie, des moteurs à combustion, des feux de forêts et l’utilisation des
foyers dans les habitations. A noter qu’en période hivernal selon météomédia,
pour la ville de Québec QC et plusieurs autres villes du Québec, le smog serait
principalement attribuable à l’émission de particules fines, provenant du
chauffage au bois, une pratique uniquement pour le plaisir de ses
adeptes, puisque le chauffage électrique non polluant est déjà disponible dans
l’ensemble des foyers.
Là où la quantité d’usines polluantes et de véhicules diesels est plus élevée, le
smog est davantage dévastateur sur la qualité de l’air et la santé de ses
habitants. En mai 2018, un communiqué de presse de l’Organisation mondiale de la
santé (OMS) mentionnait que « 9 personnes sur 10 respirent un air contenant des
niveaux élevés de polluants. Les dernières estimations révèlent que 7 millions de
personnes meurent chaque année à cause de la pollution de l’air ambiant (extérieur)
et à cause de la pollution de l’air à l’intérieur des habitations»…
Ainsi, les particules fines contenues dans l’air pollué pénètrent profondément dans
les poumons et le système cardiovasculaire, et causent les affections mortelles
suivantes : 20% d’accidents vasculaires cérébraux (AVC); 34% de cardiopathies
ischémiques (maladies coronariennes); 7% de cancers du poumon; 19%
de bronchopneumopathies chroniques obstructives (BPCO); et 21% de pneumonie.
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…Voilà donc un portrait peu glorieux des succès de notre société moderne…

40. 29/11/18, La Presse.ca, article par Presse Canadienne, Les émissions de GES
tuent des milliers de Canadiens, selon un rapport : Un nouveau rapport conclut
que l'incapacité du Canada à réduire ses émissions de gaz à effet de serre
(GES) tue chaque année des milliers de ses propres citoyens en plus de nuire
gravement à l'environnement planétaire. L'exposition continuelle à la pollution de
l'air causée par les émetteurs de GES a coûté la vie à 2,1 millions de personnes
l'année dernière dans le monde, dont 7142 Canadiens. Le rapport traitant des
effets des changements climatiques sur la santé, publié mercredi dans la
prestigieuse revue scientifique The Lancet, affirme que le geste le plus profitable
à la santé publique que les gouvernements peuvent poser est d'appliquer des
mesures efficaces de lutte aux changements climatiques.
Il recommande aux autorités de mieux répertorier le nombre de décès causés par
des pathologies associées à la chaleur. L'été dernier, le Québec et l'Ontario ont été
soumis à une importante canicule qui a fait 90 morts au Québec selon les autorités
de santé publique, mais un nombre inconnu en Ontario qui n'a pas de méthode de
compilation à cet effet. La température moyenne à la surface de la Terre est
présentement supérieure de 1 degré Celsius à celle mesurée avant l'ère industrielle.
Si les émissions de gaz à effet de serre se poursuivent au rythme actuel, la hausse
moyenne oscillera entre 2,6 et 4,8 degrés Celsius d'ici la fin du siècle, affirme le
rapport. Les particules fines des polluants rejetés dans l'air causent des décès
prématurés imputables aux maladies cardiaques, aux accidents vasculaires
cérébraux (AVC), au cancer du poumon et aux maladies pulmonaires chroniques.
Les données canadiennes du rapport ont été compilées par Courtney Howard, un
urgentologue de Yellowknife dans les Territoires du Nord-Ouest, qui préside
l'Association canadienne des médecins pour l'environnement (ACME).
41. 29/11/18 /CNW Telbec/ Publication de l'inventaire québécois des émissions de
gaz à effet de serre en 2016 QUÉBEC, - L'Inventaire québécois des émissions de
gaz à effet de serre en 2016 et leur évolution depuis 1990 a été rendu public
aujourd'hui par le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques. Les données publiées dans cette nouvelle édition
permettent de constater une stagnation, voire une légère augmentation des
émissions de gaz à effet de serre (GES) au Québec au cours de la période
visée. De 78,40 Mt éq.CO2 en 2014, les émissions de GES se sont élevées à 78,55
Mt en 2015 et à 78,56 Mt en 2016.
