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 Revue de presse – Janvier  2019  

Faits saillants: 
 
➢ Composants, véhicules  & services automobiles: 

- Selon les plaignants, la batterie du Modèle S s'étant embrasée après un accident 
qui a coûté la vie à deux passagers était défectueuse (10) 
- Fini de tourner en rond pour trouver du stationnement (25) 
- Inde : fin de route pour la Tata Nano, « voiture la moins chère au monde (30) 
- Les nombreuses vies des batteries de voitures électriques (37)  
- Un centre de recherche sur le recyclage du lithium aux États-Unis (38) 
 
 

➢ Voiture autonome:  
- Le mirage vert de la technologie La lutte contre les changements climatiques passe 
par les voitures électriques et autonomes, mais surtout par la politique(6)  
 

➢ Voiture électrique: 
- Améliorer notre santé grâce aux véhicules électriques (2) 
- le Canada tire de la patte et en Norvège, le tiers des véhicules vendus en 2018 
était électrifié (3) 
- Les voitures électriques ne font pas des étincelles...(4) 
- Faut-il avoir peur… des voitures électriques ? (12) 
- L’auto électrique pour qui ?(13) 
- Ontario : les ventes de véhicules électriques sont en chute libre (15) 
- Hausse de 80% des ventes de voitures électriques en un an La Belle Province en 
compte maintenant plus de 40 000 sur ses routes (16) 
-Tesla sous pression alors que Ford, Nissan et GM présentent de nouvelles voitures 
électriques au salon automobile de Detroit (21) 
- Le programme de subvention de la ville de Laval pour l’achat de véhicule électrique 
a été reconduit jusqu’au 31 mars 2019 (26) 
- Le plus grand défi auquel sont confrontés les voitures électriques demeure le coût 
d’acquisition (27) 
- Hydro-Québec installera 1600 bornes de recharge rapide d'ici 10 ans (28) 
-  Le chiffre de la semaine : 40 % (plus efficace que la voiture à essence) - Même 
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lorsqu'elle tire son énergie d'une centrale au charbon, la voiture électrique est plus 
« propre » qu'une voiture à essence (31) 
- Nous avons une meilleure idée du marché des véhicules électriques en Chine (34) 
- Et les gagnants électriques 2019 sont…(35) 
 

➢ Lois, règlements &  mesures gouvernementales: 
 
- Le mirage vert de la technologie La lutte contre les changements climatiques passe 
par les voitures électriques et autonomes, mais surtout par la politique (6) 
- Le Canada rate sa cible sur la vente de voitures électriques (7) 
- Roulez électrique - Des félicitations de Robert Poëti pour la CAQ (8) 
- Renouvellement du programme «Scrap-It» en Colombie Britannique (11) 
- Les gilets jaunes en France et le Québec (14)  
- Ontario : les ventes de véhicules électriques sont en chute libre (15) 
- Normes antipollution pour les voitures: le Canada coincé entre Washington et la 
Californie (17) 
- Mobilité durable: la cohérence au rendez-vous (29) 
 

➢ Ressources humaines 
 
- Les concessionnaires automobiles au Québec viennent de se donner un nouveau 
« porte-parole » (1) 
- En 2019, Raisonner ou résonner?  (5) 
- Étude comparative sur les heures travaillées au Québec, aux États-Unis et ailleurs 
au Canada en 2017 - Moins d'heures travaillées par emploi au Québec (9) 
 

➢ Environnement : 
-  Les familles modèrent leurs transports Faute de solutions de rechange adaptées, 
les familles montréalaises optent encore souvent pour la voiture (18) 
- Dieselgate & FCA (19) 
- Uber a 10 ans: plus de voitures, plus de congestion (20) 
- Honda se joint au projet de ravitaillement en hydrogène (22) 
- Quelle place pour l’hydrogène au Québec? (23) 
- Mitsubishi, Tesla et Hydro-Québec, même combat ?(33) 
 
 
 

1.  02/01/19, La Presse, article par Yvon  Laprade, Les concessionnaires 

automobiles au Québec viennent de se donner un nouveau « porte-

parole » : l'ancien ministre des Transports Robert Poëti, 63 ans, est devenu 

leur PDG, il y a deux mois. « J'ai l'avantage d'avoir un très bon réseau de contacts 

et j'entends m'en servir pour faire avancer mes dossiers », explique-t-il en entrevue 

à La Presse. Les réactions à la suite de sa nomination sont « positives », selon ce 

qu'il a entendu, jusqu'à présent, lors de sa tournée provinciale dans le réseau des 

900 concessionnaires. « On me dit qu'on est content d'avoir un porte-parole qui a 
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une connaissance de la politique, des médias et de l'administration des affaires », 

fait-il valoir. 

 

Des enjeux : Robert Poëti est déjà en mission. Aussi entend-il multiplier les 

interventions publiques au cours des prochains mois, entre autres auprès des 

gouvernements, « afin qu'on mesure bien l'impact économique » de ce secteur 

d'activité qui génère, fait-il valoir, des ventes de 1 milliard par année. « On ne le 

dit pas assez que l'automobile est le secteur le plus important au Québec, après 

l'industrie de la construction, insiste-t-il. L'automobile, c'est 40 000 emplois directs et 

100 000 emplois indirects. On verse 2 milliards de taxes aux gouvernements [sur la 

vente des véhicules], sans compter les taxes foncières aux municipalités, par les 

concessionnaires. » Mais il veut aller plus loin. Il parle de l'importance de montrer 

une image plus favorable de l'industrie « qui a été quelque peu dénigrée au cours 

des dernières années », constate-t-il. D'où l'importance, ajoute-t-il, de faire preuve 

d'une plus grande « transparence » pour mériter la pleine confiance des 

consommateurs. « Nous avons travaillé avec l'Autorité des marchés financiers 

(AMF) pour offrir une formation aux concessionnaires, partout au Québec, sur le 

volet des véhicules vendus avec une valeur à neuf, les assurances. Les règlements 

changent, les concessionnaires doivent se tenir à jour. » 

 

Les heures d'ouverture : Robert Poëti ne cache pas que le secteur de l'automobile 

évolue rapidement et que les concessionnaires doivent « s'ajuster » pour répondre à 

la demande des consommateurs, « qui magasinent leurs véhicules sur l'internet » 

avant même d'entrer dans les salles d'exposition. Ces comportements ont changé la 

donne, selon lui, sur la question touchant les heures d'ouverture, le week-end. « À 

cause de l'internet, justement, ce n'est plus un enjeu, là. Il est plus facile, 

maintenant, d'avoir une communication entre un client et un conseiller aux ventes. 

On peut avoir un lien instantané avec les sites web des concessionnaires. » - Robert 

Poëti, PDG de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec 

 

Les enseignes multiples : Le PDG de la Corporation observe en outre une 

tendance lourde dans la vente de véhicules. « Il y a de plus en plus de groupes de 

concessionnaires qui possèdent plusieurs marques, souligne-t-il. Ce n'est pas rare 

de voir des groupes qui possèdent jusqu'à 10 [enseignes]. » Ces regroupements 

risquent-ils, en fin de compte, de limiter le pouvoir de négociation de l'acheteur ? « Il 

n'y a rien de mal à ça, bien au contraire, soumet-il. Ça permet aux acheteurs de faire 

des comparaisons entre un modèle et un autre. » Sans les nommer, il mentionne 

que « des groupes de Montréal » ont commencé à acheter des concessionnaires en 

régions éloignées pour étendre leurs tentacules. 
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Main-d'oeuvre et... François Legault ! Il n'en demeure pas moins, estime Robert 

Poëti, que les concessionnaires font face, comme la majorité des employeurs, à une 

pénurie de main-d'oeuvre. Il prévoit se rendre en Tunisie, au cours de l'hiver, pour 

« faire des contacts » afin de recruter des débosseleurs et éventuellement des 

mécaniciens « bien formés ». Un premier contingent de 30 débosseleurs est attendu 

au cours des prochains mois, au Québec, dans le cadre de ces démarches de 

recrutement ciblées. « Nous travaillons sur deux missions là-bas, confirme-t-il. Nous 

allons nous assurer qu'ils pourront travailler chez nous avec nos standards. » Il 

précise au passage que ce sont des travailleurs qui vont pouvoir s'intégrer plus 

facilement, étant donné qu'ils s'expriment déjà en français. 

