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1. 01/04/18, Radio Canada., reportage de Jonathan Lavoie,  Les défis de 
l’électrification du transport scolaire : Depuis trois ans, le gouvernement du 
Québec offre une subvention de 125 000 $ pour l'achat d'autobus scolaires 
électriques. Des dizaines de véhicules ont ainsi été acquis par des 
transporteurs qui se rendent compte aujourd'hui que l'aventure est plus 
complexe que le simple achat d'autobus jaunes propulsés à l'électricité 
 
 

 
 
Autobus Laval, situé dans l’arrondissement Beauport à Québec, est le plus grand 
opérateur de véhicules scolaires électriques de la province, avec sept véhicules. La 
présidente de l’entreprise, Louise Giroux, dresse un bilan plus ou moins positif de 
ses premières années d’exploitation. 
 
« C'est vraiment une page blanche. Tout est à découvrir, et c'est sûr qu'on a des 
surprises financières. C'est lourd pour un transporteur d'aller là-dedans », 
commente la femme d’affaires. Même avec la subvention gouvernementale, un 
autobus électrique coûte environ 50 000 $ de plus qu’un véhicule traditionnel 
au diesel. Malgré les économies de carburant, Louise Giroux est loin d’être 
persuadée que l’acquisition sera rentable. « Que ce soit la formation des 
conducteurs, des mécaniciens, c'est une aventure. Actuellement, au niveau 
financier, c'est lourd; et je suis vraiment toute seule là-dedans, parce que je trouve 
qu'on n’a pas assez d'incitatifs », déplore-t-elle. Mme Giroux indique notamment 
qu’il n’y a aucun avantage lié à l’utilisation de véhicules électriques lorsque 
vient le moment de soumissionner les contrats pour le transport scolaire. 
Aucune aide financière n’existe non plus pour la modernisation de ses installations 
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électriques, à part une subvention pour la mise en place des bornes de recharge. 
Là encore, Mme Giroux affirme attendre un remboursement depuis plus d’un an. Le 
gouvernement, s'il a l'objectif d'atteindre une diminution des gaz à effet de serre, 
devrait nous épauler davantage. Je vous l'ai dit, je me sens toute seule. 
 
Subvention revue à la baisse : À compter du 1er avril, l’acquisition d’autobus 
scolaires électriques devient aussi moins attrayante pour les transporteurs. Pour la 
deuxième moitié du programme de soutien gouvernemental qui se termine 
en 2021, la subvention passe de 125 000 $ à 105 000 $. 
 
La Fédération des transporteurs par autobus aimerait que le gouvernement 
maintienne la subvention au niveau actuel, d'autant que, dans la dernière année, 
seulement sept autobus scolaires électriques ont été subventionnés. L’enveloppe 
budgétaire allouée au programme devait pourtant permettre aux transporteurs d’en 
acheter 48. Cinq millions de dollars sont donc restés sur la table. « Pour inciter les 
transporteurs à acquérir des véhicules électriques et pour respecter les objectifs 
que le ministère s'était donnés en début de programme, je pense qu'on devrait 
maintenir le même ratio de subvention », commente le porte-parole de la 
fédération, Martin Bureau. 
 
Les tarifs d’électricité : La Fédération des transporteurs par autobus demande 
également à Hydro-Québec d’offrir des tarifs préférentiels à ses membres qui se 
lancent dans l’électrique. Autobus Laval a eu une mauvaise surprise le 
15 décembre, lors d’une période de grand froid. En plus des sept autobus 
électriques, une trentaine de véhicules au diesel ont dû être branchés pour être 
gardés au chaud pendant la nuit.  
 
Pour ce pic de consommation ponctuel, la facture d’électricité annuelle de 
l’entreprise grimpera de quelques milliers de dollars.« C’est décevant, parce que je 
fais partie de l'innovation de l'électrification des modes de transport; on devrait 
nous aider », répète Louise Giroux. 
 
Chez Hydro-Québec, le porte-parole Louis-Olivier Batty explique que la 
société d’État s’engage à mieux accompagner les transporteurs scolaires qui 
feront le choix de l’électrique. Dès l’acquisition de nouveaux véhicules, Hydro-
Québec contactera les transporteurs afin de les informer des meilleures pratiques à 
adopter pour éviter les appels de puissance trop élevés. « Il y a vraiment plusieurs 
solutions technologiques très simples pour éviter d’avoir une surcharge; une 
charge trop grande à un moment précis qui va avoir un impact sur la facture », 
résume le porte-parole Louis-Olivier Batty. 
 
En attendant, chez Autobus Laval, lorsqu’on demande à Louise Giroux si elle 
répéterait l’expérience si c’était à refaire, elle hésite.« J'aimerais ça dire oui. C'est 
mon coeur qui dit oui, mais d'un autre côté, c'est raide financièrement. » 
 
Discussions avec le MTQ : La compagnie électrique Lion, avec son usine à Saint-
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Jérôme, est la seule entreprise à produire les autobus scolaires électriques qui 
circulent sur les routes du Québec. Le vice-président des ventes au Canada, 
Benoit Morin, espère lui aussi convaincre le ministère des Transports (MTQ) de 
maintenir la subvention à 125 000 $.  « C'est vraiment ensemble, avec les 
ministères et les aides financières, qu'on va réussir à court terme. C'est ce qu'on 
espère : une flotte avec un haut pourcentage [d'autobus] électriques au Québec », 
soutient le gestionnaire, qui affirme sentir une certaine ouverture de la part du 
MTQ. 
 
 

2. O1/04/18 La Presse+, article par Alain McKenna, boîte techno : 
 
Votre prochaine hybride pourrait être à boîte manuelle :L’équipementier 
allemand Schaeffler a peut-être réussi la quadrature du cercle en mettant au point 
un système d’embrayage pour motorisation hybride essence-électrique qui 
permettra aux grandes marques d’automobiles de vendre des véhicules électriques 
à boîte manuelle. Cette technologie prend la forme d’un module s’insérant entre le 
moteur et la transmission. Il permet de débrayer, afin de découpler le moteur des 
roues motrices, au besoin. Il est par ailleurs compatible avec les systèmes de 
stationnement automatisés, ainsi qu’avec les systèmes de récupération de 
l’énergie dégagée lors du freinage, selon son concepteur. Sa production devrait 
débuter dans les prochains mois dans une usine chinoise de Schaeffler, mais 
son intégration dans des véhicules pourrait se faire très rapidement, le module en 
question ayant été conçu de façon à être installé dans des véhicules déjà existants, 
moyennant un minimum d’efforts. 
 
Le chiffre de la semaine  100 : C’est le nombre de modèles différents de 
l’enseigne Ford qu’il est désormais possible d’acheter à même la machine 
distributrice de Tmall, filiale du géant web chinois Alibaba, qui vient d’être 
dévoilée à Guangzhou. Les acheteurs peuvent essayer le véhicule de leur choix 
pendant trois jours avant de décider s’ils désirent conclure la transaction. 
 
L’Université de Waterloo donne un nouveau souffle aux moteurs à essence : 
Une nouvelle technologie de soupapes mise au point par des chercheurs de 
l’Université de Waterloo, en Ontario, permettrait de réduire de 10 % la 
consommation de carburant d’une cylindrée, peu importe sa taille. Il s’agit d’une 
nouvelle façon de gérer l’ouverture et la fermeture des soupapes qui peut être 
appliquée à tout ce qui consomme de l’essence, des moteurs pour bateaux aux 
voitures compactes, assure Amir Khajepour, professeur en mécanique à cette 
université, dans un communiqué. « Cette méthode a le potentiel d’apporter les 
bénéfices déjà bien connus d’un système d’ouverture totalement variable des 
soupapes dans des moteurs de série à un coût et à un niveau de complexité qui ne 
sont plus un problème », ajoute-t-il. L’astuce : remplacer les cames et les soupapes 
traditionnelles par des cylindres et des soupapes rotatives hydrauliques dont le 
mouvement peut s’ajuster en fonction de la charge et de l’effort du moteur. 
L’université espère vendre cette technologie à l’industrie automobile, ainsi 
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qu’aux fabricants d’équipement lourd pour les secteurs du camionnage et du 
transport routier. 
 
 

3. 02/03/18, La Presse.ca, Dieselgate : BMW visé par une demande de recours 
collectif : Une demande de recours collectif a été déposée contre BMW et 
l'équipementier Bosch à l'égard de certains véhicules BMW équipés de la 
technologie de moteur Advanced Diesel avec BluePerformance. C'est ce qu'a 
annoncé le cabinet juridique Siskinds LLP, de London, en Ontario. La 
poursuite proposée --la requête en autorisation a été déposée le 27 mars--  allègue 
que BMW a équipé les véhicules visés d'un logiciel truqueur qui déjouait les tests 
gouvernementaux censés vérifier les niveaux d'émissions polluantes émises par 
les véhicules automobiles. La poursuite allègue que Bosch a mis au point ce 
logiciel et l'a fourni à BMW. L'action allègue aussi que dans des conditions de 
conduite réelles, les véhicules émettent des niveaux de polluants beaucoup plus 
élevés que ceux annoncés et autorisés par la loi. L'action a été déposée au nom 
de toutes les personnes ou entreprises au Canada qui ont acheté ou loué un 
véhicule BMW X5 2009-2013 ou BMW 335d 2009-2011 équipé de la technologie 
de moteur Advanced Diesel avec BluePerformance. L'action déposée par Siskinds 
est le pendant canadien d'une poursuite similaire déposée la semaine dernière au 
New Jersey par le cabinet Hagens Berman Sobol Shapiro, et qui vise BMW et 
Bosch aux États-Unis. 
 

4. 03/04/18, La Presse+, article par AFP, ÉTATS-UNIS - LES NORMES 
ANTIPOLLUTION DES VOITURES VONT ÊTRE ASSOUPLIES : Les normes 
limitant la pollution des voitures, qui devaient entrer en application en 2022, vont 
être revues et assouplies, a annoncé hier l’agence de la protection de 
l’environnement américaine. Ces normes avaient été fixées par la précédente 
administration démocrate de Barack Obama peu avant l’arrivée du républicain 
Donald Trump à la Maison-Blanche. Elles prévoyaient des augmentations 
graduelles de l’autonomie des véhicules pour atteindre un objectif de 54,5 milles 
pour un gallon d’essence (4,32 litres aux 100 km) en 2025. L’exemption dont 
bénéficie la Californie, l’État le plus peuplé des États-Unis, pour fixer elle-même 
des normes plus strictes que le reste du pays pourrait également être modifiée.  
 

5. 03/04/18, Journal de Montréal, article par Louis-Philippe Messier. Voyage en 
famille dans un Jeep dangereux - Au mois d’août dernier, Christine veut aller voir 
les baleines à cap de Bon-Désir avec ses fils de dix et treize ans. Elle loue un 
Jeep  d’une femme de Montréal, par l’entremise de l’application Turo, 
populaire au Québec avec plus 3000 véhicules et plus de 75 000 utilisateurs 
inscrits après seulement deux ans d’opération. La petite famille frôle la mort parce 
que les pneus sont usés à la corde. À qui la faute ? 
 
Presque tout le voyage, pas de pluie. Dès la première goutte sur le chemin du 
retour, près de La Malbaie, les roues arrière dérapent. L’embardée survient dans 
une courbe sans terre plein flanquée d’une falaise et d’un ravin : Christine me le 
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montre dans Google Street View. «Le Jeep s’est retrouvé perpendiculaire à la route 
et dans la voie contraire. Heureusement qu’aucune voiture n’arrivait en sens 
inverse.» Le plus vieux des garçons, tétanisé, reste silencieux ; le plus jeune hurle 
«Maman qu’est-ce que tu fais?» «J’ai donné quelques coups de volants pour 
retrouver la maîtrise du véhicule. J’ai pensé : Je suis avec mes fils, ça ne peut PAS 
arriver.» Christine aime à croire que son amour pour ses enfants l’a gardée sur la 
route. 
 

 
 

Pneus finis : Quelques minutes plus tard – ça tombe bien –, elle croise un 

Canadien Tire. «Les garagistes m’ont dit n’avoir jamais vu de pneus aussi usés. 

Un peu d’humidité suffisait pour que ça glisse.» Christine appelle la propriétaire du 

véhicule – nommons-la Isabelle* (pseudonyme) –, lui explique la situation, exige 

des explications et lui fait parler aux garagistes. Un utilisateur précédent de Jeep 

s’était-il amusé à faire des burns? «Isabelle se disait vraiment désolé et 

affirmait n’avoir aucune idée de l’état des pneus... Dans le brouhaha du 

chargement des bagages avec les enfants, je ne les avais pas inspectés d’assez 

près.» 