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En 2016, les émissions de GES avaient diminué de 9,1 % par rapport au niveau
de 1990, alors que le Québec s'est doté d'une cible de réduction de -20 % d'ici 2020.
Ainsi, après avoir atteint et dépassé la première cible de -6 % en 2012 en atteignant
-8 % (inventaire 1990-2012), les émissions de GES n'ont pas connu de baisse
significative depuis.
Depuis 1990, certains secteurs d'activités ont réussi à diminuer leurs émissions.
C'est le cas du secteur des déchets, de celui de l'industrie, ainsi que du secteur du
chauffage résidentiel, commercial et institutionnel, dont les émissions ont diminué
respectivement de 31,8 %, de 26,4 % et de 24,4 %.
Réduire les émissions de GES du secteur des transports demeure toutefois
un grand défi pour le Québec, les émissions de ce secteur ayant plutôt crû de
21,9 % depuis 1990. Cette situation est due à l'accroissement du parc
automobile québécois, à l'augmentation de la puissance, du poids et des
accessoires des véhicules, ainsi qu'à la hausse du kilométrage parcouru. Ainsi,
en 2016, le secteur des transports était responsable de 43 % des émissions
québécoises. Le transport routier, à lui seul, produisait 80,1 % des émissions
du secteur, soit 34,4 % des émissions totales de GES.
Par ailleurs, le Québec se situait, en 2016, au premier rang pour le plus faible taux
d'émission de GES par habitant des provinces et territoires canadiens, avec une
moyenne de 9,6 tonnes éq. CO2 par habitant.
Faits saillants :
- Entre 2015 et 2016, les émissions totales de GES ont légèrement augmenté de
0,01 Mt éq. CO2. Au cours des cinq dernières années, soit de 2012 à 2016, les
émissions québécoises de GES ont diminué de seulement 1,9 % (80,09 Mt éq.
CO2 en 2012 à 78,56 Mt éq. CO2 en 2016).
- En 2016, les émissions totales de GES au Québec se chiffraient à
78,56 Mt éq. CO2. Cela représentait 9,6 tonnes par habitant, comparativement à
19,4 tonnes par habitant qui constituait la moyenne canadienne, soit la moitié moins.
- Les émissions québécoises de GES représentaient 11,1 % des émissions
canadiennes en 2016, lesquelles atteignaient 704,2 Mt éq. CO2.

42. 29/11/18, Presse canadienne, La Pressel, article par Vicky Fragrasso Marquis,
GES: le Québec pourrait rater sa cible : Le Québec pourrait rater ses cibles de
diminution d'émissions de gaz à effet de serre (GES) pour 2020, à la lumière de
nouvelles données rendues publiques par le ministère de l'Environnement et
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de la Lutte contre les changements climatiques.Voici un aperçu du rapport, en
chiffres :
-9,1 : Le Québec n'a diminué que de 9,1 % ses émissions de gaz à effet de serre,
entre 1990 et 2016, alors que la province a pour objectif de diminuer ses émissions
de 20 % d'ici 2020. Dans les dernières années à l'étude, en fait, les émissions de
GES ont stagné ou légèrement augmenté, selon le ministère. « De 78,40 Mt éq.