 

Par ailleurs, Robert Poëti tient à saluer la décision du gouvernement Legault 

de maintenir la subvention gouvernementale à l'achat d'un véhicule électrique. 

« Le gouvernement de l'Ontario a fait une grave erreur en retirant son aide aux 

acheteurs d'autos électriques, mais le gouvernement Legault a pris une bonne 

décision en la maintenant. On en voit les effets positifs. Nos concessionnaires 

reçoivent des véhicules invendus en Ontario qui trouvent rapidement preneur ici », 

conclut l'ex-député de la circonscription de Marguerite-Bourgeoys, à Montréal, au 

sein de l'ex-gouvernement de Philippe Couillard. 

 

2. 02/01/19, Journal de Montréal, article par Daniel Breton, Améliorer notre santé grâce aux 

véhicules électriques : Si nous parlons présentement beaucoup des émissions de GES 

causés par la combustion des énergies fossiles (pétrole, gaz naturel, propane, charbon), un 

autre effet dévastateur de cette combustion est l’émission de polluants atmosphériques. 

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé, la pollution atmosphérique a été à l’origine de 

plus de 8 millions de morts en 2014, ce qui en fait la tueuse #1 dans le monde, avec un bilan 

plus lourd que toutes les guerres actuelles, le SIDA, le Zika, l’Ebola et la malaria réunis. On 

parle ici d’émissions, lors de la combustion d’énergies fossiles, de particules fines, d’oxydes 

d’azote, d’ozone, de dioxyde de soufre et de monoxyde de carbone qui causent des 

problèmes cardiovasculaires, pulmonaires et de cancer. Ainsi, «parmi les maladies causées 

par la pollution extérieure, 80% sont imputables à des cardiopathies et à des accidents 

vasculaires cérébraux et 20 % à des maladies respiratoires et des cancers.» 

 

36 G$ par an au Canada : Selon l’International Institute for Sustainable Development, le 

smog causé par la pollution atmosphérique a coûté environ 36 G$ en 2015 aux Canadiens, 

soit approximativement 1000$ par année par habitant. D’après l’Association Médicale 

Canadienne, 21 000 personnes sont mortes à cause de la pollution atmosphérique en 2008 

au Canada, soit presque 9 fois plus de décès que lors de collisions routières. Selon l’AMC, on 

peut s’attendre à environ 40 000 décès en 2031.La pollution atmosphérique vient de trois 

http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB136/B136_15-fr.pdf
https://www.iisd.org/story/costs-of-pollution-in-canada/
http://www.cmaj.ca/content/cmaj/179/7/641.full.pdf
http://www.cmaj.ca/content/cmaj/179/7/641.full.pdf
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principales sources:  Les industries, la combustion non industrielle et les transports 

 

62% des émissions polluantes du Québec : Selon l’inventaire des émissions des principaux 

contaminants atmosphériques au Québec publié en 2011, le secteur des transports était 

responsable de 62% des émissions de polluants atmosphériques de la province, loin devant 

le secteur industriel, à 25%. Alors que les émissions polluantes du secteur industriel ont 

globalement diminué grâce à de meilleurs procédés... et des fermetures d’usines, la baisse 

des émissions polluantes des véhicules à essence récents dotés de systèmes antipollution 

plus performants est pour ainsi dire annulée depuis 10 anspar la forte augmentation du parc 

de véhicules. L’augmentation du nombre de véhicules routiers au Québec a été presque 

deux fois plus rapide que l’augmentation de la population: plus d’un million de 

véhicules pour environ 600 000 personnes de plus entre 2007 et 2017. 

 

Passer aux véhicules «Zéro Émission» : Alors qu’un véhicule fonctionnant au pétrole émet 

ces polluants atmosphériques de son pot d’échappement, un véhicule électrique n’en émet 

pas en roulant, d’où le terme «zéro émission»... sauf pour les émissions de particules fines 

issues de l’usure des freins. Or, le freinage d’un véhicule électrique étant en grande partie 

effectuée par le moteur électrique, ses freins durent généralement de 3 à 10 fois plus 

longtemps que les freins d’un véhicule conventionnel. Les émissions de particules fines des 

freins d’un véhicule électrique sont donc globalement de 3 à 10 fois moindres que celles 

d’un véhicule à essence. 

 

Carburant pétrole VS carburant électricité : En amont, les émissions polluantes et de GES de 

la fabrication du carburant pétrole (extraction, raffinage, distribution) sont élevées et le 

seront de plus en plus au fur et à mesure qu’on augmente notre exploitation de pétrole non 

conventionnel. À contrario, les émissions polluantes et de GES de la production du 

carburant électricité au Québec sont négligeables. Selon le département américain de 

l’énergie, même dans les régions où la production d’électricité est plus polluante, les 

véhicules partiellement ou entièrement électriques émettent moins de polluants 

atmosphériques que les véhicules à essence du berceau au tombeau. C’est pourquoi 

l’électrification des voitures, camions légers et lourds, autobus, autobus scolaires, motos et 

bateaux est aussi un enjeu de santé publique, car l’effet positif sur notre santé de la 

diminution de la pollution atmosphérique des transports est à la fois local et direct. On peut 

donc réellement améliorer notre santé et diminuer les coûts de nos soins de santé grâce aux 

véhicules électriques. 

 

3. 04/01/19, Auto123.com , article par Voiture électrique : le Canada tire de la patte et 

en Norvège, le tiers des véhicules vendus en 2018 était électrifié : Le marché de 

http://www.environnement.gouv.qc.ca/air/inventaire/rapport2008.pdf
http://www.environnement.gouv.qc.ca/air/inventaire/rapport2008.pdf
https://www.canada.ca/content/dam/eccc/images/apei-fr/apei-2018-fr.pdf
http://www.bdso.gouv.qc.ca/pls/ken/ken213_afich_tabl.page_tabl?p_iden_tran=REPERHPVK5U56155822530621t3J_p&p_lang=1&p_m_o=SAAQ&p_id_ss_domn=718&p_id_raprt=3372
http://www.bdso.gouv.qc.ca/pls/ken/ken213_afich_tabl.page_tabl?p_iden_tran=REPERHPVK5U56155822530621t3J_p&p_lang=1&p_m_o=SAAQ&p_id_ss_domn=718&p_id_raprt=3372
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/population-demographie/bilan2018.pdf
http://ec.gc.ca/pollution/default.asp?lang=Fr&n=A17452DA-CFC0-4222-985F-36B12FCBAA0B&offset=7&toc=show
http://ec.gc.ca/pollution/default.asp?lang=Fr&n=A17452DA-CFC0-4222-985F-36B12FCBAA0B&offset=7&toc=show
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1141238/petrole-gaz-environnement-cop24-katowice-canada
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1141238/petrole-gaz-environnement-cop24-katowice-canada
http://www.hydroquebec.com/data/developpement-durable/pdf/approvisionnements-energetiques-emissions-atmospheriques-2017.pdf
https://afdc.energy.gov/vehicles/electric_emissions.html
https://afdc.energy.gov/vehicles/electric_emissions.html
https://blog.ucsusa.org/dave-reichmuth/new-data-show-electric-vehicles-continue-to-get-cleaner
https://blog.ucsusa.org/dave-reichmuth/new-data-show-electric-vehicles-continue-to-get-cleaner
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la voiture électrique est en pleine expansion et si l’on se fie à ce que nous annoncent 

les constructeurs pour les prochaines années, cette tendance n’est pas sur le point 

d’être renversée. Le seul hic, c’est que les choses ne progressent pas au même 

rythme partout à travers le monde. Alors que certains pays embrassent la 

technologie de façon très engagée, d’autres se montrent plus passifs, voire 

réfractaires. 