 

Turo n'est pas le bon Dieu : Graphiste sans contrat régulier, la propriétaire du 

Jeep arrondit ses fins de mois en louant son véhicule (ce qui rapporte en 

moyenne 465$ par mois, selon Turo). «Isabelle m’a remboursé le prix des pneus 

neufs et me demandait de ne pas la dénoncer. J’ai accepté parce que je ne voulais 

pas la priver de revenu.» Assez paradoxalement, Christine va alors 1) se 

désabonner de Turo parce qu’elle juge ce service dangereux et 2) laisser un bon 

commentaire à Isabelle pour ne pas lui nuire. Tout se passe à l’insu de Turo qui 

n’est averti ni du dérapage, ni du changement de pneus (remboursé à la 

voyageuse par son hôte). Le Jeep continue de rouler sans problème avec ses 

pneus neufs. Après l’entrevue pour cette chronique, Christine écrit sa mésaventure 

à Turo qui lui rembourse la moitié du prix de son voyage. «Si elle avait refusé le 

Jeep en voyant l’état des pneus, un employé se serait arrangé pour lui offrir le plus 



 

 

7 

rapidement possible un véhicule de remplacement sans frais» me dit Cédric 

Mathieu, le directeur de Turo Canada. Bref, Turo n'est pas Dieu le Père : ne sait 

pas tout, ne voit pas tout. Quelqu'un pourrait vous louer une voiture mal en 

point, alors... vigilance. 

 

6. 04/04/18, AVEQ site web, Budget 2018-2019  Prolongation d’incitatif pour les 

VÉs usagés : Les concessionnaires de voitures usagées électriques peuvent enfin 

relâcher leur souffle : le ministre des Finances Carlos Leitão a annoncé la 

prolongation d’une année du projet pilote favorisant l’acquisition de véhicules 

électriques d’occasion. Le gouvernement accorde une enveloppe de 2 millions de 

dollars disponible pour un an… ce qui couvre difficilement l’admissibilité d’encore 

600 véhicules. Cette prolongation du projet pilote sera bien accueillie des acteurs 

du milieu et des automobilistes au budget plus restreint. Elle ne représente 

cependant pas un cadeau… mais plutôt une DIMINUTION du projet pilote initial 

lancé fin-mai 2017… qui était de 4 millions de dollars pour 1000 véhicules. 400 

rabais avaient déjà été accordés en date du 28 février 2018, ce qui représentait 

une somme maximale de 1,6 million de dollars !    

 

Fin annoncée du programme Roulez vert ? Sans surprise, le programme Roulez 

vert est reconduit dans le dernier budget Leitão… sans surprise ? En fait, le diable 

se cache toujours dans les détails : le gouvernement prévoit accorder 61,5 millions 

de dollars durant l’année financière 2018 en incitatifs dans le cadre du programme 

Roulez vert, contre un peu plus de 47 millions en 2017. Ça cadre avec 

l’augmentation constante des ventes de VÉ et la poursuite des objectifs du 

discours officiel gouvernemental. Une colonne plus loin, on prévoit cependant un 

effondrement de l’offre d’incitatif en 2019, avec une réduction de l’enveloppe à 30,6 

millions de dollars ! Paradoxal pour un gouvernement qui répète du même souffle 

son «objectif d’atteindre l’immatriculation de 100 000 véhicules électriques au 

Québec d’ici 2020» !!!    

 

 

7. 05/04/18, Tire Review Staff, Missouri House Committee Passes Anti-Vehicle 

Safety Inspection Legislation: The Missouri House Transportation Committee 

has passed House Bill (HB) 1444. If enacted, HB 1444 would repeal Missouri’s 

vehicle safety inspection program.  Despite testimonies in support of the Missouri 

safety inspection program from ASA-Midwest member Ben Steinman, the Missouri 

state highway patrol, AAA and other organizations at the Committee’s Feb. 7 

hearing, the bill has continued to gather support in the Missouri House. The 

Automotive Service Association continues to oppose HB 1444 and encourages all 
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interested parties in Missouri to visit TakingTheHill.com to contact their state 

representatives in opposition.  

 

 

 

 

 

8. 11/04/18 Paris Match, le diesel est-il condamné? 

 

 

 

 

https://takingthehill.com/
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9. 13/04/18, L’actualité, éditorial par Charles Grandmont, Le monde entier est 

un parking « S’il veut concourir à sauver la planète, l’homo vehiculus n’a pas 

d’autre choix : il doit apprendre à partager sa voiture. » Un bolide élégant file, fin 

seul sur le ruban de bitume qui traverse un décor de carte postale. À l’écran, une 

voix suave s’élève pour vanter le plaisir de conduire. Et hop ! une autre publicité 

automobile vient de défiler sous nos yeux. Il y a de quoi rire devant ce cliché venu 

d’un monde de plus en plus imaginaire. Jamais n’avons-nous été aussi peu seuls 

sur la route ! 

 

En moins de 20 ans, le nombre de bagnoles en circulation a presque doublé dans 

le monde. Au Québec, il a même grimpé deux fois plus vite que le nombre de 

conducteurs. Décidément, la pub, ça marche ! À ce rythme, la planète deviendra 

sous peu un énorme bouchon de circulation et les décors de carte postale 

disparaîtront sous le smog. Pour paraphraser le sociologue québécois Éric 

Pineault, nous allons manquer de ciel pour stocker tout le CO2 qu’on produit bien 

avant de manquer de pétrole. 

 

L’arrivée de la voiture autonome et électrique pourrait donner le coup d’envoi à une 

grande révolution… ou pas. Le chemin menant vers un monde moins congestionné 

et pollué est particulièrement sinueux, et les risques d’envoyer l’humanité dans le 

décor sont grands, comme l’explique Alec Castonguay dans le dossier spécial sur 

le sujet publié dans ce numéro. S’il n’en tenait qu’aux constructeurs, on 

remplacerait simplement les millions de voitures avec un humain derrière le volant 

par des millions d’autos autonomes. Et quand on manquerait de place sur terre 

pour tous ces véhicules, on inventerait de nouvelles routes ailleurs ! 

Ainsi, Elon Musk, le fantasque fondateur de Tesla, propose de détourner le trafic 

profondément sous terre. Celui qui a envoyé une bagnole en orbite autour de Mars 

veut maintenant creuser des réseaux de tunnels sous les métropoles. Les voitures 

y accéderaient par des monte-charges placés en bordure des rues, avant de 

glisser sur des chariots conçus pour filer à toute allure dans un environnement 

sous vide. Si l’idée de vous transformer en ver de terre supersonique ne vous 

sourit guère, vous serez peut-être content de savoir que d’autres technophiles 

exaltés tentent de réaliser le vieux rêve de la voiture volante. Les millions pleuvent 

en ce moment sur des dizaines d’entreprises en démarrage qui mettent au point 

des prototypes, dont certains pourraient être commercialisés dès l’an prochain. 

Même pas besoin d’apprendre à piloter. Là aussi, on table sur l’intelligence 

artificielle pour automatiser les déplacements. 

 

Hélas, les promesses écologiques des moteurs électriques dans tous ces bolides 

sont limitées. Le Québec peut certes compter sur l’énergie propre de ses barrages 
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hydroélectriques pour propulser son parc grandissant de véhicules électriques. 

Mais à l’échelle mondiale, nous devrons brûler d’immenses quantités de carburant 

fossile pour recharger toutes ces batteries, comme le souligne l’ingénieur français 

Laurent Castaignède dans un essai très documenté, Airvore ou La face obscure 

des transports. 

 

 

10. 14/04/18, Le Devoir,  article par  Konrad Yakabuski, Le choix de Justin : Jason 

Kenney n’a jamais eu la langue dans sa poche. Mais depuis que l’ancien ministre 

du gouvernement de Stephen Harper est retourné dans son Alberta chérie pour 

prendre les rênes du nouveau Parti conservateur uni de la province, il tire sur tout 

ce qui bouge dans sa croisade visant à faire comprendre au « reste du Canada » 

en quoi le pétrole albertain fait rouler le pays. L’ambivalence des Québécois 

envers les sables bitumineux est bien connue. Mais il n’en demeure pas 

moins que les ventes d’automobiles ont atteint un record au Québec en 2017, 

et les petits camions, tels que les véhicules utilitaires sport, ont compté pour 

plus de 60 % des 480 000 véhicules neufs vendus. Avec seulement 7200 

voitures électriques vendues en 2017, le Québec n’est pas à la veille de 

réaliser le rêve de l’électrification de son réseau de transports. Alors, au 

moment où le premier ministre Trudeau s’apprête à rencontrer ses pairs de 

l’Alberta et de la Colombie-Britannique afin de sortir de l’impasse autour de 

l’expansion du pipeline Trans Mountain, M. Kenney est catégorique. M. Trudeau, 

en bon québécois, doit mettre ses culottes…Il n’est pas ici question de calculs 

politiques afin de protéger des sièges libéraux au Québec ou dans la région de 

Vancouver. M. Trudeau s’est prononcé plusieurs fois en faveur du projet de Kinder 

Morgan. Même si ses professions de foi ont manifestement manqué de conviction, 

il a insisté pour dire que ce pipeline sera construit. Il se doit maintenant d’être 

conséquent, sans quoi son leadership en sortira affaibli et le gouvernement fédéral 

subira une atteinte à ses prérogatives qui le hantera pendant très longtemps. Le 

choix que fera M. Trudeau le définira. 

 

 

11. 17/04/18 La mobilité durable : Transporter le Québec vers la modernité - 

Québec, le 17 avril 2018 La Politique de mobilité durable du Québec a été 

dévoilée aujourd’hui, assortie d’investissements de plus de 9,7 milliards de dollars, 

dont 2,9 milliards de nouveaux investissements. Il s’agit d’une première dans 

l’histoire du Québec où une politique est aussi intégrée et globale. Traitant 

l’ensemble des modes de transport, aussi bien pour les personnes, y compris 

celles à mobilité réduite, que les marchandises, elle vise autant la métropole que la 

capitale nationale et l’ensemble des régions. Elle aborde aussi bien les transports 
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collectif et actif que maritime, aérien, ferroviaire et routier. Nous croyons que tous 

les citoyens et toutes les familles, peu importe leur condition, doivent pouvoir se 

déplacer partout sur le territoire, rapidement, à coût abordable et en toute sécurité. 

Cela a une incidence directe sur leur qualité de vie, car moins de temps en 

déplacement, c’est plus de temps avec sa famille et ses proches. 

La Politique confirme également la volonté du Québec de se positionner comme un 

leader nord-américain de la mobilité durable et intégrée d’ici 2030. Elle se définit 

comme étant : 

• au service des citoyennes et des citoyens : avec plus d’options de transport, 

une meilleure fluidité et donc moins de perte de temps; 

• en appui au développement économique : avec davantage d’innovations, mais 

aussi avec une meilleure performance du système de transport pour moins de 

congestion et moins de dépenses en transport et donc pour une meilleure 

compétitivité des entreprises; 

• à faible empreinte carbone : avec moins de déplacements en auto solo, moins 

d’énergies fossiles consommées et donc moins d’émissions de gaz à effet de 

serre. 

Elle compte des cibles concrètes et ambitieuses, soit : 

• que 70 % de la population ait accès à au moins quatre services de mobilité 

durable; 

• une réduction de 20 % du temps de déplacement moyen domicile-travail; 

• une réduction de 20 % des dépenses brutes des ménages allouées au 

transport; 

• une diminution de 20 % des déplacements effectués en auto solo; 

• une réduction de 40 % de la consommation de pétrole en transport sous 

le niveau de 2013; 

• une réduction de 37,5 % des émissions de GES en transport sous le 

niveau de 1990; 

• une réduction des coûts associés à la congestion pour les entreprises des 

régions métropolitaines de Montréal et de Québec; 
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• 15 milliards de dollars de ventes annuelles pour le secteur québécois des 

équipements de transport terrestre; 

• une augmentation de 25 % des marchandises transbordées dans les ports et 

centres intermodaux ferroviaires. 

Pour atteindre ces cibles, elle comporte cinq axes d’intervention : 

• Travailler avec le milieu municipal pour favoriser la mise en place de services 

de transport durables pour les citoyens et ainsi conjuguer planification des 

transports et aménagement du territoire. 

• Appuyer les acteurs des chaînes logistiques dans la mise en place de services 

de transport performants pour les entreprises. 

• Mettre en place des infrastructures de transport favorisant la mobilité durable. 