CO2 (millions de tonnes en équivalent dioxyde de carbone) en 2014, les émissions
de GES se sont élevées à 78,55 Mt en 2015 et à 78,56 Mt en 2016 », est-il écrit
dans le communiqué du ministère. « Le gouvernement s'était fixé des cibles qui
étaient ambitieuses, mais qui étaient tout à fait essentielles devant l'urgence
climatique », a indiqué en entrevue téléphonique Sophie L. Van Neste, professeure
et chercheure à l'Institut national de la recherche scientifique (INRS). « On ne s'est
pas du tout donné les moyens et les ressources pour répondre à cette ambition-là. »
21,9 : C'est l'augmentation, en pourcentage, des émissions de GES dans le
secteur des transports. Ce domaine est visiblement le plus problématique puisque
les émissions ont augmenté presque constamment depuis 1990 et le transport
routier en est largement responsable : les émissions ont bondi de 52,3 %. Les
émissions de transport des véhicules lourds à elles seules ont grimpé de
171 %. Du côté des automobiles, le ministère fait état d'une hausse de 15 % du
nombre d'automobiles, mais les émissions de GES provenant de cette source
ont diminué de 12,9 %. « Cette baisse est en partie attribuable au
renouvellement du parc automobile. Les modèles les plus anciens sont
graduellement remplacés par de plus récents, moins énergivores et émettant
moins de GES », note le ministère. Mme Van Neste estime que le Québec doit
donner un sérieux coup de barre pour diminuer les émissions de GES en
transport. « On tarde tellement à investir dans les transports collectifs, ça fait des
années qu'on en parle et on ne tire même pas profit des transferts fédéraux qui
seraient disponibles pour le faire », a-t-elle soutenu. « Et ça, je pense que c'est lié à
un biais institutionnalisé en faveur du transport routier, qui prend beaucoup,
beaucoup de temps à changer. »
-31,8 : Le secteur des déchets est celui qui a le plus diminué ses émissions de GES
de 1990 à 2016. Selon le ministère, cela est attribuable « à la récupération et à
l'incinération, dans certains sites d'enfouissement, des gaz émis pendant la
décomposition des déchets ». « Dans les sites les plus importants, l'énergie produite
par l'incinération de ces gaz est récupérée sous forme de vapeur ou utilisée pour la
production de l'électricité », peut-on lire dans le rapport. Le secteur du chauffage
résidentiel, commercial et institutionnel a aussi réussi à baisser considérablement
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ses émissions, qui ont chuté de 24,4 % pendant la même période.
-26,4 : L'industrie a grandement diminué ses émissions de GES de 1990 à 2016,
comme le montre ce pourcentage. Selon le ministère, cette variation s'explique par
la diminution des GES issus des procédés industriels et de la combustion
industrielle. Sophie L. Van Neste invite le gouvernement à agir maintenant, pour
aider les citoyens à diminuer également leur empreinte écologique. « Le secteur
industriel a réduit plus vite ses émissions parce qu'on est capable de cibler certains
grands émetteurs, des procédés industriels ; même chose pour les déchets, parce
qu'on cible des sites d'enfouissement. Mais là on est des milliers à émettre contre
notre gré des gaz à effet de serre. L'action collective est plus difficile parce que nous
sommes plusieurs émetteurs », a-t-elle indiqué. « Les individus, ils sont limités dans
ce qu'ils peuvent faire, mais si l'État ne change pas les infrastructures, ne met pas
d'incitatifs au marché, ne change pas la façon qu'on construit nos villes, eh bien le
citoyen, on fait ce qu'on peut... Il faut que chaque investissement de l'État considère
la question climatique. »
2030 : Interpellée sur le sujet à la période de questions, jeudi matin, la ministre de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, MarieChantal
Chassé, a mis le cap sur 2030, jugeant les cibles de 2020 irréalistes. « Monsieur le
président, la situation s'aggrave », a-t-elle reconnu. « Nous sommes fermement
engagés à atteindre les cibles de 2030 », a-t-elle ajouté. Le premier ministre
François Legault a attribué ces résultats à l'ancien gouvernement libéral. « On a
regardé dans tous les tiroirs du ministère de l'Environnement, on n'a vu aucun plan
qui nous amène à moins 20 % en 2020 », a-t-il déploré. « On va mettre des estimés
jusqu'en 2020, on va faire notre possible. » Les libéraux se sont bien défendus de ne
pas avoir assez agi. « Il a dit qu'on n'avait pas mis de plan sérieux, mais que fait-il du
plan d'électrification des transports que nous avons déposé ? Que fait-il du plan
d'action sur les changements climatiques ? Que fait-il du plan directeur en matière de
transition énergétique ? Que fait-il de la création de Transition énergétique Québec
qui dispose de fonds substantiels pour aider les entreprises à réduire, entre autres,
les émissions de gaz à effet de serre ? », a lancé le chef intérimaire du Parti libéral
du Québec, Pierre Arcand.