Et où se situe le Canada dans tout cela ? Et bien selon une étude publiée par le 

groupe GoCompare, notre pays se classe 13e sur les 30 qui sont membres de 

l’Agence Internationale de l’Énergie (AIE) et qui ont été analysés aux fins de cette 

recherche. Concrètement, on retrouve 23 620 véhicules électriques au Canada. 

C’est moins qu’à l’intérieur de pays plus petits comme la Norvège, la Suède, la 

Belgique, la Suisse et les Pays-Bas. 

 

Le pays le plus engagé, c’est la Norvège, et de loin ; le tiers des véhicules vendus là-

bas en 2018 était électrifié. En nombre absolu, c’est sans surprise la Chine qui 

vient en tête, elle dont le territoire compte sur 1 227 770 véhicules électriques. Les 

États-Unis se positionnent au deuxième rang avec 762 060 pendant que le Japon 

est troisième avec 205 350 unités. La Norvège, citée en référence, est quatrième 

avec 176 310 véhicules électriques sur son territoire.Ce qui est hallucinant dans son 

cas, c’est le ratio par rapport à la population. Dans ce pays de 5,2 millions 

d’habitants, on retrouve une voiture électrique par 30 personnes. En comparaison, 

au Canada, la proportion est d’une auto électrique pour 1554 citoyens.Une autre 

donnée fascinante de l’étude concerne la proportion de lieux de recharge par rapport 

au nombre de stations-service offrant de l’essence. Elle est de 28 % au Canada, 

mais de 87 % en Norvège. 

 

Pour l’ensemble de son œuvre, l’étude de GoCompare est intéressante et nous 

présente des chiffres qui parlent d’eux-mêmes. Cependant, dans certains cas, on 

se doit d’être prudent avec certaines conclusions. Par exemple, l’étude reproche 

au Canada d’avoir un très faible ratio de bornes de recharge par kilomètre carré. On 

devrait rappeler aux auteurs que la grande majorité de notre population (environ 90 

%) demeure à moins d’une heure de la frontière américaine et que le pays pourrait 

bien être le mieux équipé pour servir le parc automobile électrique tout en offrant une 

faible proportion de bornes au kilomètre carré. Il faut parfois savoir en prendre et 

en laisser, mais n’empêche, il reste du travail à faire avant de voir la voiture 

électrique s’imposer comme le meilleur choix pour une majorité de consommateurs 

canadiens. 

 

4. 05/01/19, AgoraVox, France, Les voitures électriques ne font pas des 

étincelles... Les gouvernements successifs nous ont présenté la voiture électrique 
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comme la panacée, l'alpha et l'omega de la transition énergétique... J'en doute 

fortement. Bien sûr, il est souhaitable de réduire la dépendance de la France aux 

énergies fossiles, pour des raisons écologiques (réchauffement climatique, 

pollution), mais aussi économiques (nous importons 99% de nos hydrocarbures, 

ce qui déséquilibre gravement notre balance commerciale).  

 

Les politiciens ont depuis longtemps exploité cette prise de conscience. Mais ne 

nous y trompons pas : ce ne sont que des effets d'annonce, rarement désintéressés. 

La voiture électrique en est un. Car non, nous ne sortirons pas du pétrole grâce aux 

voitures électriques ! Rappelons d'abord que l'électricité n'est pas une source 

d'énergie : L'électricité, il faut d'abord la produire. Augmenter massivement le 

nombre de voitures électriques implique donc d'augmenter tout aussi massivement 

la production d'électricité. Élémentaire... Prétendre qu'une voiture électrique ne 

pollue pas est donc un abus de langage ; elle ne pollue pas sur le lieu de son 

utilisation, nuance... 

 

 Actuellement, l'électricité c'est un 1 quart seulement de la consommation française 

d'énergie... Les 3 quarts restants correspondent à la consommation directe (par les 

véhicules, chaudières, etc...) de gaz, pétrole, fioul, bois ou charbon. Admettons que 

sur ces 3 quarts, une petite partie, disons 1 quart, soit convertie en électrique... Il 

faudrait alors doubler la consommation d'électricité ! A ce jour, aucun gouvernement 

français n'a présenté de plan susceptible d'une telle performance. 

 

Et pour cause : 72% de l'électricité produite en 2017 est d'origine nucléaire ; or ce 

taux est voué à baisser en raison de la fermeture annoncée d'une partie des 

centrales ; 8% provient des ENR (énergies nouvelles renouvelables : éolien, 

photovoltaïque, etc) ; or à l'avenir, celles-ci ne pourront au mieux que compenser la 

baisse du nucléaire ; 10% provient des barrages hydroélectriques, renouvelables 

mais pas très écologiques ; on n'en construit plus beaucoup ; 10% d'origine 

thermique (combustion du gaz, pétrole, charbon, etc) ; avouez que ce serait cocasse 

de faire rouler des voitures avec de l'électricité produite en brûlant du charbon... 

 

Autrement dit, nos gouvernements ont tous menti... Ils n'ont jamais envisagé une 

très forte augmentation de la production d'électricité. Et n'ont donc jamais présenté 

la moindre alternative crédible au pétrole. Alors, plutôt que de construire des 

véhicules électriques surpuissants et pesant 2 tonnes (les batteries pèsent lourd !), 

ne serait-il pas plus sage, dans l'immédiat, de réduire la consommation des 

véhicules thermiques ? Par exemple, en réduisant le poids des véhicules, leur 

puissance, ou leur vitesse maximale... L'ennui pour l'Etat, c'est qu'une forte baisse 

de la consommation de carburants serait synonyme de forte baisse des recettes 
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fiscales... 

 

5. 06/01/19, Les Affaires, opinion de RENÉ VILLEMURE EST ÉTHICIEN, 

CONFÉRENCIER INTERNATIONAL ET CHASSEUR DE TENDANCES, IL A 

FONDÉ L’INSTITUT QUÉBÉCOIS D’ÉTHIQUE APPLIQUÉE EN 1998, ETHIKOS 

EN 2003 ET L’ÉTHIQUE POUR LE CONSEIL EN 2014. «C’est une très méchante 

manière de raisonner que de rejeter ce que l’on ne peut comprendre» (René de 

Chateaubriand) 

 

En 2019, Raisonner ou résonner?  Un ami, spécialiste du web, me disait 

récemment que les internautes, en moyenne, ne lisaient que l’introduction d’un texte 

avant que d’être happés par un hyperlien qui les mène vers un autre texte, vers une 

autre introduction, vers un autre hyperlien, qui les mène, à son tour, vers un autre 

texte, une autre introduction et un autre hyperlien…  Comment pouvait-on, me 

demandait-il, en accumulant les introductions, comprendre un enjeu ou un 

problème? Considérant que la compréhension (le cum prehende latin)  signifiela 

capacité à saisir l’ensemble, comment peut-on comprendre quoi que ce soit en ne 

cumulant que les introductions sans développements ou conclusions? 