• Favoriser l’électrification et le déploiement des véhicules 

écoénergétiques.  

• Assumer le leadership de la mobilité durable au Québec. 

Citations 

Philippe Couillard, premier ministre du Québec : Le Québec vit un élan parce que 

les Québécoises et les Québécois ont du talent, que les entreprises ont confiance 

et que le gouvernement prend de bonnes décisions. Nous avons retrouvé les 

moyens de rêver grand. Avec cette politique de mobilité durable, nous allons 

transformer la manière dont nous nous déplaçons. Aujourd’hui, nous posons un 

autre jalon sur la route d’un Québec tourné vers l’avenir. Ensemble, nous sommes 

en train de bâtir une nation plus prospère, plus équitable et plus verte. 

André Fortin, ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification 

des transports: La mobilité durable, ce sont des déplacements facilités, plus 

économiques, plus rapides, par des moyens intégrés dans les milieux et dans 

l’environnement. Devant les défis posés par les changements climatiques, le 

vieillissement de la population, les besoins de nos familles et les aspirations 

sociales et économiques du Québec, c’est un choix de société nécessaire pour 

notre avenir. C’est aussi une réponse conséquente à l’émergence des systèmes de 

transport intelligents, autonomes, interconnectés et aux modèles d’affaires que 

ceux-ci font naître. En fait, la mobilité durable, c’est une incontournable transition. 

Mais avant tout, c’est un défi emballant, à la mesure du Québec. 
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12. 18/04/18, La Presse.ca, ARTICLE PAR La Presse Canadienne, GES: le Canada 

devra faire plus pour respecter l'Accord de Paris 

 
 

Les émissions canadiennes de gaz à effet de serre (GES) commencent à 

fléchir, mais le pays devra grandement accélérer la cadence s'il veut 

s'acquitter de ses obligations en vertu de l'Accord de Paris sur les 

changements climatiques, démontrent des données publiées mardi. Des 

chiffres que le Canada doit fournir chaque année aux Nations unies indiquent que 

le pays a produit 704 millions de tonnes de GES en 2016. Même si cela représente 

un déclin de 1,4 pour cent par rapport à l'année précédente, le groupe 

Environmental Defence estime que ce changement est si minime que ça ne vaut 

même pas la peine d'en parler. Le Canada devra retrancher encore 187 millions de 

tonnes pour respecter ses engagements, à savoir des émissions qui seraient au 

moins 30 pour cent inférieures à celles de 2005 d'ici 2030. 

 

Cela veut dire que le Canada ne pourra pas produire plus de 517 millions de 

tonnes d'émissions polluantes en 2030. À titre de comparaison, 187 millions de 

tonnes est la quantité d'émissions polluantes que relâchent annuellement 

40,6 millions de voitures, soit deux fois plus de voitures qu'il n'y en avait sur 

les routes canadiennes en 2016. Le secteur de l'énergie et des transports génère 

80 pour cent des émissions canadiennes de gaz à effet de serre. Entre 2005 et 

2016, les émissions de la production d'hydrocarbures en amont ont bondi de 47 

pour cent et celles du transport routier de 11 pour cent. Environmental Defence et 

le groupe Climate Action Network Canada reprochent au gouvernement d'être trop 

timide quand vient le temps de serrer la vis à ces deux secteurs. Les émissions 

générées par la production d'électricité et de chaleur ont fondu de 33 pour 

cent depuis 2005, essentiellement grâce à l'abandon du charbon. Le Canada 

s'est engagé à abolir complètement le charbon comme source d'électricité d'ici 

2030. 

 

13. 18/01/18, Journal de Montréal, article par Frédéric Mercier, L’industrie 

automobile veut une essence régulière à meilleur indice d’octane : Tentant de 

trouver des solutions pour améliorer la consommation de carburant de leurs 

javascript:toggleImage('http://images.lpcdn.ca/924x615/201804/18/1528578-titre-comparaison-187-millions-tonnes.jpg','trafic-7.jpg',%200,%20924);
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véhicules, les fabricants américains d'automobiles souhaiteraient se 

débarrasser de l’essence régulière traditionnelle pour une essence à indice 

d’octane plus élevé. Selon ce que rapporte Automotive News, des lobbyistes 

de General Motors, Ford et Fiat Chrysler Automobiles auraient déjà entrepris des 

discussions avec le gouvernement américain pour adopter une essence régulière 

similaire à celle déjà proposée en Europe. L’industrie automobile demanderait ainsi 

à ce que l’essence «régulière» passe à un indice d’octane de 91 (RON 95 en 

Europe). En ce moment, l’essence régulière vendue aux États-Unis et au Canada 

offre habituellement un indice d’octane de 87. 

 

Il est déjà possible d’acheter de l’essence à indice d’octane 91, mais il faut alors se 

tourner vers l’essence «suprême», qui coûte grosso modo 20 cents de plus par 

litre. Si certaines voitures doivent déjà utiliser de l’essence à indice d’octane plus 

élevé, la majorité des modèles vendus en Amérique du Nord sont conçus pour bien 

fonctionner avec l’essence régulière à indice d’octane 87. Alors pourquoi vouloir 

tout chambouler? Avec un indice d’octane plus élevé, les constructeurs 

automobiles peuvent augmenter le taux de compression de leurs moteurs, 

réduisant du même coup la consommation de carburant et les émissions 

polluantes de leurs modèles. Sauf qu’en vendant des voitures ne pouvant 

fonctionner qu’à l’essence suprême, les constructeurs se buttent à certains 

consommateurs qui préfèrent  se tourner vers d’autres modèles qui 

consomment un peu plus de carburant, mais qui demeurent compatibles 

avec l’essence régulière. 

 

 «L’essence et les moteurs ont toujours été un système, estime Dan Nicholson, 

vice-président des systèmes de propulsion chez General Motors. Je crois que les 

États-Unis méritent une essence aussi bonne que celle d’Europe», poursuit-il. 

Évidemment, la hausse de l’indice d’octane dans l’essence régulière pourrait 

entraîner une conséquence financière pour les automobilistes nord-américains. 

Toujours selon Dan Nicholson, toutefois, il ne faut pas tomber dans le panneau de 

penser que le prix de cette nouvelle essence régulière serait équivalent à celui de 

l’essence suprême actuelle. Selon lui, l’abandon des autres types d’essences 

permettrait aux pétrolières de vendre cette essence régulière à indice d’octane 91 

pour un prix d’environ 3% supérieur à celui de l’essence régulière d’aujourd’hui. 

 

14. 19/04/18, Journal de Montréal, article par Frédéric Mercier, Les pneus d’hiver 

deviendront obligatoires à partir du 1er décembre : Dans une série de 

modifications au Code de la sécurité routière, le ministère des Transports du 

Québec a officiellement devancé la date d’entrée en vigueur des pneus 

d’hiver obligatoires. À partir de 2019, les automobilistes québécois devront faire 
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installer leurs pneumatiques hivernales au plus tard le 1er décembre. Depuis 2008, 

les pneus d’hiver étaient obligatoires à partir du 15 décembre seulement. À la fin de 

la saison froide, la date de retrait légal des pneus hivernaux demeurera fixée au 15 

mars. 

 

En plus de cette nouvelle règlementation concernant les pneus d’hiver, le Code de 

la sécurité routière a été modifié et intègre désormais plusieurs nouveautés. En 

voici quelques-unes: 

 

Plus de restrictions aux apprentis conducteurs : Les jeunes automobilsites sont 

encore une fois ciblés par de nouvelles règles du Code de la sécurité routière. À 

partir du 18 mai prochain, les apprentis conducteurs d’un véhicule de promenade 

ne pourront plus conduire entre minuit et 5h. Toujours à partir du 18 mai, un 

conducteur âgé de 19 ans ou moins et titulaire d’un permis probatoire sera limité 

quant au nombre de passagers de 19 ans ou moins qu’il peut transporter dans son 

véhicule entre minuit et 5h. Cette restriction sera applicable durant la première 

année de conduite du conducteur. Chez les motocyclistes, les apprentis 

conducteurs ne seront plus dans l’obligation d’être accompagnés par un autre 

motocycliste. Toutefois, ils ne pourront plus conduire leur moto entre minuit et 5h à 

compter du 18 mai prochain. 

 

Vitesse en zone scolaire : À partir du 1er août 2019, les amendes pour les excès 

de vitesse commis dans une zone scolaire seront doublées. 

 

Hausse des coûts de certaines contraventions : Dans le but de décourager 

certains comportements dangereux, le Code de la sécurité routière prévoit des 

amendes plus salées pour l’utilisation d’appareils électroniques au volant et en cas 

d’omission du port de la ceinture de sécurité ou du signalement de ses intentions. 

On prévoit aussi une nouvelle amende de 100$ à 200$ pour les automobilistes qui 

se stationnent à un endroit réservé pour les véhicules électriques avec une voiture 

à essence. Les amendes pour les infractions commises par des cyclistes seront 

aussi revues à la hausse et seront de 80$ à 100$. 

 

 

Projet pilote pour les voitures autonomes : À compter du 18 mai prochain, le 

ministère des Transports aura la possibilité de mettre en place des projets pilote 

afin d’expérimenter la circulation de véhicules autonomes sur nos routes. Des 

voitures sans conducteur pourront donc théoriquement circuler sur les routes du 

Québec, mais seulement dans le cadre de projets pilotes chapeautés par le 

ministère. Pour consulter toutes les nouveautés relatives au Code de la sécurité 
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routière, consultez le site du ministère de Transports du Québec 

 

 

15. 20/04/18, La Presse.ca, article par Patrice Bergeron, Hydro-Québec prépare 

une génération de batteries plus légères pour les véhicules électriques. Le 

président de la société d'État, Éric Martel, y a fait allusion jeudi en fin de 

journée en commission parlementaire à Québec. Le centre d'excellence 

d'Hydro-Québec à Varennes planche actuellement sur des matériaux de batteries 

qui les allégeraient, a expliqué M. Martel. «On fait des découvertes qui pourraient 

amener les véhicules à avoir des batteries beaucoup plus légères, ce qui leur 

permettrait d'avoir beaucoup plus d'autonomie», a-t-il déclaré au cours de l'étude 

des crédits du ministère des Ressources naturelles, dans le volet consacré à 

Hydro-Québec. Il s'agit d'un enjeu clé de l'industrie automobile actuellement: 

prolonger l'autonomie des batteries des véhicules 100 % électriques, qui est encore 

en général inférieure à celle des véhicules à essence. 

 

À ses côtés, le ministre des Ressources naturelles, Pierre Moreau, qui est 

responsable d'Hydro-Québec, a expliqué que d'autres innovations sont à prévoir. 

Un véhicule électrique à l'état de recharge, branchée au domicile, pourrait alors 

plutôt un jour fournir grâce à ses batteries le courant à un foyer lorsqu'il y a une 

panne d'électricité. «Le véhicule pourra suppléer à un défaut du réseau ou une 

panne en alimentant la résidence où il est garé», a-t-il affirmé, en indiquant que 

l'enjeu est maintenant plus large que l'électrification des transports. 

 

Le président d'Hydro-Québec était amené à répondre aux questions de l'opposition 

officielle, qui visait à l'origine à embarrasser un nouveau candidat de la CAQ, Youri 

Chassin. Cet économiste de droite s'est déjà exprimé contre le soutien d'Hydro-

Québec à l'électrification des transports, a rappelé le député péquiste Sylvain 

Rochon en s'adressant à M. Martel. Or le président d'Hydro a indiqué que les 

transports faisaient partie des priorités d'Hydro, qui «surveille de près le 

marché de l'auto et des camions». M. Martel a affirmé que la société d'État 

«travaille fort pour améliorer les infrastructures» telles que les bornes de 

recharge, parce qu'elles «sont extrêmement importantes pour aider les gens 

à adopter» les véhicules électriques. 

 

Il a rappelé que le Québec n'a pas de pétrole, mais beaucoup d'eau et d'électricité, 

et qu'on avait tout avantage à effectuer ce virage pour réduire nos importations 

d'hydrocarbures. Le grand patron d'Hydro a également rappelé qu'il y a environ 25 

000 véhicules électriques et hybrides au Québec et 1400 bornes de recharge. 

 

https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/code-securite-routiere/Pages/csr.aspx/
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16. 20/04/18. France Le Point, article par  Jacques Chevalier, Automobile : le SUV 

et le diesel font rebondir les émissions de CO2 - L'objectif de 95 g/km 

en 2021 s'éloigne avec la perspective pour les constructeurs de devoir payer 

des amendes européennes plutôt salées. Il n'est pas très facile d'être 

constructeur automobile en ce moment et de devoir se conformer aux règles 

édictées par la Communauté européenne. Beaucoup plus faciles à coucher sur le 

papier d'un règlement qu'à appliquer sur une voiture en grande série sans plomber 

son prix de vente, les normes CO2 dessinent le cauchemar de demain pour les 

constructeurs. 