1 : Malgré ce bulletin plutôt faible, le Québec occupe le premier rang quant aux
faibles émissions de GES, par rapport aux autres provinces canadiennes. Il a produit
9,6 tonnes par habitant en équivalent dioxyde de carbone, ce qui est bien plus bas
que la moyenne canadienne de 19,4 tonnes. Les émissions québécoises ne
représentent que 11,1 % des émissions canadiennes. C'est la Saskatchewan qui
affiche le pire bilan. La province produit 66,4 tonnes par habitant, et de 1990 à 2016,
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ses émissions ont augmenté de 70,1 %. L'Alberta suit de près avec ses 62,1 de
tonnes par habitant.

43. 29/11/18, AVEQ, texte par Daniel Rochefort, Le CPA Montréal souligne la
révolution électrique : Pour son 80e anniversaire, le Comité paritaire de l’industrie
des services automobiles de la région de Montréal (CPA Montréal) a immergé ses
invités dans un bain de voitures électriques. L’AVÉQ et Équiterre étaient là, de
même que Véhicules Électriques Simon André, EcoTuned, Elmec, Montréal Auto
Prix et VerTransport.
Pour le CPA Montréal, c’était l’occasion de souligner le virage technologique
inéluctable que prend l’industrie automobile, ce qui nécessite de préparer
rapidement la main-d’oeuvre des services automobiles. Mme Suzanne Proulx, DG
du CPA Montréal souligne que : «Nous avons organisé un événement tourné vers
l’avenir en exposant des véhicules électriques et en invitant leurs propriétaires de
venir parler de leur voiture.», raconte Suzanne Proulx, directrice générale du CPA
Montréal. L’organisme voulait ainsi souligner que «L’avenir se prépare aujourd’hui».
De concert avec les centres de formation professionnelle, le CPA Montréal prépare
activement ses membres à l’accréditation des compétences nécessaires pour
réparer les voitures électriques. Il en va à la fois de la protection des travailleurs et
de la protection du public. Rappelons que le mandat de protection du public est le
socle fondateur du CPA Montréal depuis 80 ans. «La main-d’œuvre dans
l’automobile subira une mutation dans les prochaines années. Nous ne souhaitons
pas que notre industrie, qui représente 13 000 salariés chez 3000 employeurs de la
grande région de Montréal, se retrouve le bec à l’eau dans cinq ans. Nous essayons
de voir clair et de déterminer quelles seront les compétences à acquérir pour les
membres actuels», ajoute Mme Proulx.
Pour l’occasion, Daniel Rochefort, de l'AVÉQ et consultant pour Équiterre, à réuni
une brochette de voitures dans le stationnement souterrain du CPA, dont une
Nissan Leaf (prêtée par Nissan Canada), une Volt (accompagnée de Dominic
Gratton de Montréal Auto Prix) et une Bolt (accompagnée de Yannick Lemelin de
VerTransport). Dans cette atmosphère festive, les Tesla Model 3 et Model X ont
suscité l’enthousiasme des invités. Merci à leurs propriétaires. Le F-150 électrique
de ÉcoTuned a aussi pris sa place dans l’espace limité du 5 à 7. Andy Ta,
président de la jeune firme québécoise, a provoqué beaucoup d’intérêt en raison
du caractère unique de son offre de service. Le marché du camion utilitaire est
définitivement mûr pour être conquis par l’électrification. Le succès de l’événement
et l’engagement du CPA Montréal sont autant de nouvelles preuves que l’avenir est
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bel et bien à la voiture électrique. Les heures de la motorisation à essence semblent
comptées…

44. 30/11/18, La Presse.ca, aricle par Marin Croteau, Climat: «La réforme s'en vient»,
promet la ministre Chassé : (QUÉBEC) « Déçue » des efforts du précédent
gouvernement libéral, préoccupée par la hausse des émissions de gaz à effet de
serre (GES) depuis deux ans, la ministre de l'Environnement proposera d'ici
quelques mois une importante mise à jour de la stratégie climatique du
Québec. En entrevue avec La Presse, l'une de ses premières depuis sa nomination
à l'Environnement, MarieChantal Chassé promet de dépoussiérer le Plan d'action
sur les changements climatiques (PACC) 2013-2020, une stratégie comprenant
183 « actions » adoptée sous Jean Charest dont l'efficacité a plusieurs fois été
critiquée ces dernières années.