Au même moment, force est de constater que, malgré la quasi impossibilité de saisir 

l’ensemble, les internautes semblent n’éprouver aucune gêne lorsque vient le temps 

de commenter, d’énoncer un « pour ou contre » à une situation qui n’a été survolée 

qu’à coup d’introductions. Aurait-on, au fil du temps, confondu l’acte de raisonner 

avec celui de résonner? 

 

Le raisonnement consiste essentiellement à faire usage de sa raison afin de former 

un jugement dans une situation particulière.  Le raisonnement cherche à prouver en 

vue de convaincre; pour ce faire, il soulève des objections, il réplique à d’autres 

arguments.  Le raisonnement repose sur une analyse systématique des faits en 

rapport à une situation bien définie. 

Le raisonnement sert d’assise à la délibération qui, elle constitue l’acte de réfléchir 

mûrement afin de prendre une décision. La délibération a comme objectif de décider 

de quelque chose.  La délibération est un concept actif qui nous implique 

directement. On délibère en vue d’agir; en éthique, on délibère en vue d’agir de 

manière juste, dans l’esprit des valeurs d’une entreprise ou d’une société.  Au terme 

de la délibération, on est habituellement en mesure de former une réelle opinion puis 

d’agir. 

Résonner, pour sa part, est l’action de renvoyer des sons, de faire écho ou de 

rebondir; la résonnance représente la capacité d’accroître l’intensité ou la durée d’un 

son. Lorsque l’on entend que « les médias sociaux résonnent d’une nouvelle XYZ », 

il faut comprendre que le bruit de la nouvelle se répercute sur ces médias et non pas 
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qu’une quelconque pensée est à l’œuvre dans ces mêmes médias. Au final, il 

semble que les médias sociaux résonnent plus qu’ils ne raisonnent. 

Malgré leur homophonie, un gouffre sépare ces deux termes qui représentent, pour 

le premier, la capacité de penser et, pour le second, celle de répéter. Aucun 

problème éthique ou problème social n’a jamais été résolu par la simple répétition 

d’introductions ou de sons sans le sens.   En 2019, rappelons-nous qu’il est 

impossible de tirer des conclusions à partir de l’accumulation d’introductions. 

En 2019, raisonnons avant de résonner.   

 

 

6. 07/01/19, Le Devoir, article par Florence Sara G Ferraris, Le mirage vert de la 

technologie La lutte contre les changements climatiques passe par les 

voitures électriques et autonomes, mais surtout par la politique:  

 

41,7 % C’est la part des émissions totales de gaz à effet de serre qui proviennent du 

secteur des transports (routier, aérien, maritime, ferroviaire et hors route) au Québec 

en 2015. Source: Inventaire québécois des émissions de gaz à effet de serre en 

2015 et leur évolution depuis 1990, Gouvernement du Québec, 2018 

 

Alors que la voiture électrique et son pendant autonome sont souvent présentés 

comme des solutions pérennes aux nombreux maux des transports, l’auteur et 

ingénieur français Laurent Castaignède estime que, si on ne redresse pas 

sérieusement la barre de nos politiques de transport occidentales, aucune 

promesse technologique ne pourra réellement nous sauver. 

 

Les avancées technologiques occupent une large part du débat public quand vient le 

temps de parler de mobilité durable. Qu’elles facilitent l’électrification, 

l’autonomisation ou le partage des services disponibles, elles sont en effet bien 

souvent perçues — et présentées — comme la solution pour réduire les émissions 

polluantes liées au secteur des transports. Ces prouesses tiendraient pourtant 

davantage du mirage que de la panacée, selon l’auteur français Laurent 

Castaignède.  

 

Rencontré une première fois par Le Devoir en avril dernier, en marge de la sortie 

québécoise de son éclairant essai Airvore ou la face obscure des transports 

(Écosociété), l’ingénieur de formation posait alors un regard très dur sur la course 

technologique à laquelle s’adonnent bon nombre d’entreprises et d’États quand vient 

le temps de parler de lutte contre les changements climatiques et de limitation des 

impacts des transports motorisés sur nos sociétés. « On s’attend trop à ce que les 

technologies trouvent la solution pour nous, mais elles ne font que nous enliser 
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davantage dans nos problèmes de pollution, et l’histoire en témoigne », déplorait-il 

déjà.  Un constat qui, selon lui, résonne encore plus en ce début de 2019, soit 

quelques mois après la publication de l’alarmant rapport du Groupe d’experts 

intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) et trois semaines à peine après 

la conclusion de la plus récente conférence annuelle des Nations unies sur le climat. 

« Il y a une inadéquation profonde entre le foisonnement de promesses, 

comme le bolide électrique pour tous ou, pire, sa version autonome, et la 

débâcle climatique à laquelle nous sommes présentement confrontés», a-t-il 

souhaité souligner lors d’une seconde entrevue réalisée à quelques jours de la fin de 

l’année 2018. «Pour moi, il y a quelque chose de presque messianique dans le fait 

d’attendre que la technologie nous sauve ! » 

 

 Ce ne sont pourtant pas les solutions qui manquent, avance Laurent 

Castaignède, en citant en exemple différentes législations mises en place dans 

certaines villes pour limiter l’accessibilité aux voitures dans leurs quartiers 

centraux. « Mais on pourrait aller encore plus loin », insiste celui qui a fait ses 

classes pendant près de dix ans chez le constructeur automobile français Renault.  

Solutions multiples: Fort de ce bagage, et de celui qu’il a acquis au sujet des 

bilans carbone au cours des dernières années à titre de consultant indépendant, il 

en suggère lui-même un peu plus d’une dizaine dans son ouvrage. Éclatées, ces 

propositions, qu’il décrit dans son essai comme un « domptage des transports 

motorisés », visent donc autant la taille des véhicules disponibles, que le 

nombre grandissant de trajets en avion en raison du tourisme de masse et la 

répartition des nouveaux modes de propulsion (biocarburant, électricité, etc.) 

entre les différents moyens de transport — la priorité devant être accordée, 

selon lui, aux usages courants comme les trajets domicile-travail plutôt qu’aux 

trajets aériens par exemple qui, de toute façon, sont extrêmement gaspilleurs. 

« Il y a une priorisation à faire, c’est certain, mais il ne faut pas croire qu’il n’y a 

qu’une solution, signale l’ingénieur. La pollution des transports est un problème 

auquel il faut s’attaquer sur plusieurs fronts, sans quoi il ne sera tout simplement pas 

possible d’y arriver. » Parmi les idées les plus novatrices, notons, par exemple, 

le développement d’une filière industrielle de réhabilitation des moteurs de 

voitures et l’imposition de quotas au parc automobile mondial. Pensés un peu à 

la manière des permis de taxi qui, dans plusieurs grandes villes, régissent le nombre 

de véhicules en circulation, ces derniers pourraient, selon Laurent Castaignède, 

peut-être permettre de freiner l’expansion constante de la quantité d’automobiles en 

circulation. « Cette idée reprend en quelque sorte la logique foncière de l’habitat, 

ajoute l’auteur, avec sérieux. Les transports motorisés connaissent une croissance 

hégémonique qu’on se doit de réguler. Alors, pourquoi ne pas faire payer aux 

propriétaires leur voiture, mais aussi le droit d’avoir une voiture ? » 
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Mais que ce soit par l’instauration de taxes fortes sur les carburants, par l’interdiction 

de circuler dans des zones précises ou par la monopolisation des nouvelles 

technologies pour certains secteurs d’activité, aucune des solutions avancées 

dans Airvore ne réussira à prendre vraiment forme sans une intervention 

ferme des pouvoirs publics. Il s’agit d’ailleurs là de l’angle mort de l’ouvrage, 

reconnaît Laurent Castaignède. « Je suis bien conscient que mes idées sont 

centralisatrices, concède l’essayiste en laissant entendre un léger soupir. 