Carlos Tavares, président de PSA, qui n'était pas si mal placé pour ses marques 

françaises avant le rachat d'Opel, s'en est ouvert à plusieurs reprises. 

Représentant au sein de leur club l'ensemble des constructeurs européens, il a 

rappelé que l'emballement pour l'électrique exposait à des déconvenues sur le 

bilan écologique global et à un gouffre économique avec un marché qui 

n'existe pas et qui mobilise cependant d'énormes investissements pour 

concevoir les véhicules. Cette poussée électrique voulue par le législateur 

européen s'accompagne de son corollaire pervers : l'aggravation de normes aux 

limites du tenable pour les voitures thermiques existantes. Alors que le but visé est 

de 95 g/km en 2021, la moyenne de l'ensemble des voitures vendues 

en Europe est passée de 117,8 g/km en 2016 à 118,1 g/km, l'an dernier. Une 

moyenne qui, pour la première fois depuis 10 ans, repart à la hausse. 

 

Où sont les énergies nouvelles ? Les causes sont à rechercher dans 

l'engouement actuel pour les SUV dont la hauteur, le poids et le Cx inférieurs 

à ceux des berlines les pénalisent. À elle seule, cette forme de carrosserie 

peut aggraver la note de 10 g/km, pour moyenne abaissée de 134,9 à 

133 g/km rendue possible par l'arrivée de modèles hybrides rechargeables. 

 

Mais le handicap du SUV demeure entier, comme le démontre l'arrivée de 

l'excellent 3008 qui, à lui seul en 2017, a provoqué une augmentation de 2,7 g/km 

de la moyenne de Peugeot. En revanche, Toyota tire les marrons du feu de son 

engagement sur l'hybridation qui a fait descendre sa note moyenne en Europe à 

101,2 g/km. 

 

Le diesel, boudé par les marchés en 2017, a perdu de sa superbe, mais ne faisant 

pas pour autant le lit des hybrides et électriques. Les énergies alternatives restent 

bien modestes à 5 % du marché (+ 2 %), et ce sont les ventes de moteurs à 

essence qui ont d'abord profité du déclin du diesel (+ 10,9 % de part de marché). 

Ces modèles accaparent maintenant 50 % du marché européen avec des 

acheteurs quelque peu désemparés. Une situation que n'avait pas du tout anticipée 
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le législateur européen qui pousse une industrie naguère florissante à jouer un jeu 

dangereux. 

 

17. 20/04/18, Ici Radio Canada, Le reportage de Michel Marsolais et La Presse 

Canadienne, Québec va presque doubler le nombre de bornes de recharge: 

Alors que s'ouvre à Montréal la deuxième édition du Salon du véhicule 

électrique, le gouvernement Couillard annonce l'ajout de 1130 bornes de 

recharge pour véhicules électriques sur les routes du Québec. D'ici deux ans, 

la province comptera donc au total 2500 bornes de recharge. Le premier ministre 

Philippe Couillard n'a toutefois pas précisé quelle serait la proportion des bornes de 

recharge rapide ni la répartition géographique des nouveaux équipements et n'a 

pas non plus dévoilé le coût de ce projet. L'acheteur d'un véhicule électrique peut 

obtenir une subvention de Québec allant jusqu'à 8000 $, selon le type de véhicule. 

Les Lavallois bénéficieront en outre d'une subvention de 2000 $ pour l'achat 

d'un véhicule électrique et de 400 $ pour un vélo électrique, a annoncé, vendredi, 

le maire de la municipalité, Marc Demers, qui accompagnait Philippe Couillard au 

Salon du véhicule électrique. 

 

Jusqu'à dimanche : Plus de 70 exposants, conférenciers et spécialistes des 

transports électriques participent à l'événement, qui se déroule jusqu'à dimanche 

soir à la Place Bonaventure, et répondront aux questions du public. Vingt-cinq 

modèles de voitures à propulsion électrique y seront également présentés, dont la 

très attendue voiture modèle 3 de Tesla, qui sera dévoilée en première 

canadienne. Les visiteurs pourront aussi admirer sur place une foule d’autres 

moyens de transport électriques, notamment des bateaux, des motos, des autobus, 

des motomarines, des vélos, des triporteurs, des scooters et même des planches à 

roulettes. Des essais seront également offerts aux visiteurs. Ce salon sera aussi 

l'occasion de mettre en valeur les technologies québécoises derrière plusieurs de 

ces véhicules. 

 

Les organisateurs, qui ont accueilli près de 19 000 visiteurs l’an dernier, lors de la 

première édition du Salon, espèrent accueillir encore plus de gens cette année. 

Selon CAA-Québec, plus de 24 000 voitures alimentées à l'électricité sillonnent 

actuellement les routes du Québec, soit 10 000 de plus qu'il y a un an. Ce qui 

représente une progression de près de 70 %. 

La Ville de Montréal a d'ailleurs annoncé que des bornes de recharge pour voitures 

électriques seraient disponibles dans ses 19 arrondissements d'ici 2019. 

Actuellement, on compte dans la ville 402 bornes réparties dans 

10 arrondissements.  

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1095793/bornes-recharge-rue-vehicules-electriques-montreal-comite-executif-arrondissements-addenergie-technologies
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Hydro-Québec annonçait par ailleurs jeudi qu’à son centre d’excellence à 

Varennes, en Montérégie, ses chercheurs et ingénieurs travaillent 

actuellement à alléger le poids des batteries pour permettre d’augmenter 

l’autonomie des véhicules électriques. 

 

 

18. 21/04/18, Le Devoir, article par Éric Desrosiers et AFP,  L’économie circulaire 

augmenterait la croissance : La transition vers une économie circulaire ne 

réduirait pas seulement la pollution et l’utilisation des ressources naturelles, mais 

pourrait aussi stimuler la croissance économique et la création d’emplois, rapporte 

une étude, et à l’exception peut-être du Canada. 

Les experts sont portés à conclure qu’une économie mondiale qui parviendrait 

systématiquement à réutiliser et à recycler les biens qu’elle produit réduirait non 

seulement jusqu’à 80 % son extraction de ressources naturelles, mais pourrait 

croître encore plus qu’elle le ferait autrement, rapporte une étude de l’Organisation 

de coopération et de développement économiques (OCDE) (en anglais) dévoilée 

cette semaine et faisant la recension de nombreuses études sur l’économie 

circulaire. 

 

La façon courante de définir l’économie circulaire est de l’opposer au 

fonctionnement général de l’économie actuelle, qualifiée de linéaire. Cette dernière 

commence par l’extraction des ressources naturelles qui entrent dans la fabrication 

de biens, qui serviront jusqu’à la fin de leur vie utile, qu’on jette dans un dépotoir et 

qu’on remplace par d’autres biens qui passeront par le même cycle linéaire. 

L’économie circulaire commence de la même façon, mais retourne à la fin au point 

de départ, c’est-à-dire qu’au lieu de voir les biens terminer leur parcours au 

dépotoir, ils sont réutilisés, ou leurs composants sont recyclés afin d’entrer dans la 

fabrication de nouveaux biens, sans qu’on ait à repasser par l’étape de l’extraction 

de nouvelles ressources naturelles. 

 

Comme l’économie circulaire est encore largement à l’étape du concept, les 

auteurs de l’étude de l’OCDE ont procédé à l’analyse de 24 simulations 

économiques réalisées par d’autres chercheurs récemment sur le sujet. Dans la 

majorité des cas, on y prédit, à terme, une diminution d’au moins 10 % de 

l’extraction des ressources naturelles, mais qui pourrait aller, selon les études, 

jusqu’à 30 %, 50 % et même 80 %. Une telle réduction serait une bonne nouvelle 

en ce qui concerne la réduction de la pollution et le risque d’épuisement des 

réserves de ressources naturelles non renouvelables. 

 

Seulement 2 études sur 24 concluent que cette transition freinerait (un peu) la 

http://www.ledevoir.com/documents/pdf/ocde_economie_circulaire.pdf
http://www.ledevoir.com/documents/pdf/ocde_economie_circulaire.pdf
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croissance économique. La plupart estiment plutôt que l’impact économique serait 

négligeable, alors qu’un certain nombre arrive à la conclusion qu’elle stimulerait 

l’activité économique et la création d’emploi avec l’ajout de 5 %, 10 % et même 

15 % de croissance supplémentaire du produit intérieur brut (PIB) d’ici 2020 à 

2050. Cet ajout à la croissance découlerait notamment du gain économique de la 

fin de tout ce gaspillage de matières premières. 

 

Moins bon pour le Canada : Tous ne seraient pas touchés également par ces 

impacts économiques, note-t-on. Il y aurait soudainement une forte demande 

d’ingénieurs capables de concevoir des voitures facilement démontables, 

d’ouvriers pour les futures usines de désassemblage et de réassemblage de 

réfrigérateurs, ainsi que d’employés dans les entreprises d’économies de partage. 

À l’inverse, on peut s’attendre à des pertes d’emplois dans le secteur des mines, 

des forêts ou du traitement des déchets. Un pays comme le Canada, dont 

l’économie dépend fortement de l’extraction et de la vente de ressources 

naturelles, y perdrait au change. Selon une étude réalisée en 2016, une 

économie circulaire ajouterait l’équivalent de 5,2 % à la croissance prévue d’ici 

2050, mais retrancherait 7 % au PIB du Canada, 16 % à celui du Brésil et 28 % à 

celui de la Russie. 

 

Déjà en marche : Le découplage entre la croissance économique et l’extraction de 

ressources naturelles est déjà en marche, observe l’étude de l’OCDE. Fruit du 

développement du recyclage, de l’économie du partage, mais beaucoup aussi de 

l’augmentation de la consommation de services, l’économie mondiale génère 

aujourd’hui 30 % plus de richesse par unité de ressources naturelles utilisées qu’en 

1980. Cette tendance a été particulièrement marquée en ce qui a trait à l’utilisation 

de la biomasse et des carburants fossiles. Elle a été beaucoup plus lente, voire 

nulle, quant à l’utilisation des produits minéraux. 

 

19. 21/04/18, Journal de Montréal, article par Philippe Orfali, et articles similaires 

dans le Journal de Québec,  La Presse.ca, et Le Devoir, Couillard fait une croix 

sur l’auto québécoise 100 % électrique - Le premier ministre vise plutôt 

l’électrification des véhicules industriels : Pour tirer son épingle du jeu dans 

le secteur du véhicule électrique, le Québec doit encore trouver de quelle 

manière se démarquer. Et la voiture grand public n’était pas le bon produit 

pour y parvenir, croit le premier ministre Philippe Couillard. 

 

De passage au 2e Salon du véhicule électrique de Montréal 2018, le premier 

ministre a longuement vanté les mérites de l’industrie québécoise du 

véhicule électrique... avant de devoir expliquer pourquoi son gouvernement avait 
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tiré un trait sur un projet d’usine de voitures électriques de plus de 600 millions $ 

impliquant le groupe français Peugeot-Citroën (PSA). Comme le révélait Le Journal 

le mois dernier, le gouvernement du Québec, par l’entremise d’Investissement 

Québec, a consacré 10 M$ au projet avant de l’annuler. Hydro-Québec, par 

l’intermédiaire de sa filiale IndusTech (TM4), a de son côté misé et perdu 4 M$. « Il 

n’y a pas de contradiction » entre ces paroles et la décision, a-t-il soutenu, 

affirmant que les études de préfaisabilité n’avaient pas confirmé la viabilité du 

projet, et ce même si Peugeot était prêt à y injecter 400 M$. « Cette décision n’était 

pas une décision de nature environnementale, c’était une décision d’affaires. Les 

gens d’Investissement Québec qui travaillaient avec Peugeot ont jugé que, 

commercialement, le projet ne tenait pas la route », a dit le premier ministre. 

 

Se trouver une niche : Les opportunités pour le Québec sont nombreuses dans ce 

secteur, mais la concurrence est féroce, a-t-il poursuivi. Pour se démarquer, la 

province devrait cibler certains secteurs du marché qui présentent un fort potentiel. 