À son arrivée aux commandes, cette ingénieure de formation a multiplié les
rencontres avec les fonctionnaires et le Conseil de gestion du Fonds vert. Elle a
passé au crible les différents programmes du PACC, qui vont de la subvention
à l'achat de voitures électriques à l'aide à la recherche sur l'adaptation aux
changements climatiques, en passant par les crédits d'impôt pour la
rénovation écoénergétique. Au terme de l'exercice, Mme Chassé dresse un bilan
sévère du bilan libéral en environnement. « J'ai été déçue, dit-elle. Le PACC date
de 2013, ce plan n'a pas été mis à jour depuis. Ça fait six ans ! » Moins de 10 %
des mesures du Plan comprennent des indicateurs de performance, note-t-elle.
En clair, cela veut dire qu'il est impossible de connaître leur réel impact sur la
réduction des GES.
Bien qu'elle veuille éviter d'en faire un enjeu partisan, la ministre s'explique mal que
le gouvernement libéral n'ait pas modifié le PACC pour le rendre plus efficace.
D'autant plus que les ratés du Fonds vert étaient connus et documentés par la
vérificatrice générale depuis des années. « J'aurais aimé continuer à sourire
aujourd'hui. J'aurais aimé arriver en poste avec un plan d'action sur lequel j'aurais pu
construire. Et là, quand je réalise que ça fait trois ans que nos résultats, en termes
de réduction de GES, se détériorent, je ne souris plus » mentionne la ministre.
Le ministère de l'Environnement a publié hier l'Inventaire des émissions de GES
pour l'année 2016. Ce document confirme que les efforts de réduction du Québec
n'ont produit aucun effet au cours des dernières années (voir autre texte). L'état des
lieux est « préoccupant », affirme Mme Chassé, qui se rendra vendredi prochain à
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Katowice, en Pologne, pour prendre part à la Conférence des Nations unies sur le
climat (COP24). Elle entend présenter dans les prochains mois une importante
réforme de la stratégie climatique québécoise. Elle n'a pas détaillé ses intentions
hier, mais elle a promis d'agir de manière décisive. « La réforme s'en vient. Je vous
rassure, les actions s'en viennent. Le PACC qui est associé au Fonds vert se rend
jusqu'en 2020 ; 2020, ça veut dire le 31 mars 2021. On ne peut pas attendre jusquelà. Il y a des actions qu'on va devoir poser rapidement. »
CIBLE 2020 : Plus tôt cette semaine, le premier ministre François Legault a reconnu
que le Québec pourrait ne pas être en mesure de réduire d'ici 2020 ses émissions
de GES de 20 % sous le niveau de 2005. La province raterait donc la cible établie
par le gouvernement libéral. En revanche, il a fait sienne la cible de 2030, qui prévoit
une baisse de 37,5 % sous le niveau de 1990. Mme Chassé se garde de dire que la
cible de 2020 est hors de portée, mais elle reconnaît que « la marche est haute ».
« Je veux qu'on soit lucides », résume-t-elle. Cela dit, elle se dit consciente que le
temps presse si Québec veut atteindre ses autres objectifs à long terme. « Il y a des
engagements au niveau de 2030 et on parle même de 2050, dit-elle. C'est dire à
quel point on est dans un esprit de long terme, ce qui n'empêche pas l'urgence
d'agir. Mais certainement pas l'urgence d'agir en faisant des erreurs qui fait qu'on
continue de creuser comme on le fait en ce moment. » En mars, le gouvernement
Couillard a publié le bilan de mi-parcours du PACC. Le ministère de
l'Environnement y a reconnu qu'il n'y avait « pas de progression globale
significative » dans les efforts de réduction des GES. Il appelait Québec à
envisager des mesures plus sévères, comme une taxe sur les voitures et
camions énergivores.