Conscient aussi que ce genre de solutions nécessitera un travail majeur de ceux 

qu’on met au pouvoir. » En même temps, souligne-t-il, « il y a une réelle urgence 

d’agir, et notre marge de manœuvre est de plus en plus limitée. Ça va donc prendre 

beaucoup de courage de la part de nos élus au cours des prochaines années. Et, vu 

l’état de la situation, il faudra impérativement commencer plus tôt que tard. Mais si 

ce n’est pas suffisant, il va falloir trouver, collectivement, un moyen de les forcer à 

avoir ce courage. » 

 

7. 07/01/19, La Presse.ca , article par Mia Rabson Canadian Press, Le Canada rate sa 

cible sur la vente de voitures électriques : Un objectif vieux de 10 ans visant à 

avoir au moins un demi-million de voitures électriques sur les routes du 

Canada d'ici la fin de 2018 semble avoir été loin d'être réalisé. En fait, le 

Canada n'aurait pas atteint le cinquième de sa cible. 

La Feuille de route du Canada sur la technologie des véhicules électriques, qui avait 

été produite en 2009 par des experts notamment pour le ministère des Ressources 

naturelles, visait à mettre sur les routes 500 000 voitures électriques. Des données 

compilées par FleetCarma, qui recense les ventes de véhicules électriques 

chaque trimestre, suggèrent qu'à la fin de 2018, moins de 100 000 voitures 

électriques étaient sur les routes canadiennes. Le rapport signalait que le train 

des véhicules électriques était déjà en marche et que le Canada n'était pas à bord. Il 

mentionnait des mesures que le gouvernement et le secteur privé devraient prendre 

pour s'assurer que le Canada ne passe pas à côté des avantages économiques et 

environnementaux d'une industrie de véhicules électriques. 

Un élément important était la nécessité de coordonner les travaux existants 

sur les véhicules électriques au Canada entre les constructeurs automobiles et 

les fabricants de pièces automobiles, les installations de recherche et les 

cabinets de conseil, et d'assurer une industrie plus cohérente. Des 

programmes de sensibilisation auprès du public, des investissements dans les 

infrastructures et des démarches avec des compagnies d'électricité étaient 

également nécessaires. Peu de ces mesures ont été mises en place. «Ce qu'il 

nous manque, c'est un plan national pour déployer les véhicules électriques, attirer 
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du capital et compéttionner pour combler la demande de voitures électriques», a 

souligné Dan Woynillowicz, directeur des politiques de Clean Energy Canada. 

Les libéraux n'ont pas encore de plan : En 2016, les libéraux avaient promis une 

stratégie nationale pour les véhicules électriques d'ici la fin de l'année 2018. 

Jusqu'ici, ils n'ont pas encore donné suite à leur promesse. Une porte-parole du 

ministre des Transports, Marc Garneau, n'a pas pu dire quand cette stratégie sera 

déposée. Au cours des trois dernières années, le gouvernement fédéral a dépensé 

182 millions $ pour acheter et installer davantage de stations de recharge pour les 

véhicules. Bob Oliver, directeur général de Tech-K.O., qui aide les clients à 

commercialiser leurs technologies de véhicules électriques, faisait partie du comité 

qui a rédigé la feuille de route. Il a déclaré que l'objectif de 500 000 véhicules n'était 

pas une prédiction, mais une aspiration. Lorsque la feuille de route a été écrite, il n'y 

avait pas de voiture rechargeable disponible au Canada. Maintenant, il y a plus 

d'une vingtaine de modèles. 

Trois provinces se démarquent : Les ventes de voitures sont presque 

exclusivement limitées aux trois provinces - l'Ontario, le Québec et la Colombie-

Britannique - qui ont instauré des remises en argent pour rendre les voitures 

comparables en coût initial avec des voitures à essence. L'Ontario a annulé son 

système de rabais en juillet. L'Ontario, le Québec et la Colombie-Britannique 

représentaient 97% de tous les véhicules rechargeables vendus au Canada entre 

2013 et 2018. La plupart des autres provinces ont très peu de bornes de recharge 

publiques, ce qui constitue l'un des principaux obstacles à la confiance du public en 

ce qui concerne l'achat d'une voiture rechargeable - les acheteurs potentiels 

craignent de manquer de jus et de n'avoir nulle part où recharger leurs batteries. 

 

Le Québec dispose maintenant d'un système de quotas qui oblige les 

concessionnaires automobiles à vendre un pourcentage minimum de voitures 

électriques (SIC), sans quoi ils doivent payer une pénalité. En novembre, la 

Colombie-Britannique a élargi sa politique sur les véhicules à zéro émission pour y 

inclure qu'aucune voiture à essence ne pourra être vendue après 2040. Neuf pays, 

dont la France, le Royaume-Uni et la Norvège, prévoient éliminer graduellement tout 

ou en partie les véhicules à essence entre 2025 et 2050. 

Le Canada a signé une nouvelle alliance internationale pour passer aux voitures 

électriques lorsque les ministres et les responsables se sont rencontrés en Pologne 

dans le cadre des plus récents pourparlers des Nations unies sur les changements 

climatiques. M. Oliver a indiqué que la préférence des Canadiens pour les gros 

véhicules comme les VUS et les camionnettes est l'un des défis à la vente de 

voitures électriques. Près de 23 millions de voitures de tourisme, de VUS et de 

camionnettes sont immatriculés au Canada. Au cours de la dernière décennie, les 

Canadiens ont accru leur intérêt pour les VUS et les camionnettes. À l'heure 
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actuelle, environ les deux tiers des véhicules vendus au Canada appartiennent à ces 

catégories et ils n'incluent pratiquement aucun modèle électrique. 

 

8. 07/01/19, TVA Nouvelles et Journal de Montréal (0870119), article par Jean-Francois 

Desgagnés, Roulez électrique - Des félicitations de Robert Poëti pour la CAQ : Robert Poëti 

salue la décision de la CAQ d’avoir remis de l’argent dans le programme Roulez électrique. 

«Le gouvernement de l’Ontario a retiré complètement les incitatifs au véhicule électrique et 

le Québec a remis de l’argent dans le programme, bravo au gouvernement actuel», a 

mentionné M. Poëti au micro de QUB radio, lundi. 

Le programme Roulez électrique permet aux automobilistes québécois de recevoir une aide 

financière de la part du gouvernement à l’achat d’un véhicule électrique neuf ou usagé, une 

aide pouvant aller jusqu’à 8000 $. À l’opposé, Doug Ford a fait savoir en juillet dernier que 

son gouvernement mettait un terme au programme similaire qui existait en Ontario. Lors de 

sa mise à jour économique du 3 décembre dernier, le gouvernement Legault a annoncé 

l’injection de 20,7 millions $ pour la prolongation de Roulez électrique jusqu’au 31 mars 

2019. Le programme devait initialement se terminer le 31 décembre 2018. «Actuellement, il 

ne se vend plus de véhicules électriques en Ontario. Ils se vendent au Québec. Les 

concessionnaires de l’Ontario ont envoyé leurs véhicules électriques au Québec en disant: 

“Ben vous autres vous allez les vendre parce que le Québec pis le gouvernement a un réel 

intérêt à travailler dans ce sens-là”», a ajouté celui qui a été ministre des Transports libéral 

d’avril 2014 à janvier 2016. 