L’électrification de véhicules industriels serait l’une d’elles, selon lui. « Je 

pense que cette filiale de véhicules de livraison, de semi-lourds, c’est une filière 

dans laquelle le Québec peut s’inscrire [parce qu’] on a déjà de l’expérience dans 

les autobus électriques. » 

 

La prochaine Tesla ne sera pas québécoise : Le Québec ne peut aspirer à créer 

de toutes pièces le prochain Tesla ou à rivaliser avec de grands constructeurs 

automobiles ayant développé leur propre technologie d’auto électrique, croit aussi 

Sylvain Castonguay, le PDG de Nordresa. L’entreprise de Laval se spécialise dans 

l’électrification de véhicules de livraison et compte Purolator parmi ses clients. « Le 

Québec a un savoir-faire, une expertise dans les véhicules spécialisés et c’est ça 

notre force. Pour percer, il faut trouver le segment pour nous, le bon marché pour 

l’exploiter et le capital nécessaire. Le problème ne se situe pas au niveau du 

développement, mais de la mise en marché.  

 

 

20.  23/01/18, France, lesechos.fr, Comment la filière automobile recycle sans éco-

organisme - Les Echos : Une filière de recyclage n'est pas forcément chapeautée 

par un éco-organisme. Si la feuille de route économie circulaire va l'imposer de 

facto à un certain nombre de produits jusqu'à présent non recyclés (et souvent non 

recyclables), le secteur automobile est l'exemple d'une filière qui recycle depuis 

des décennies… L'automobile est un exemple de filière de recyclage animée par 

les industriels eux-mêmes. Mais trop d'épaves disparaissent dans 

des filières illégales. 

https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0301592126250-comment-la-filiere-automobile-recycle-sans-eco-organisme-2171263.php
https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/0301592126250-comment-la-filiere-automobile-recycle-sans-eco-organisme-2171263.php


 

 

23 

 

 

21. 25/04/18 L'AVEQ vous présente le premier portrait détaillé de 

l'électromobilité au Québec en 2018 avec les données d'enregistrement de 

véhicules électriques (VÉ) au Québec pour le premier trimestre. Voici les 

chiffres de la SAAQ en date du 31 mars 2018, avec les faits saillants. 
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22.  
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Voici les données d’immatriculation au 31 mars 2018 : 

Nombre de véhicules électriques (VEÉ + VHR) immatriculés = 24422 

Véhicules entièrement électriques = 11135 (incluant 39 VBV) 

Véhicules hybrides rechargeables = 13308 

Nombre de motos électriques (ME) et motocyclettes à vitesse limitée électriques 

(MVLE)  = 120 

 

Le nombre total de VÉ enregistrées au Québec a progressé de 12% sur le 

trimestre, ce qui correspond à un ajout net de 2610 VÉ en trois mois. Afin de 

comprendre la progression du marché à long terme, cela correspond 

quasiment à l'année 2014 en entier. Sur une base annualisée, la croissance 

est de 69,7%, ce qui nous ramène au plus haut niveau depuis août 2016. 

 
 

Cette croissance du nombre de VÉ se traduit par une moyenne de plus 866 VÉ 

supplémentaires par mois en 2018 ou 29 VÉ qui s'ajoutent par jour. La progression 

se maintient sur le rythme de croissance exponentielle attendue pour approcher 

100000 VÉ en 2020 tel qu'on peut le voir sur la figure suivante, mais il ne faudrait 

pas que ça ralentisse. Les prochains moins seront déterminants, avec les beaux 

jours qui arrivent, la loi zéro-émission qui est maintenant effective et des élections 

en octobre au Québec. 
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Le tableau suivant présente en détails le nombre de véhicules enregistrés par 

modèle, le pourcentage que cela représente dans la flotte québécoise ainsi que 

leur progression au classement pour les 15 modèles les plus populaires : 
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La Chevrolet Volt maintient évidemment sa place de leader, même si son poids 

relatif continue à descendre, il est désormais à 35% de la flotte. On prend les paris 

à savoir quand est-ce qu'un modèle dépassera la Volt au Québec? La nouvelle 

Nissan LEAF ayant fait son entrée sur notre marché, on la verra probablement se 

maintenir pour un moment à sa deuxième position, et qui sait, augmenter à 

nouveau ses parts de marché. On retrouve notamment 226 LEAF 2018 

enregistrées sur la progression de 257 durant le trimestre. 

 

La Chevrolet Bolt reste 4e et à ce rythme surpassera le Model S de Tesla en trois 

mois environ, constituant déjà presque 6% des VÉ au Québec après à peine un an 

sur le marché! Ce fut également une entrée définitivement réussie de la Prime sur 

notre marché. Après moins d'un an dans son cas, elle se hisse en 5e place, devant 

la Ford C-max Energi désormais discontinuée. Cette dernière se verra dépassée 

par la Kia Soul EV en courant d'année aussi. 

 

La Volkswagen e-Golf passe de la 15e à la 9e place en 3 mois, pas mal pour une 

voiture qui prend des mois à arriver chez les concessionnaires. En même temps ça 

en dit probablement long sur la demande plus grande que l'offre. Cette hausse 

importante du nombre de e-Golf enregistrée dans la province lui permet même de 

surpasser le Model X de Tesla qui décroit dans ce marché en croissance. Le 

marché serait-il déjà saturé pour ce modèle au Québec? 



 

 

28 

 Avec la nouvelle génération qui est arrivée, la smartED dépassera de façon 

imminente la Mitsubishi iMiev, un précurseur de l'électrification des transports. 

Toutefois, ce n'est que partie remise chez Mitsubishi qui voit son nouveau joueur, 

le Outlander PHEV, faire une entrée fracassante, à égalité en 13e position du 

nombre cumulatif de VE sur le marché après à peine 3 mois! Cela laisse la 

Hyundai IONIQ fermer le top 15, chassant ainsi la BMW i3. 

 

À souligner la part des voitures hors des 15 premières positions qui monte, passant 

de 6.5% à 8.7% en un trimestre. Cela signifie que la diversité des modèles 

commence à se faire ressentir et que les progrès ne sont plus dû au seul succès 

d'un nombre très restreint de modèles comme dans le passé. On peut même aller 

jusqu'à dire que la croissance du marché est dû à l'arrivée de nouveaux modèles 

plus qu'à l'accélération des ventes d'un modèle ou un autre. 

 

Le graphique interactif ci-dessous permet d'observer l'évolution des 

enregistrements pour tous ces modèles et de comparer leur croissance.  Les 

graphiques permettent également d'observer l'entrée en scène de nouveaux 

modèles. Pour ce trimestre, on accueille le Volvo S90 T8 eAWD avec deux 

enregistrements et surtout le Mitsubishi Outlander PHEV avec 389 

enregistrements, lesquels correspondent à près de 15% de la croissance totale du 

trimestre. Normalement, on pourra observer l'arrivée de la Tesla Model 3 lors de 

notre prochaine mise à jour étant donné que les premières devraient être livrées 

dans quelques semaines. 

 

Nombre de Véhicules Électriques par modèle sur les routes du Québec En 

combinant tous ces chiffres, on constate que la part des véhicules 100% 

électriques versus les hybrides rechargeables se remet à descendre, 

repassant sous la barre des 46% à 45.55%. Les enregistrements des joueurs 

récents comme le Outlander PHEV, la IONIQ Électrique Plus, la Prius Prime, la 

Honda Clarity PHEV ont fortement contribué à cela. En fait, pour le trimestre 

uniquement, on obtient une répartition 58.9% vs 41.1% dans les nouveaux 
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enregistrements en faveur des hybrides rechargeables. 

 
 

 

En plus de connaître le nombre de VÉ au Québec, il est intéressant de savoir où ils 

se trouvent. Voici, sans plus tarder, la compétition amicale de la progression de 

l'électrification dans les différentes régions et villes du Québec, où tout le monde 

peut gagner selon la façon de regarder les données. 

 

La région de Lanaudière demeure la championne incontestée des voitures 

électriques, une tendance qui continue à s'accélérer. Qu'est-ce que ça prendra 

pour la déloger? La région se dirige à bon rythme vers le 1% de VÉ dans la flotte 

régionale (présentement à 0.593%, selon nos estimations), ce qui correspond à 

près de 51 VÉ par 10 000 habitants, devançant largement les régions suivantes, 

soient la Montérégie (toujours largement championne dans l'absolu avec 

maintenant 6211 VÉ, plus du quart des VÉ du Québec) avec 0.50% de son parc 

qui est électrifié et l'Estrie avec environ 0.476% de la flotte qui est électrifiée. 

 

Laval prend désormais la quatrième place un cheveu devant la Capitale-Nationale, 

et ces deux régions sont suivies par la région des Laurentides qui les talonne. Ces 

trois régions sont bien en route pour le demi-pourcent de VÉ dans la flotte 

prochainement. Les nouveaux incitatifs annoncés par la ville de Laval le 20 avril au 

Salon du Véhicule Électrique de Montréal pourraient les aider à creuser leur 

avance et se rapprocher du peloton de tête. À souligner également les 

progressions en Outaouais, en Chaudière-Appalaches et au Saguenay-Lac-Saint-
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Jean qui s'accélèrent par rapport aux périodes précédentes. 

 

La ville qui atteint le pourcentage de la flotte le plus élevé? Westmount à 1.529%, 

suivie de Ville-Mont-Royal, Rawdon et Hampstead, lesquelles font mieux que 1%. 

Boucherville est championne de la couronne sud de Montréal alors que c'est 

Mascouche qui détient ce titre sur la couronne nord. 

 

Parmi les villes du Québec présentées sur les graphiques, Saint-Hyacinthe mérite 

une mention pour ce trimestre, passant de 0.57% à 0.79% des véhicules qui 

seraient électrifiés. Parmi les banlieues, Boucherville et Lac-Beauport l'emportent 

pour Montréal et Québec avec respectivement 0.867% et 0.838% de VÉ. Les 

championnes régionales: La Sarre en Abitibi, Rimouski dans le Bas-Saint-Laurent, 

Nicolet dans le Centre-du-Québec, Saint-Lambert-de-Lauzon en Chaudières-

Appalaches, Sept-Îles sur la Côte-Nord, Windsor en Estrie, Gaspé en Gaspésie, 

Saint-Colomban dans les Laurentides, Trois-Rivières en Mauricie, Chelsea en 

Outaouais et Saint-Honoré au Saguenay-Lac-Saint-Jean. 

 

On peut dire qu’une progression de 12% pour les trois premiers mois de l’année 

est un bon présage pour l’été qui s’en vient.  Le climat plus clément, les 

événements de sensibilisations divers et l'adoption rapide des nouveaux modèles 

devraient contribuer à ce qui pourrait être la meilleure année depuis que nous 

analysons les données de la SAAQ. 

 

23. 23/04/18, La Presse+, Boite Techno, article par Alain McKenna,  

Cette plaque d’immatriculation numérique affiche « VOLÉE » pour alerter les 

policiers : Alors que la voiture est en pleine transformation technologique, sa 

plaque d’immatriculation, elle, n’a pas beaucoup évolué depuis quelques 

décennies. Et pourtant, son potentiel semble sous-estimé, si on se fie à l’Agence 

des routes et du transport de Dubaï, qui compte mettre à l’essai dès le mois 

prochain une nouvelle plaque numérique et connectée, pouvant être personnalisée 

à distance, selon le contexte (ou le propriétaire). Appelée Tag 2 Connect, la 

technologie pourrait ainsi faire la vie dure aux voleurs, en affichant clairement le 

mot « volée », le cas échéant. Du côté plus pratique, il sera aussi possible 

d’associer sa plaque à un portefeuille numérique, afin d’accélérer le paiement de 

places de stationnement ou même d’un plein, aux stations-service acceptant le 

paiement sans contact. Les autorités de Dubaï comptent mettre à l’essai la 

technologie dans les dures conditions du désert moyen-oriental, après quoi elle 

pourrait être commercialisée de façon plus élargie. Avis à la SAAQ… 

 

LE CHIFFRE DE LA SEMAINE 164 % : Croissance du marché des voitures 
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électriques en Chine depuis le début de 2018, selon les données publiées par le 

gouvernement. L’an dernier, il s’en est vendu 467 000, ce qui dictera le ton pour 

plusieurs constructeurs à l’occasion du Salon de l’auto de Pékin, qui s’ouvre cette 

semaine. General Motors devrait notamment dévoiler la Buick Velite 6 en version 

branchable ou tout électrique. 

 

Mitsubishi : une fusée spatiale avec votre voiture autonome ? Mitsubishi est 

une des plus importantes sociétés japonaises. La preuve : sa division automobile 

ne compte que pour 13 % de ses revenus totaux. Les activités du fabricant sont 

déjà très diversifiées, allant de la conception de satellites à la fabrication de 

composants électroniques, en passant par la mise au point d’un système de 

géolocalisation au laser pouvant reproduire le réseau routier en trois dimensions. 