45. 30/11/18, Le Devoir, article par Marco Fortier, Guillaume Bourgault-Coté, Alexander
Shield, ENVIRONNEMENT Réduction de GES : l’atteinte des cibles reportée à
2030 La hausse du nombre de voitures au Québec fait grimper les émissions :
Aux prises avec une hausse des émissions de gaz à effet de serre, le gouvernement
Legault reporte de 10 ans l’atteinte de la cible de réduction du Québec — à l’année
2030, plutôt que 2020 comme prévu.
Le Québec rate sa cible à cause de l’accroissement du transport routier, désormais
responsable du tiers (34,4 %) des émissions québécoises de gaz provoquant les
changements climatiques. En raison de l’inaction des gouvernements précédents,
l’État « n’a pas de plan » pour réduire les émissions de GES, a déploré jeudi
François Legault lors de sa première période de questions en tant que premier
ministre.
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L’environnement, considéré comme un maillon faible du programme de la Coalition
avenir Québec (CAQ), a accaparé une bonne partie des échanges lors de ce
premier test parlementaire pour François Legault et son équipe. Les trois partis de
l’opposition ont interpellé le gouvernement sur l’échec imminent du Québec à réduire
ses émissions de GES, confirmé jeudi par un rapport du ministère de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. Le Québec avait
réduit en 2016 ses émissions de GES de 9,1% depuis 1990, indique le bilan.
L’objectif de 20 % d’ici 2020 est hors d’atteinte, a reconnu le gouvernement Legault.
Les transports (routier, aérien, ferroviaire et fluvial) entraînent à eux seuls 43
% de toutes les émissions du Québec. Les émissions de ce secteur ont
augmenté de 21,9 % depuis 1990. « Cette situation est due à l’accroissement
du parc automobile québécois, à l’augmentation de la puissance, du poids et
des accessoires des véhicules, ainsi qu’à la hausse du kilométrage parcouru
», précise le ministère.
Pressions pour agir : Les libéraux craignent que leurs successeurs aient déjà «
abdiqué » devant l’ampleur de la tâche à accomplir. « Les gouvernements
précédents nous ont laissés dans une situation lamentable, a répliqué la ministre de
l’Environnement, MarieChantal Chassé. Pour atteindre les cibles de 2020, nous
devrions réussir une performance équivalente en deux, trois ans qu’eux ont réussi à
atteindre en 25 ans. » La ministre a précisé qu’elle était « fermement engagée à
atteindre les cibles de 2030 » (soit une réduction de 37,5 % des émissions de GES
par rapport au niveau de 1990). « On a regardé dans tous les tiroirs du ministère de
l’Environnement, on n’a vu aucun plan qui nous amène à moins 20 % en 2020. […]
Actuellement, il n’y a pas de plan », a ajouté le premier ministre Legault.
Le premier ministre a pourtant plusieurs plans dans ses cartons : troisième lien
routier entre Québec et la Rive-Sud, présence des motoneiges dans un parc national
et projet d’usine pétrochimique à Bécancour, a souligné le chef intérimaire du Parti
québécois, Pascal Bérubé. Il a réclamé l’adoption d’un « projet de loi antidéficit
climatique qui va [créer] une obligation légale de respecter nos cibles ».
Manon Massé, chef parlementaire de Québec solidaire, a souligné de son côté le
soutien de la CAQ à un projet de gazoduc du Témiscamingue jusqu’au Saguenay.