Maintenant président de la Corporation des concessionnaires d'automobiles du Québec, 

Robert Poëti a de grandes aspirations pour le Québec en matière de véhicules électriques. 

«Je pense que le Québec peut devenir un modèle pas seulement canadien, mais 

international sur le nombre de véhicules électriques qui peuvent être utilisés.» En ce qui 

concerne l’engagement de Québec solidaire de faire disparaître les véhicules à essence 

des routes du Québec d’ici 2050, M. Poëti s’est montré prudent. «De dire qu’il n’y en aura 

plus du tout, j’aimerais ça. Je ne le crois pas, mais je pense qu’il y aura un juste partage 

entre les besoins et la préoccupation environnementale.» 

 

9. 08/01/19, Communiqué de Presse, Institut de la statistique du Québec, Étude comparative 

sur les heures travaillées au Québec, aux États-Unis et ailleurs au Canada en 2017 - Moins 

d'heures travaillées par emploi au Québec : En 2017, les heures hebdomadaires travaillées 

par emploi se situent en moyenne à 35,1 h au Québec, comparativement à 38,7 h aux États-

Unis, à 36,0 h en Ontario et à 37,5 h en Alberta. La comparaison avec la Colombie-

Britannique (35,5 h) indique un écart plus limité. C'est ce que relève une étude portant sur 

les heures travaillées au Québec, aux États-Unis et ailleurs au Canada publiée aujourd'hui 

par l'Institut de la statistique du Québec. Ces différences se reflètent également lorsque les 

http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/travail-remuneration/cap-remuneration.html
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/travail-remuneration/cap-remuneration.html
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tranches d'heures de travail sont comparées. La semaine de travail de 40 h ou plus est le lot 

d'environ 70 % des travailleurs américains, mais de seulement 40 % de ceux du Québec. 

 

Ces écarts s'inscrivent dans un contexte institutionnel différent, notamment en ce qui 

concerne les normes relatives au temps de travail (congés annuels, jours fériés, congés 

parentaux et autres), plus avantageuses pour les travailleurs au Québec par rapport aux 

États-Unis. 

...mais des taux d'emploi plus élevés qu'aux États-Unis, notamment en raison d'une 

présence accrue de femmes sur le marché du travail 

Cependant, la situation est favorable au Québec lorsqu'on compare les taux d'emploi, c'est-

à-dire la part de la population qui se trouve en emploi, à ceux des États-Unis. En 2017, le 

taux d'emploi de la population de 15 ans et plus était de 60,9 % au Québec contre 60,1 % 

aux États-Unis (16 ans et plus). L'avantage du Québec monte à près de 3 points de 

pourcentage pour le taux d'emploi des femmes (57,4 % chez les Québécoises contre 54,6 % 

chez les Américaines) et dépasse les 10 points de pourcentage chez les femmes avec enfants 

de moins de 18 ans. 

Les heures travaillées par habitant - un portrait plus nuancé 

Un indicateur qui tient compte à la fois des taux d'emploi et des heures travaillées est celui 

des heures travaillées par habitant. Cet indicateur est inférieur au Québec (19,4) par rapport 

aux États-Unis (22,4) pour l'ensemble de la population de 15 ans et plus. Cependant, le 

nombre d'heures hebdomadaires travaillées par habitant est généralement supérieur chez 

les Québécoises ayant des enfants de moins de 18 ans par rapport à celui des Américaines 

dans la même situation. 

 

10. 08/01/19 La Presse.ca, article par Agence France-Presse New York, Poursuite au civil contre 

Tesla après un incendie mortel : Un cabinet d'avocats de Chicago a annoncé mardi le dépôt 

d'une poursuite en dommages et intérêts contre Tesla, alléguant un défaut de fabrication. 

Selon les plaignants, la batterie du Modèle S s'étant embrasée après un accident qui a 

coûté la vie à deux passagers était défectueuse…Batterie «insuffisamment protégée» : 

Selon la poursuite intentée par la famille d'Edgar Monserrat Martinez, la batterie « était 

insuffisamment protégée, rendant la voiture tout entière défectueuse ».La poursuite ajoute 

que la berline « ne disposait ni de dispositifs adéquats pour empêcher un départ de feu à la 

suite d'une collision, ni de dispositifs adéquats pour contenir un feu ». En outre, ils affirment 

que moins de deux mois avant l'accident les parents de M. Riley avaient fait installer un 

limiteur de vitesse dans un point de vente Tesla pour que la vitesse maximum ne dépasse 

pas les 137 kmh. Mais ce limiteur aurait été retiré un peu plus tard dans un autre centre 

Tesla sans que la famille Riley n'en soit avertie, disent-ils. Or il aurait été prouvé que Barrett 

Riley roulait à 187 kmh au moment de l'accident. Contacté par l'AFP, Tesla n'a pas répondu 
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dans l'immédiat. 

 

11. 08/01/19 AVEQ site web, Renouvellement du programme «Scrap-It» en Colombie 

Britannique : La Colombie Britannique renouvelle son programme «Scrap-It» qui permet 

d'obtenir un incitatif à l'achat de véhicule électrique jusqu'à 6000$ en échange d'un vieux 

véhicule à essence. En tout, c'est jusqu'à 11 000$ d'aide que les britanno-colombiens 

peuvent recevoir à l'achat d'un véhicule électrique. Une idée pour le gouvernement 

québécois ? 

 
Les programmes BC Scrap-It et CEVforBC (qui donnent respectivement jusqu'à 6000$ et 

5000$) sont complémentaires et s'additionnent toujours. La Colombie Britannique se 

mérite donc le titre de la province canadienne qui offre les plus gros incitatifs pour passer à 

la voiture électrique. Pour 2019, ce seront 1300 rabais pour véhicules neufs et 200 pour 

véhicules usagés qui sont offerts Voilà qui est cohérent avec l'engagement qu'à pris le 

gouvernement de Colombie Britannique de se diriger vers des transports automobiles 

totalement électrifiés pour 2040. 

(http://www.aveq.ca/actualiteacutes/la-colombie-britannique-prend-les-grands-moyens) 

Le programme BC Scrap-It permet d'obtenir un incitatif de 6000$ à l'achat d'un véhicule 

électrique neuf, et de 3000$ à l'achat d'un véhicule électrique usagé. Pour se qualifier, 

l'acheteur doit mettre au rancard sa voiture à essence, avec preuve qu'elle a été utilisée 

depuis plus de 6 mois. Plusieurs autres choix d'incitatifs sont offerts par le programme : 11 

mois de transport en commun dans la région de Victoria (valeur de 880$);600$ d'incitatif à 

l'achat d'un triporteur/quadriporteur électrique;850$ d'incitatif à l'achat d'un vélo 

électrique;750$ de crédit d'une organisation d'autopartage; 200$ en argent Plus de détails 

sur les programmes britano-colombiens ici : 

BC Scrap-It : https://scrapit.ca/ 

CEVforBC : https://www.bchydro.com/powersmart/electric-vehicles.html 

 

12. 09/01/19, L’Actualité, article par Valérie Borde, Faut-il avoir peur… des voitures 

électriques ? Tout est loin d’être rose au sein de la filière électrique, mais de 

nombreuses pistes prometteuses permettraient d’améliorer son bilan : La voiture 

électrique est-elle un remède pire que le mal pour remplacer la voiture à essence ? 