Avec les transformations dans les secteurs du transport et de l’aérospatiale, il n’est 

pas surprenant de voir sa direction songer à une meilleure intégration de toutes ces 

spécialités, aussi rapidement que possible. « Si nous désirons stimuler notre 

croissance, il faudra créer de nouvelles offres croisées. Il est temps de revoir notre 

modèle d’affaires », résume le tout nouveau PDG de Mitsubishi Electric, Takeshi 

Sugiyama. Le dirigeant arrivé en poste le 1er avril dernier donne l’exemple des 

véhicules autonomes. Leurs besoins technologiques sont nombreux : satellites, 

cartographie GPS, direction assistée électroniquement, etc. Ça tombe bien pour la 

société japonaise : ce sont toutes des choses dans lesquelles elle est passée 

maître. Reste à voir si ça stimulera les ventes de ses véhicules automobiles… 

 

24. 23/04/18 CHARLES RENÉLA PRESSE L’ÉLECTRIQUE PENSÉ AUTREMENT 

HONDA CLARITY À HYDROGÈNE : Depuis quelques mois, le gouvernement 

Couillard cherche à convaincre les Québécois que l’hydrogène est le carburant de 

l’avenir. En plus d’avoir annoncé un partenariat avec Toyota pour un parc de 

voitures d’essai composé d’une cinquantaine de Mirai, Québec implantera deux 

stations supplémentaires de ravitaillement en hydrogène. C’est dans ce contexte 

que Honda Canada nous a permis de faire un court essai routier d’une Clarity à pile 

à combustible, un modèle qui n’est pour l’instant offert qu’au Japon et en Californie. 

 

« Honda croit beaucoup en l’hydrogène, autant en raison de ses vertus 

écologiques que de sa simplicité permettant un usage quotidien. » Salil Kapoor, 

chef de produit au service des carburants alternatifs chez Honda Canada, présente 

sans détour les ambitions du constructeur au pays lors d’un entretien avec La 

Presse, il n’a également pas hésité à mettre en opposition l’hydrogène et 

l’électrique ordinaire, en affirmant que la technologie employant la pile à 

combustible est plus agréable en raison du temps de ravitaillement nettement 

moins long que la recharge électrique. 
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DU VOLUME EN MOINS : Prenant comme base la Clarity hybride rechargeable, la 

Clarity à hydrogène se distingue d’abord par le volume qu’occupent les 

composants de son système. À l’arrière, deux réservoirs, l’un placé sous le siège, 

l’autre dans le coffre, enlèvent quelque 105 L au volume de chargement du coffre 

arrière, accessible au moyen d’un hayon. La quincaillerie sous le capot avant, 

composée de la pile à combustible et du moteur électrique, prend également 

beaucoup d’espace, un volume « équivalant à celui d’un V6 de 3,5 L », avance 

M. Kapoor. Cela pose évidemment un défi technique pour les ingénieurs, qui 

doivent adapter le système à divers véhicules. 

 

L’habitacle, calqué sur celui de la Clarity enfichable, demeure toutefois fort 

logeable. Quatre adultes de taille moyenne y trouveront leurs aises. La qualité des 

matériaux et de la finition est aussi irréprochable. Honda a d’ailleurs pris soin de 

choisir des matières recyclées ou à faible empreinte écologique pour tapisser les 

diverses surfaces. 

 

COMME UNE VOITURE ÉLECTRIQUE… OU PRESQUE : La Clarity à hydrogène 

cherche évidemment à rendre l’expérience de conduite la plus agréable possible. 

En d’autres mots, on veut nous faire oublier la présence d’un tel groupe 

motopropulseur. Nos quelques minutes derrière le volant confirment que c’est 

réussi. Le véhicule se conduit réellement comme une voiture électrique ordinaire, 

avec une nervosité fort acceptable obtenue du moteur électrique de 174 ch et 

221 lb-pi de couple. Seule différence : un son semblable à celui d’un 

turbocompresseur apparaît en pleine accélération et de l’eau est évacuée à 

l’arrière, résultat de la réaction chimique produisant l’électricité. Lorsque les deux 

réservoirs sont pleins à ras bord, l’autonomie passe à 589 km, ce qui est tout de 

même plus de 200 km de plus que celle de la Chevrolet Bolt. Outre l’aspect 

technique, cette livrée de la Clarity offre une très bonne insonorisation, chose 

importante pour une voiture qui ne peut compter sur un moteur thermique pour 

masquer certains bruits de roulement. Sa carrosserie, taillée pour offrir le moins de 

résistance possible à l’air, joue également un rôle ici. Le roulement est aussi très 

confortable et les mouvements de caisse, bien contrôlés. Elle paraît toutefois un 

peu plus lourde que la version enfichable, surtout sur le train avant. C’est tout de 

même un véhicule de 1875 kg, soit à peine 40 kg de moins qu’un Acura MDX. 

 

PAS SUR LE MARCHÉ DE SITÔT : Avec seulement deux stations de 

ravitaillement actuellement en fonction, l’une à Trois-Rivières, l’autre à Brossard, le 

problème des infrastructures est manifeste dans le cas de l’hydrogène. Honda 

Canada en est bien conscient et se garde, pour le moment, d’avancer une date de 
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mise en marché. Les Clarity proposées sur les marchés japonais et californien sont 

en outre uniquement offertes en location. Est-ce possible que Honda vise d’abord 

les parcs d’entreprises ou de gouvernements ? Encore là, M. Kapoor ne veut pas 

s’avancer sur la stratégie du constructeur. « Nous faisons depuis quelques mois 

des tests dans des conditions hivernales au Canada avec des Clarity à hydrogène. 

Il est encore beaucoup trop tôt pour dévoiler un échéancier », précise-t-il. Gageons 

cependant que la réceptivité du gouvernement québécois concernant l’hydrogène 

nourrit les espoirs de Honda. 

 

 

25. 24/04/18, La Presse+, article par Hélène Baril, Véhicules Électriques – la route 

sera longue: L’augmentation phénoménale des ventes de véhicules électriques 

laisse croire à la fin prochaine des voitures à essence. Même si on veut y croire, 

les chiffres indiquent que la route vers l’électrification sera longue et 

cahoteuse, constate Desjardins dans une étude publiée aujourd’hui. 

 

2025 : C’est l’année où le coût d’un véhicule électrique deviendra comparable à 

celui d’un véhicule conventionnel à essence, selon les prévisions les plus 

optimistes. Un fois ce seuil franchi, la progression des ventes pourrait s’accélérer, 

explique Joëlle Noreau, économiste principale chez Desjardins et auteure de 

l’étude intitulée Les véhicules électriques, faut-il croire la rumeur? Pour que cette 

prévision s’avère, il faudra que la technologie continue d’avancer rapidement, 

notamment pour les batteries. « De 2010 à 2016, on estime que le prix [des 

batteries au lithium-ion] par kilowattheure a été réduit de 74 %. On table sur le fait 

que des gains sont encore possibles. » 

 

+ 60 % : L’augmentation des ventes de véhicules électriques dans les pays 

industrialisés est spectaculaire. Elle a été de 60 % en 2016, selon l’Agence 

internationale de l’énergie. Mais aussi spectaculaire soit-il, le rythme de cette 

augmentation ralentit, rapporte l’AIE. 

Croissance des ventes mondiales de véhicules électriques : 2014 : 85 %; 

2015 : 77 %; 2016 : 60 % 

 

UNE PART MARGINALE, AU QUÉBEC COMME AILLEURS : 

- Nombre de véhicules électriques dans le monde :  3 millions 

- Nombre total de véhicules :  1 milliard 

- Nombre de véhicules électriques au Québec : 21 812 (au 31 décembre 

2017) 

- Nombre total de véhicules au Québec :  6,4 millions 
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- Objectif du gouvernement québécois : 100 000 véhicules électriques d’ici 

2020 

PLUS D’ACCÉLÉRATEURS : Plusieurs pays veulent accélérer la transition vers 

les véhicules électriques en offrant des subventions et en adoptant des mesures 

législatives. La décision de bannir les véhicules à combustion, comme la 

Norvège veut le faire à l’horizon 2025 et l’Allemagne en 2040, pourrait 

accélérer l’électrification. Ça fonctionne, observe l’économiste de Desjardins. 

« La part de marché des véhicules électriques est appréciable seulement dans les 

pays qui offrent des incitatifs importants fiscaux et non fiscaux. En Norvège, où 

l’aide aux acheteurs de voitures électriques est la plus généreuse, 29 % de tous les 

véhicules vendus en 2016 étaient électriques. 

 

LES FREINS PERSISTENT : Dans plusieurs pays, les infrastructures électriques 

ne sont pas en mesure d’accueillir des charges supplémentaires importantes, ce 

qui peut être un frein important à la multiplication des véhicules électriques. Le coût 

de l’électricité peut aussi être un facteur dissuasif, souligne l’économiste de 

Desjardins, de même que l’investissement requis dans les réseaux de bornes de 

recharge. 

 

PÉTROLE CONTRE ÉLECTRICITÉ : Au Québec, la multiplication des voitures 

électriques aura un effet positif sur les ventes et les profits d’Hydro-Québec, qui 

dispose de surplus importants, mais elle priverait en même temps le gouvernement 

des revenus de taxation sur les carburants, qu’il faudrait compenser. 

- Revenus annuels de la taxe sur les carburants au Québec : 2,3 milliards 

(2017-2018) 

- Revenus annuels supplémentaires estimés pour Hydro-Québec d’ici 

2030 : 1,5 milliard 

 

PAS SEULEMENT DU POSITIF : Le Québec avec son énergie verte et abondante 

est une exception dans le monde. La production supplémentaire d’électricité 

liée à la multiplication des véhicules électriques a un coût environnemental partout 

ailleurs. Aux États-Unis, par exemple, seulement 18 % de toute l’électricité 

consommée vient de ressources renouvelables, selon Bloomberg New Finance 

Energy. De même, les batteries des véhicules électriques exigent de plus en plus 

de ressources minérales non renouvelables, comme le lithium, le graphite et le 

cobalt. « La course aux nouveaux matériaux pour alimenter les batteries lithium-ion 

nécessite de plus en plus d’énergie pour les extraire et plonge certains travailleurs 

miniers, dans les pays en émergence notamment, dans des conditions de travail 
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abjectes », souligne l’économiste Joëlle Noreau. Au Québec, où quelques 

entreprises tentent de développer ces ressources recherchées, la production 

restera marginale par rapport aux géants miniers comme l’Australie, prévoit-elle, 

parce que les plus gros efforts d’exploration se font dans les métaux précieux. 

 

 

26. 25/04/18, Journal de Montréal & nombreux medias, article par Germain Goyer,  

Ford tuera toutes ses voitures sauf la Mustang: Ford entend éliminer la plupart 

de ses voitures d’ici les prochaines années pour le marché nord-américain. C’est 

ce qu’on a appris dans le rapport financier de Ford qui boucle le premier trimestre 

de l’année 2018. C’est ainsi que disparaîtront les Fusion, Focus, C-Max, Taurus et 

Fiesta d'ici 2020.  Bref, sur le marché canadien, seule la Mustang demeurera en vie 

dans le créneau des voitures. C’est ce que nous a confirmé Christine Hollander, 

gestionnaire des communications chez Ford. En ce qui concerne le marché 

américain, la Mustang continuera évidemment d’y être offerte en plus de la 

nouvelle Focus Active, qui est en quelque sorte une version plus costaude et 

surélevée du modèle. Les VUS et les camionnettes de la marque demeureront 

pour leur part bien en selle, tant au Canada qu'aux États-Unis. Ford a justifié cette 

décision tranchante en soulignant que la demande des voitures était en déclin et 

que la profitabilité des modèles nommés ci-haut n’était plus au rendez-vous. À titre 

indicatif, au Canada, Ford a vendu un peu plus de 13 000 Fiesta en 2011 alors 

qu’en 2017, à peine plus de 1800 exemplaires ont trouvé preneur. La situation n’est 

guère plus réjouissante du côté de la Fusion. Ford en a vendu 18 400 unités en 

2011 alors que l’année dernière, il s’en est écoulé un peu moins de 10 000 

exemplaires.  Le géant américain a la ferme intention de concentrer ses efforts 

dans les divers créneaux de véhicules utilitaires sport (VUS).  