M. Legault a rétorqué que, « si on met du gaz pour remplacer du pétrole, ça améliore
les choses ». Il a promis qu’il faudra une acceptabilité sociale et que les études
environnementales soient concluantes pour que le projet soit approuvé. Transports
en commun Le premier ministre a aussi fait valoir qu’il a des projets pour développer
l’offre de transport en commun à Montréal et à Québec, de même que pour accélérer
l’électrification des transports. Il faut agir rapidement pour contrer l’étalement urbain
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et améliorer les transports collectifs, ont fait valoir les groupes environnementaux. «
On a besoin d’accélérer tous les projets de transports en commun au Québec », a
déclaré Sydney Ribaux, directeur général d’Équiterre. Par exemple, le simple projet
de service rapide par bus sur le boulevard Pie-IX, dans l’est de Montréal, permettrait
de transporter chaque jour 30 000 passagers de plus qu’à l’heure actuelle.
46. 30/11/18, Le Devoir, Éditorial par Robert Dutrisac, GES Échec libéral, devoir
caquiste : S’il nous fallait une preuve que le gouvernement québécois est mollasson
et inefficace dans sa lutte contre les changements climatiques, nous venons d’en
obtenir non pas une mais deux, coup sur coup. Dans une entrevue accordée au
Devoir et publiée jeudi, le président du Conseil du patronat du Québec (CPQ),
Yves-Thomas Dorval, demande au gouvernement québécois de montrer moins
d’insouciance et de passivité à l’égard du péril climatique alors qu’« il faudrait
qu’on bouge pour ne pas arriver dans un mur ». Que le CPQ, qui représente des
milliers d’entreprises, dont de grands émetteurs industriels de gaz à effet de serre
comme les alumineries et les papetières, sente le besoin de rappeler à l’État son
devoir d’accélérer la transition vers une économie verte grâce à la
réglementation et à l’écofiscalité, c’est le monde à l’envers. C’est aussi le signe
que quelque chose ne va pas au gouvernement. Selon Yves-Thomas Dorval, le
premier ministre Philippe Couillard avait fait preuve de la même « myopie » il y a
trois ans quand le patronat a tenté en vain de le convaincre de l’importance
d’adopter une stratégie pour contrer les pénuries de main-d’œuvre. En politique, on
« repousse toujours les problèmes qui sont à long terme », fait-il observer. Le
président du CPQ n’est guère rassuré par le nouveau gouvernement caquiste, dont
l’électorat considère toute nouvelle initiative environnementale « comme une affaire
venant du Plateau Mont-Royal ».
À l’Assemblée nationale jeudi, la sémillante MarieChantal Chassé, ministre de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, a ajouté une
autre preuve au dossier en déposant l’Inventaire québécois des émissions de gaz à
effet de serre en 2016 et leur évolution depuis 1990. On y apprend que les
émissions de GES ont très légèrement augmenté entre 2015 et 2016, ce qui signifie
que nous ne nous sommes aucunement rapprochés de la cible de réduction de GES
de 20 % d’ici 2020, par rapport à 1990. À la lumière des données de 2016, à trois
ans de l’échéance donc, le Québec a parcouru moins de la moitié (9,1 %) du
chemin. Depuis la publication du Plan d’action 2013-2020 par le gouvernement
libéral, la réduction n’a pas dépassé deux points de pourcentage. Tandis que le
gouvernement Legault parle du troisième lien à Québec comme d’une chose
acquise, il est à noter que les émissions de GES imputables aux transports,
dont 80 % proviennent de la circulation routière, ont bondi de 22 % depuis
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1990 ; c’est le secteur industriel qui a principalement contribué à la réduction.
Il y a fort à parier que le gouvernement caquiste s’appuiera sur ces données pour
renoncer à l’objectif de 2020. On ne peut reprocher à François Legault de constater
l’échec environnemental du gouvernement libéral et de considérer que cette cible
soit hors de portée. Mais le premier ministre doit maintenir l’objectif ultime d’une
réduction de 35 % d’ici 2030. Il devra aussi réaliser que des mesures énergiques et
contraignantes seront nécessaires. Et que c’est, au premier chef, son électorat
banlieusard et en région, fortement dépendant de l’automobile, qui sera mis à
contribution.
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