Le bruit court depuis que deux études, l’une menée au Québec, l’autre en 

Europe, ont démontré qu’elle a des impacts sur l’environnement, surtout à cause de 

la pollution engendrée par l’extraction des matériaux nécessaires pour produire les 

http://www.aveq.ca/actualiteacutes/la-colombie-britannique-prend-les-grands-moyens
https://scrapit.ca/
https://www.bchydro.com/powersmart/electric-vehicles.html
http://www.aveq.ca/uploads/9/3/4/2/9342609/scrap-it_orig.jpg
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batteries et les aimants des moteurs. Il est vrai que cette pollution n’est pas 

négligeable. Mais l’analyse du cycle de vie réalisée par l’Agence 

européenne pour l’environnement (AEE) fournit cependant de multiples pistes 

d’amélioration. 

 

Actuellement, les matières premières sont surtout extraites de mines situées dans 

des pays où les réglementations environnementales sont laxistes ou insuffisantes, 

note l’Agence. Le bilan pourrait nettement s’améliorer si elles provenaient plutôt du 

recyclage. Déjà, le tiers du cobalt requis pour les voitures électriques pourrait 

être fourni par des recycleurs de piles et autres appareils électroniques d’ici 

2021. Les filières de recyclage des composants des voitures électriques 

(encore embryonnaires) sont aussi appelées à se développer. Toutefois, il 

faudra au moins 10 ans avant qu’un recyclage à grande échelle de ces véhicules se 

mette en place, selon l’AEE, qui croit que, d’ici là, les procédés pour récupérer des 

éléments comme le lithium ou le cobalt seront plus performants qu’aujourd’hui. Un 

meilleur design des moteurs et des batteries va aussi progressivement améliorer le 

bilan. Rien n’indique que les constructeurs pourront se passer complètement des 

terres rares pour fabriquer les puissants aimants des moteurs électriques, mais 

l’Agence voit des signes encourageants, comme la baisse annoncée de 12 % d’ici 

2020 des proportions de praséodyme et de néodyme nécessaires. 

 

Le réemploi en cascade des batteries pourrait également changer la donne : après 

avoir servi dans les voitures, elles ont encore assez de puissance pour être 

récupérées et employées à d’autres fins. L’AEE cite un projet de Renault visant à 

utiliser les batteries usagées pour doper les capacités des bornes de recharge, un 

exemple de l’économie circulaire dans laquelle elle souhaite voir s’inscrire le 

développement de la filière électrique. Enfin, la taille moyenne des futures voitures 

électriques aura une influence déterminante sur leur bilan environnemental. Les 

batteries des gros véhicules augmentent certes leur autonomie, mais elles sont aussi 

« gaspillées » à transporter leur propre poids. Celles des petites voitures sont 

utilisées beaucoup plus efficacement. Quelle proportion du parc de voitures 

électriques sera vraiment écoénergétique ? Si la tendance vers le VUS se maintient, 

il y a lieu de s’inquiéter ! 

 

 

13. 10/01/19 Le Devoir, opinion de Daniel Boiteau, L’auto électrique pour qui ? 

Sûrement pas pour monsieur et madame Tout-le-Monde. La grande majorité de la 

population n’a pas les moyens de se payer une auto électrique. Premièrement, il faut 

un endroit pour la brancher, et cela élimine les nombreux locataires qui demeurent 

en ville. La plupart, sinon tous les propriétaires d’autos électriques ont des revenus 
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au-dessus de la moyenne québécoise. Certains s’en servent comme deuxième 

véhicule, plus utile pour les plus courtes distances. Personnellement, je suis pour les 

autos électriques. Par contre, je ne suis pas d’accord avec le gouvernement, qui, via 

les impôts de toute la population, finance un tel achat. Que fait le gouvernement 

avec ceux et celles qui n’ont pas les revenus nécessaires pour s’acheter une telle 

voiture ? En plus de recevoir 8000 $ (2000 $ de plus pour les Lavallois), les 

propriétaires de ces voitures ne payent plus les taxes sur l’essence, même s’ils 

utilisent les réseaux routiers.  

 

14. 11/01/19, La Presse+, article par Francis Vailles, LES GILETS JAUNES EN 

FRANCE ET LE QUÉBEC : Vous voulez comprendre la révolte des gilets jaunes 

en France avec un chiffre ? Le voici : 46 %. Il s'agit du taux de pression fiscale 

imposé aux Français, c'est-à-dire le poids de la fiscalité dans l'économie française. 

Plus précisément, c'est l'ensemble des taxes et impôts en France divisé par le 

produit intérieur brut (PIB), soit les revenus annuels de l'économie. 

Ce taux français de 46,2 % en 2017 est non seulement le plus élevé au monde, mais 

il est aussi en croissance, puisqu'il se situait à 45,3 % en 2016. Il est très loin de la 

moyenne des pays industrialisés, qui est de 34,2 %. Il est à ce point élevé que 

chaque nouvelle ponction fiscale de l'État, si minime soit-elle, soulève un tollé, 

comme on le voit avec les gilets jaunes, qui contestent la hausse du prix du 

carburant, dopée par la taxe sur le carbone. 

En clair, au-delà d'un certain seuil d'imposition, un système démocratique devient 

fragile et il s'expose à ce que les citoyens en contestent la légitimité, même s'il offre 

beaucoup de services, comme en France. C'est l'un des facteurs qui expliquent, 

selon moi, la montée du populisme de droite et de gauche en France ces dernières 

années. Dans l'Hexagone, faut-il ajouter, cette pression fiscale est jumelée à un 

taux de chômage encore très élevé, de 9,2 %. 

 

LES PLUS ET LES MOINS AU QUÉBEC Maintenant, le Québec est-il rendu près 

de ce plafond fiscal, comme certains le dénoncent ? Pas du tout, selon les 

données du nouveau Bilan de la fiscalité au Québec, publié par des chercheurs de 

l'Université de Sherbrooke. Au Québec, le taux de pression fiscale était de 

37,3 % en 2017, loin du sommet de 46,2 % en France. Le Québec vient au 

15e rang des 38 régions recensées par l'équipe de Luc Godbout, économiste et 

fiscaliste de l'Université de Sherbrooke. 

 

Cela dit, dans le contexte nord-américain, le Québec conserve un taux de 

pression fiscale très élevé. De fait, c'est ici que le taux est le plus gras parmi les 

provinces canadiennes, l'Ontario étant à 34,1 %, la Colombie-Britannique, à 31,3 % 

et l'Alberta, à 28,6 %. Ces taux sont aussi plus élevés qu'aux États-Unis (27,2 %) et 
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au Mexique (16,2 %). Cet écart fiscal du Québec avec ses voisins est toujours un 

sujet de préoccupation pour les décideurs. Le Québec a besoin d'un minimum de 

recettes fiscales pour assurer des services, mais un trop grand écart fiscal avec ses 

voisins risque de miner sa compétitivité, tant pour les entreprises que pour les 

particuliers. 

Maintenant, le bilan de l'étude comporte une bonne nouvelle à cet égard. Alors que 

cette pression fiscale s'accroissait sans cesse depuis 2008, atteignant un 

niveau de 38 %, la tendance s'est inversée en 2016 et cela risque de se 

poursuivre au cours des deux prochaines années. En effet, les baisses d'impôts 

de l'ère Couillard continueront de se faire sentir en 2018, auxquelles il faut ajouter le 

nouvel allégement des taxes scolaires promis par le clan Legault en 2019 ou 2020. 

Ces diminutions pourraient être conjuguées à une croissance du PIB encore 

intéressante au Québec - le dénominateur de l'équation -, si bien que le Québec 

pourrait ainsi se rapprocher de la moyenne des pays du G7, de 35,7 %.L'allégement 

au Québec fait en sorte que l'écart de pression fiscale avec le reste du Canada est à 

un creux des 15 dernières années, à 5,3 points d'écart, contre 7,7 points en 2014. « 

La pression baisse au Québec, mais surtout, elle augmente dans les autres 

provinces, qui doivent poursuivre leur lutte pour atteindre l'équilibre budgétaire, qui 

implique un alourdissement de leur fardeau fiscal », dit Luc Godbout. 