 

27. 26/04/18, Journal de Montréal, article par Frédéric Mercier, Deux ans après son 

dévoilement, les premiers exemplaires de la Tesla Model 3 se font toujours 

attendre au Québec. Aux États-Unis, par contre, le modèle électrique «abordable» 

de Tesla est déjà bien en vie. Et dans le cadre du Salon du véhicule électrique 

de Montréal, le Club Tesla Québec *a réussi à convaincre deux propriétaires 

américains de traverser la frontière pour nous montrer leur bolide. L’un deux, 

un New Yorkais nommé Daniel, m’a même laissé prendre le volant!...  

…Bref Après plus de deux ans à faire saliver ses fidèles, Tesla est finalement sur 

le point d’honorer ses commandes québécoises. Toutefois, si c’est le modèle de 

base à 45 600$ que vous attendez, il faudra prendre votre mal en patience. Si vous 

faites partie des saints qui attendent sans chigner depuis tout ce temps, sachez 

que votre persévérance sera récompensée par un modèle avant-gardiste où plaisir 
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de conduire et techno sont à l’avant-plan. Tesla a toujours fait les choses à sa 

façon, et ce n’est décidément pas avec la Model 3 que ça va changer. Pour le 

meilleur et pour le pire. 

* Wow!!! 

 

28. 26/04/18, Journal de Montréal, article par Frédéric Mercier,  Le Salon du 

véhicule électrique sera de retour l’an prochain :Au traditionnel Salon de l’auto, 

les passionnés d’automobiles montréalais peuvent désormais compter sur un autre 

rendez-vous annuel: le Salon du véhicule électrique. Après une deuxième édition 

ayant réuni 23 486 visiteurs en fin de semaine dernière à la Place Bonaventure, 

les organisateurs de l’évènement ont confirmé que le Salon du véhicule électrique 

(SVEM) sera de retour en 2019. Les 3, 4 et 5 mai 2019, on nous promet un Salon 

plus grand avec «plus d’exposants, plus d’information et plus d’essais». Dans le 

cadre de sa deuxième édition, le SVEM a fait jaser en présentant des nouveautés 

telles que le Hyundai Kon électrique, la Tesla Model 3 et le prototype électrique du 

T-Rex, de l’entreprise québécoise Campagna Motors. Aux nombreuses voitures 

électriques exposées sur le site s’ajoutaient d’autres moyens de transports 

électrifiés comme des bateaux, des motos et des vélos. Plus de 70 exposants 

étaient aussi présents pour échanger et répondre aux questions des visiteurs. 

Il était même possible de mettre plusieurs véhicules à l’essai au cours d’un léger 

trajet dessiné autour de la Place Bonaventure. Au cours de la fin de semaine, plus 

de 2000 essais du genre ont été réalisés 

 

29. 27/04/18, Le Devoir, opinion par Luc-Normand Tellier,  Professeur émérite au 

Département d’études urbaines et touristiques de l’ESG-UQAM Le péage urbain 

pour contrer les bouchons de circulation Davantage de routes et de 

transports publics ont peu de chances de réduire la congestion: Depuis 

longtemps, le rêve de contrôler l’étalement urbain qui avait inspiré la Loi sur la 

protection du territoire agricole, adoptée le 9 novembre 1978, a été trahi autant qu’il 

était possible de le faire. On ne compte plus le nombre de maires, de promoteurs et 

de cultivateurs ayant réussi à contourner cette loi pour augmenter leur assiette 

foncière ou pour faire une fortune rapide en accélérant l’étalement urbain dans la 

grande région de Montréal, mais aussi ailleurs. Les citoyens se sont rués sur les 

bonnes affaires et les habitations bon marché. Les municipalités de banlieue se 

sont endettées pour leur fournir les infrastructures, puis les services municipaux de 

base. On a construit des rues, des routes, des réseaux d’égout et d’aqueduc, des 

écoles, des cliniques et des hôpitaux. On a inauguré de nouvelles autoroutes, puis 

on les a prolongées. 

 

Tout alla pour le mieux jusqu’au jour où le tout- à-l’auto posa problème en matière 



 

 

37 

de pollution et de congestion. Plus on construisait d’autoroutes, plus il y avait de 

voitures, et plus il y avait de voitures, plus on réclamait des autoroutes, jusqu’au 

jour où on réalisa que les autoroutes ne suffiraient pas à la tâche et qu’il fallait leur 

adjoindre des trains de banlieue, des stations de REM et de métro, ainsi que des 

voies réservées au transport en commun sur les autoroutes. Les élections 

approchant, les maires de banlieue réclament maintenant à hauts cris que 

l’ensemble des citoyens du Québec leur paie ces cadeaux à coups de milliards de 

dollars. C’est une question de vie ou de mort, insistent-ils.  

 

Le problème, c’est qu’il existe une loi économique du développement urbain qui 

porte le nom de «loi fondamentale de la congestion routière », loi formulée en 2009 

par Gilles Duranton de l’Université de Pennsylvanie et Matthew Turner de 

l’Université Brown. Cette loi est basée sur une vaste étude de la congestion 

automobile aux États-Unis. Elle énonce ce qui suit : « Toute augmentation de 

1 % du réseau autoroutier se traduit par une augmentation égale à 1 % du 

nombre de kilomètres parcourus sur ce même réseau. » Trois facteurs 

expliquent cela: le développement du réseau autoroutier encourage le recours à 

l’automobile chez les utilisateurs existants ; il attire de nouvelles activités de 

production axées sur le transport; il provoque un influx de nouveaux résidents. 

Cette même loi vaut aussi pour le transport collectif lié ou non aux autoroutes, 

si bien que les deux économistes urbains concluent qu’une offre 

supplémentaire de routes et de transports publics a peu de chances de 

réduire la congestion («is unlikely to relieve congestion»). Il ne faut jamais oublier 

qu’aux États-Unis (tout comme au Canada sans doute), un déplacement en 

transport en commun prend, en moyenne, 48 minutes, alors qu’un déplacement en 

automobile prend 24 minutes.  

 

Une seule mesure efficace Que faire alors? Augmenter le prix de l’essence 

n’aurait que très peu d’effet, du moins si on ne le multiplie pas par 3, par 4 ou 

même par 5 (en 1995, le prix de l’essence en France et en Italie était cinq fois 

supérieur au prix de l’essence aux États-Unis!). La seule mesure qui se soit 

avérée nettement efficace en matière de réduction de la congestion est celle que 

j’ai été le premier à proposer à Montréal, il y a 25 ans, en 1993, soit le péage 

urbain. Il suffirait que nous imposions une taxe de congestion sur tous les ponts 

entourant Montréal pour qu’enfin tous retrouvent la raison et que les citoyens 

travaillant sur l’île de Montréal désertent les banlieues pour revenir sur l’île et que 

ceux travaillant dans les banlieues quittent l’île. Ainsi, la congestion, tant sur l’île 

qu’en dehors de l’île, serait enfin réduite.  

Faire cela demande du courage politique, alors que promettre des milliards en 

investissements dans des autoroutes congestionnées et dans des REM et trains de 
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banlieue n’en demande pas, hélas! 

 

30. 27/02/18 Le Devoir, Ford dit adieu à ses berlines Le constructeur 

automobile priorisera dorénavant les VUS et les camionnettes, Detroit — Ford 

Motor a annoncé mercredi un plan de réduction de ses coûts et d’amélioration de 

ses marges à un rythme plus rapide que précédemment annoncé. Le manufacturier 

prévoit notamment d’interrompre la production de berlines de moins en moins en 

vogue en Amérique du Nord pour prioriser les véhicules utilitaires sports et les 

camionnettes. Le deuxième constructeur automobile des États-Unis a dit qu’il 

prévoyait désormais de réduire ses coûts de 25,5 milliards d’ici 2022, contre les 14 

milliards de dollars annoncés lors d’une présentation aux investisseurs l’automne 

dernier. L’agence Reuters ajoute que Ford espère dégager une marge avant impôt 

de 8% à l’échelle mondiale et de 10% en Amérique du Nord dès 2020, et non plus 

en 2022 comme annoncé précédemment. Répondant au changement de la 

demande des consommateurs en faveur des VUS, Ford a précisé qu’il allait réduire 

sa gamme de véhicules pour le marché nord-américain à deux modèles seulement: 

la Mustang et un nouveau multi-segment compact baptisé Focus Active qui sera 

lancé en 2019. Le constructeur a précisé qu’il «n’investirait pas dans de prochaines 

générations de berlines Ford traditionnelles pour l’Amérique du Nord», y compris la 

Ford Fusion et la Taurus. Ford était sous pression des investisseurs pour améliorer 

sa gamme de modèles et ses marges bénéficiaires. Ford a fait état d’un bénéfice 

trimestriel de 1,74 milliard, soit 43¢US par action, contre 1,6 milliard (40¢US 

l’action) un an plus tôt. La marge bénéficiaire ajustée avant impôt s’inscrit toutefois 

en repli à 5,2% contre 6,4% pour la période correspondante un an auparavant. Ses 

revenus trimestriels ont augmenté de 7% à près de 42 milliards. GM et Fiat Pour sa 

part, le profit de General Motors s’est effondré de 60% au premier trimestre. Le 

constructeur automobile a témoigné d’un bénéfice trimestriel d’un peu plus de 1 

milliard, soit 77¢US par action, comparativement à 2,6 milliards ou 1,70$US par 

action l’an dernier. Son bénéfice ajusté s’est chiffré à 1,43$US par action. Les 

revenus trimestriels ont glissé de 3% à 36,1 milliards. À l’opposé, Fiat Chrysler a 

affiché jeudi un bénéfice en hausse de 60 % au premier trimestre. La compagnie a 

témoigné d’un profit de 1,02 milliard d’euros, comparativement à 641 millions 

d’euros l’an dernier. Ses revenus trimestriels ont glissé de 2 % à 27,03 milliards 

d’euros. Le constructeur a expédié 1,2 million de véhicules pendant le trimestre, 

soit une hausse de 5% depuis l’an dernier. Cette amélioration est attribuée à une 

amélioration des ventes en Amérique latine et à un bond de 37% des expéditions 

par sa division Jeep. 

 

31. 27/04/18 Radio-Canada Info & Dévouverte, reportrages par Tobie Lebel LA 

BATTERIE DE LA VOITURE ÉLECTRIQUE MISE À L'ÉPREUVE  - Version 
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originale  avec vidéo : 

[1 de 3] La batterie d’une voiture électrique est-elle plus à risque d'incendie? » 

[2 de 3] Le défi de recycler la batterie d'une voiture électrique » 

[3 de 3] Une nouvelle batterie viendra-t-elle révolutionner la voiture électrique? » 

 

 

32. 27/04/18, 1 de 3,  Radio-Canada Info & Dévouverte, reportages par Tobie 

Lebel LA BATTERIE DE LA VOITURE ÉLECTRIQUE MISE À L'ÉPREUVE La 

batterie d’une voiture électrique est-elle plus à risque d'incendie?: La voiture 

électrique gagne en popularité. Son coût se rapproche dorénavant des véhicules à 

essence et son autonomie monte en flèche grâce à l'amélioration des batteries au 

lithium-ion. Mais avec cette énorme batterie chargée à bloc, la voiture électrique 

est-elle plus dangereuse que celle à essence en cas de collisions ou d'incendies? 

Le recyclage de la batterie est aussi un enjeu incontournable pour les conducteurs 

qui veulent vraiment rouler vert. Nous avons décortiqué la batterie au lithium-ion en 

attendant la prochaine révolution 

.  

 Les images d'une voiture électrique accidentée qui prend feu sont spectaculaires. 

L'intensité des flammes, alimentées par la batterie, représente un défi pour les 

pompiers, qui peuvent mettre des heures à maîtriser le brasier. Mais la voiture 

électrique est-elle pour autant plus dangereuse? À première vue, la voiture 

électrique a tout d’une bombe à retardement. Sa batterie appartient à la même 

famille que celle de votre téléphone cellulaire : les batteries au lithium-ion. Ce type 

de batterie peut s’enflammer violemment si elle est percée ou s’il y a un court-

circuit. Or, celle d’une voiture renferme des milliers de fois plus d’énergie. Ce qui 

rend cependant la batterie d’une voiture sécuritaire, c’est sa structure. Elle 

est constituée de centaines, voire de milliers d’éléments individuels, appelés 

cellules. En cas de défaillance, seule une toute petite partie de la batterie est 

atteinte. Les véritables problèmes surviennent si la chaleur se propage aux 

cellules voisines.  

 
Dean MacNeil, chef d’équipe, essai et optimisation des batteries, au Conseil 

national de recherches Canada Photo : Radio-Canada/Éric Carbonneau 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1096982/batterie-vehicule-electrique-risques-incendie
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1096993/defi-recyclage-batterie-voiture-electrique
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1097005/batterie-lithium-ion-prochaine-generation-voiture-electrique
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Pour mieux évaluer les risques que représentent les voitures électriques et leur 

batterie, le chercheur Dean MacNeil les place dans des conditions extrêmes. On 

leur fait subir toutes sortes d’épreuves : des abus électrochimiques, thermiques ou 

mécaniques. Tout dépend de ce qu’on étudie. Ses travaux actuels consistent à 

provoquer une défaillance dans un module de batterie, constitué d’une vingtaine de 

cellules. Grâce à une série de capteurs, il mesure à quelle vitesse la température 

s’élève à l’intérieur d’une cellule individuelle pour identifier un point tournant : 

l’emballement thermique. Ce seuil varie entre 150 °C et 180 °C, selon le type exact 

de batterie lithium-ion. À cette température, le feu se nourrit de lui-même : le liquide 

de la batterie, un solvant organique inflammable, s’évapore sous forme de jets de 

gaz et s’enflamme. À l’intérieur de la cellule, des réactions chimiques s’emballent et 

produisent de l’oxygène, qui attise le feu. Les flammes sont impressionnantes. 

Pourtant, ce ne sont pas elles qui propagent l’incendie au reste du module. C’est 

principalement par contact que la chaleur est transmise entre les différentes 

cellules, ce qui ralentit considérablement l’effet domino. Quand une cellule de 

batterie s’emballe, il faut environ une minute avant que la température à l’intérieur 

de la cellule voisine atteigne à son tour le point d’emballement thermique. À 

l’intérieur d’une batterie dans un véhicule électrique, la vitesse de 

propagation est encore plus lente. Les différents modules sont, d’une part, 

contenus dans un boîtier de métal relativement étanche et, d’autre part, 

certains matériaux jouent le rôle de séparateurs.« Les manufacturiers peuvent 

ajouter différents systèmes dans la batterie. Ils ne le font pas nécessairement pour 

des raisons de sécurité. Parfois, c’est pour améliorer les performances ou pour 

refroidir la batterie, mais ça rend l’ensemble plus sécuritaire en ralentissant la 

propagation », constate Dean MacNeil. 

 

Plus dangereuses qu’un réservoir à essence? Dans le cadre d'autres travaux, 

Dean MacNeil s’est aussi livré à une expérience éloquente. Il a mis le feu 

directement sous des voitures électriques. Les flammes se sont rapidement 

propagées aux tissus, aux pneus et aux plastiques. Mais la batterie, dont la masse 

peut frôler une demi-tonne, doit absorber une grande quantité de chaleur avant que 

la température interne atteigne le seuil critique des 150 °C à 180 °C. Ce n’est qu’à 

partir de cette température que les premiers groupes de cellules s’emballent. La 

réaction en chaîne qui s’ensuit peut s’étirer sur plusieurs dizaines de minutes. 

Même si la batterie contient une énergie phénoménale, elle parvient à la libérer de 

façon graduelle. Elle ne représente donc pas un risque additionnel pour la sécurité 

des occupants et des premiers répondants, en particulier durant les premières 

minutes, qui sont les plus déterminantes. 
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Lors d’un incendie, la batterie d’une voiture électrique ne représente pas un danger 

additionnel.  Photo : Conseil national de recherches Canada Ces recherches 

doivent alimenter la réflexion de Transports Canada quant aux normes à appliquer 

aux voitures électriques. Parmi les questions qui restent ouvertes, il y a celle de la 

fréquence. « Plus les gens achètent de voitures électriques, plus il y aura de feux, 

c’est évident. Mais est-ce que le pourcentage sera plus élevé qu’avec les véhicules 

traditionnels? », s’interroge Dean MacNeil. Il y a, chaque année, environ 

6000 incendies de voitures à essence, selon une étude canadienne. Pour le 

moment, les incendies de voitures électriques sont trop rares pour permettre des 

comparaisons. Mais, d’après les travaux de Dean MacNeil et d’autres chercheurs 

spécialisés en sécurité automobile, la voiture électrique ne représente pas une plus 

grande menace que les millions de voitures déjà sur nos routes. 

 

33. 27/04/18, 2 de 3,  Radio-Canada Info, reportage par Tobie Lebel LA BATTERIE 

DE LA VOITURE ÉLECTRIQUE MISE À L'ÉPREUVE  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. 
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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.  

 
Richard Schutte montre les deux mélanges extraits des batteries Photo : Radio-

Canada/Éric Carbonneau 

 

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. 

Boucler la boucle 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 selon 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 
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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, 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. 

  
Kathy Bruce, vice-présidente et directrice chez Retriev Technologies Photo : Radio-

Canada/Éric Carbonneau 

 

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 selon Kathy Bruce, VP, 

Retriev Technologies 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. 

 

34. 27/04/18, 3 de 3,  Radio-Canada Info, reportage par Tobie Lebel LA 

BATTERIE DE LA VOITURE ÉLECTRIQUE MISE À L'ÉPREUVE  Une nouvelle 

batterie viendra-t-elle révolutionner la voiture électrique? Son autonomie 

monte en flèche et son coût se rapproche des véhicules à essence. La 

voiture électrique a fait des pas de géant grâce à l'amélioration des batteries 

au lithium-ion. La prochaine révolution est-elle pour demain? Les promesses 

se suivent et se ressemblent : une batterie qui emmagasine trois fois plus 

d’énergie, une autre qui ne coûte presque rien ou qui se recharge en deux minutes. 

À lire les annonces faites par les différents laboratoires de recherche, on a 

l’impression qu’une révolution est sur le point de se produire. Serait-il donc plus 

sage d’attendre la prochaine génération de batteries avant de prendre le virage 

électrique? 

 

Le professeur Jeff Dahn, de l’Université Dalhousie, à Halifax, voit les choses 
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d’un autre oeil. « Les batteries au lithium-ion continuent de s’améliorer, même si 

les gains sont peut-être moins impressionnants qu’au début », résume le 

chercheur, qui leur a consacré toute sa carrière et à qui l’on doit déjà plusieurs 

avancées majeures. 

  
Jeff Dahn est un des seuls partenaires universitaires de Tesla. Photo : Radio-

Canada/Éric Carbonneau 

 

Ses travaux sont aujourd’hui en partie financés par le constructeur américain Tesla, 

dans le cadre d’un partenariat unique appuyé par le Conseil de recherches en 

sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG). Le programme de recherche 

qu’il dirige vise des gains à court terme sur trois aspects : la densité énergétique 

des batteries, leur durée de vie, mais surtout leur coût. 

 

L’art du compromis : La grande famille des batteries au lithium-ion regroupe en 

fait plusieurs chimies différentes, qui ont chacune leurs applications spécialisées. 

Un téléphone cellulaire, par exemple, n’a pas les mêmes exigences qu’une 

perceuse ou une voiture. Ces batteries ont cependant en commun leur construction 

générale : à l’intérieur d’une cellule, des sels de lithium sont dissous dans un 

liquide, l’électrolyte, qui leur permet de faire l’aller-retour entre deux électrodes, 

l’une positive, l’autre négative. Les différences entre les types de batteries se 

situent dans l’électrolyte, mais surtout dans la composition du revêtement de 

chacune des deux électrodes. En modifiant ces ingrédients, on influence les 

différentes propriétés de la batterie : densité d’énergie, vitesse de recharge, 

puissance fournie, sécurité, coût, durée de vie, etc. 

 

Pour les chercheurs, le défi est d’améliorer la recette sans compromettre ce fragile 

équilibre. « Par exemple, si on change le revêtement de l’électrode positive pour 

réduire le coût d’une batterie, il faut parfois des mois ou des années de travail 

avant de trouver la bonne recette d’électrolyte pour obtenir les performances 

souhaitées », explique Jeff Dahn. 

 

Accélérer la recherche :  Le laboratoire de Jeff Dahn est une véritable ruche, où 

l’on teste chaque mois plus de 1000 recettes de batterie, toutes légèrement 

différentes. 
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La durée de vie d’une batterie est un critère primordial, mais c’est aussi le plus 

difficile à mesurer, selon Jeff Dahn. Pour une voiture, on vise une durée de vie d’au 

moins 10 ans. Comme chercheurs, on ne peut pas se permettre de tester chaque 

cellule pendant 10 ans, alors il a fallu développer des outils diagnostiques avancés 

pour réduire nos tests à quelques semaines selon Jeff Dahn, titulaire de la Chaire 

de recherche industrielle CRSNG-Tesla Son laboratoire dispose d’un véritable 

arsenal pour mesurer l’infime dégradation d’une batterie entre chaque cycle de 

recharge ou encore pour détecter la moindre perte de chaleur ou la production de 

gaz dans une cellule, qui sont autant d’indices de réactions chimiques indésirables 

qui compromettent la durabilité des batteries. Plusieurs de ces outils, développés 

pour accélérer les travaux de Jeff Dahn, ont aussi été adoptés par d’autres équipes 

en quête de batteries plus performantes, qui peuvent ainsi identifier plus 

rapidement les filons prometteurs. 

 

Le lièvre et la tortue : Avec la popularité croissante des voitures électriques, la 

recherche sur les batteries est en pleine effervescence et bien des laboratoires 

espèrent mettre au point la technologie qui va remplacer les batteries au lithium-

ion. On ne sait jamais quand quelqu’un va frapper un coup de circuit. Plusieurs 

équipes travaillent sur des chimies vraiment intéressantes mentionne Jeff Dahn, 

titulaire de la Chaire de recherche industrielle CRSNG-Tesla Certains de ces 

travaux pourraient déboucher sur des batteries bien plus performantes qu’à l’heure 

actuelle. Mais, entre une découverte en laboratoire et la prochaine génération de 

voitures électriques, le chemin est souvent parsemé d’embûches, comme en 

témoignent les décennies de travail consacrées à optimiser les batteries au lithium-

ion. En attendant la prochaine révolution technologique, Jeff Dahn continue donc 

de miser sur le lithium-ion, car même si les gains sont parfois modestes, ils 

peuvent rapidement se concrétiser dans les prochains modèles. Et, depuis 10 ans, 

c’est cette approche par petits pas qui a fait faire un bond de géant à la voiture 

électrique. 

 

35. 30/04/18, AVEQ site web, Les infrastructures de recharge rapide ne suivent 

pas la cadence : L'Association des véhicules électriques du Québec a publié les 

dernières statistiques sur l'évolution rapide des ventes de véhicules électriques au 

Québec. Bonne nouvelle! On compte maintenant plus de 24 422 véhicules 

électriques immatriculés au Québec. C'est un franc succès. Même que la 

courbe d'évolution du nombre de véhicules électrique tend vers la cible 

gouvernementale de 100 000 véhicules électriques, tel que défini dans le Plan 

d'Action en Électrification des Transports. 

Vient ensuite les moins bonnes nouvelles... Et les bornes rapides, comment se 

comporte l'évolution des réseaux? L'AVÉQ a dressé un portrait comparatif de 
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l'évolution du nombre de bornes rapides et du nombre de véhicules électriques 

immatriculés au Québec, de 2013 à 2018. Il y a un problème: La quantité de 

bornes rapide au Québec est passée de 1 à 123 entre 2013 et 2018. Pendant ce 

temps, les véhicules électriques sont passés de 2835 à 24 422. Nous avons donc 

comparé le ratio de bornes rapides relativement au nombre de véhicules 

électriques, pour chaque année. Le tableau ci-dessous démontre l'évolution et la 

tendance pour 2017 et le début de 2018 : 

 

En résumé, le ratio a augmenté de 0,15% à 0,54% entre 2013 et 2016, par 

contre ce ratio est à la baisse depuis 2017. …Toutefois, le Plan d’Action 2018-

2030 de la politique de mobilité durable 2030 ne prévoit qu'un maigre $2,6M 

d'investissement pour accélérer et intensifier l’implantation de bornes de 

recharge rapide le long des principaux axes routiers», auquel $2,5M ont déjà été 

confirmés et en partie déjà dépensés dans le PAET 2015-2020…Le 24 avril dernier, 

la ministre du Développement Durable, de l'Environnement et de la lutte contre les 

changements climatiques (MDDELCC) a été questionnée par le député de Jonquière 
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sur l'existence ou non d'une cible de déploiement de bornes rapides au Québec, 

d'ici 2020. Aucune cible en matière de borne rapide n'a été dévoilée, hormis la 

cible générale de 2500 bornes de recharge (tous types confondus).  

____________________________________________________________________TCEVRQ 

 