 

L'étude contient cette année une nouveauté, soit la comparaison des inégalités dans 

les pays industrialisés. À cet égard, bonne nouvelle : le Québec est le territoire où 

il y a le moins d'inégalités en Amérique (avec le Nouveau-Brunswick et l'Île-du-

Prince-Édouard) et l'un des moins inégalitaires au monde. Ces inégalités des 

revenus après impôts et transferts sont mesurées par ce qu'on appelle le coefficient 

de Gini, du nom du sociologue italien Corrado Gini, qui a conçu l'indice. Plus le 

coefficient se rapproche de 0, plus les revenus sont égalitaires, et plus il se 

rapproche de 1, plus les revenus sont inégalitaires. 

 

Le Québec arrive au 11e rang des 38 territoires analysés, avec un coefficient 

de 0,284, un poil après la Suède (0,282). À l'autre bout du spectre, les États-Unis 

sont à 0,391 et le Mexique, à 0,459. Quant à la France, le coefficient de Gini y est 

plus élevé qu'au Québec (0,295), malgré le poids plus important des taxes et impôts. 

 

Contrairement à la croyance répandue, les inégalités des revenus après impôts et 

transferts sont stables au Québec depuis 20 ans, et non en croissance. Les 

inégalités étaient semblables en 1998 (0,29), moindres en 1988 (0,269), mais plus 

importantes en 1976 (0,295), selon l'étude. Enfin, il reste à voir si la qualité des 

services au Québec - services qui font ici l'objet de nombreuses critiques (santé, 

routes, éducation, etc.) - est comparable à celle des autres provinces et pays. Avec 
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le retour à l'équilibre budgétaire depuis quatre ans, on peut imaginer que les 

citoyens finiront par en bénéficier, tôt ou tard. 

 

15. 11/01/19, Le Guide l’auto, article par William Clavey, Ontario : les ventes de véhicules 

électriques sont en chute libre : Le 3 juillet dernier, le gouvernement ontarien a pris la 

décision d’abolir les crédits gouvernementaux pour l’achat d’un véhicule électrique (VÉ). 

Rappelons-le, un citoyen ontarien qui se procurait une voiture entièrement électrifiée 

comme une Chevrolet Bolt EV, par exemple, était éligible à un rabais de 14 000 $. Pour une 

hybride rechargeable à autonomie élevée, comme une Honda Clarity, 13 000 $, et pour une 

hybride rechargeable à faible autonomie, comme un Mitsubishi Outlander PHEV, 7 000 $. 

L’Ontario était donc la province à offrir les plus grands incitatifs pour l’achat d’un modèle 

électrifié. 

 

L’impact sur les ventes est flagrant : Inévitablement, l’abandon de cette subvention a un 

impact néfaste sur les ventes des VÉ chez nos voisins. Pour la Nissan LEAF, on a remarqué 

une diminution importante des chiffres de ventes. Au mois de novembre 2018, 283 LEAF 

2018 furent vendues au Québec, tandis qu’en Ontario, seulement 10 unités furent livrées. 

Du côté de General Motors, on remarque également des chiffres à la baisse pour la Bolt EV, 

tandis que les ventes dans les provinces soutenues par les incitatifs, le Québec et la 

Colombie-Britannique, demeurent stables. Esther Bucci de chez Chevrolet Canada n’a pas 

voulu se prononcer sur ces chiffres, mais elle admet avoir remarqué une diminution 

soudaine de l’intérêt pour les VÉ en Ontario dans le cadre d’une entrevue avec Automotive 

News Canada Selon Chris Budd, propriétaire de concessionnaires Chevrolet à Oakville et à 

Hamilton, en 2018, 91 VÉ furent achetés dans ses concessions. Il s’attend à n’en vendre pas 

plus de 20 cette année. 

 

Un avantage pour le Québec La bonne nouvelle dans tout ça, pour les consommateurs 

québécois, c’est que les voitures qui ne trouveront pas preneurs en Ontario se retrouvent 

dans les cours de concessionnaires québécois où la demande pour les VÉ continue d’être 

très forte. Denis Leclerc, président du groupe Albi, a affirmé à Automotive News que le 

temps de livraison pour un véhicule hybride est passé de quelques mois, à quelques 

semaines. Du côté de Bourgeois Chevrolet, à Rawdon, on affirme que plus de 150 véhicules 

hybrides et hybrides rechargeables auraient été livrés à sa concession depuis l’Ontario 

durant les mois de novembre et décembre, réduisant les temps d’attente des 

consommateurs de façon considérable. Lors de notre séjour en Californie pour l’essai 

du Hyundai Kona électrique 2019 - un véhicule destiné à arriver en sol québécois ce mois-ci - 

Jean-François Taylor de Hyundai Canada a expliqué qu’il prévoyait transférer une grande 

majorité des véhicules destinés à l’Ontario vers le Québec en raison de ce changement de 
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cap soudain.Au Québec, les consommateurs ont droit à un rabais pouvant aller jusqu’à 

8 000 $ sur un véhicule électrique neuf. Il est même possible de profiter d’un crédit 

additionnel de 600 $ pour l’achat d’une borne de recharge rapide à la maison. La situation 

en Ontario soulève un point important : la voiture électrique peut-elle survivre sans l’aide 

d’incitatifs gouvernementaux? 

 

16. 12/01/19, Journal de Montréal, article par Pierre Couture, Hausse de 80% des ventes de 

voitures électriques en un an La Belle Province en compte maintenant plus de 40 000 sur 

ses routes : L’engouement des Québécois pour les voitures électriques ne se dément pas. 

Les ventes de véhicules électriques rechargeables ont pratiquement doublé l’an dernier, 

explosant de 80 %. Les données fournies par Hydro-Québec précisent que le Québec 

comptait un peu plus de 40 000 véhicules rechargeables à l’électricité au 31 décembre 

dernier, soit 18 000 de plus qu’au 31 décembre 2017. « Et ce n’est qu’un début », prédit le 

chroniqueur automobile et consultant en électrification des transports Daniel Breton. Selon 

ce dernier, la fin des rabais en Ontario par le gouvernement Ford, dont 14 000 $ par véhicule 

neuf, a fait chuter les ventes de voitures électriques chez nos voisins ontariens. Les grands 

constructeurs ont réagi rapidement en transférant les inventaires ontariens du côté des 

concessionnaires québécois. Résultat : lorsque les clients se présentent pour acheter une 

voiture électrique, les concessionnaires en ont en stock. « Ce qui n’était pas le cas par le 

passé, alors que les gens devaient attendre des mois avant de pouvoir rouler avec leur 

voiture », explique M. Breton. Le gouvernement du Québec offre toujours un alléchant 

rabais de 8000 $ lors de l’achat d’une voiture électrique neuve et de 4000 $ pour un 

véhicule usagé. 

100 000 voitures en 2020 : Hydro-Québec prévoit également que la popularité des véhicules 

électriques ne fait que commencer au Québec. « Nous pensons que la cible de 100 000 

véhicules électriques en 2020 est tout à fait réalisable puisque les constructeurs 

automobiles annoncent plusieurs nouveaux modèles dès 2019 avec plus d’autonomie », 

soutient le porte-parole d’Hydro-Québec, Louis-Olivier Batty. Avec le déploiement de son 

nouveau réseau de 1600 bornes à recharge rapide, Hydro-Québec croit que le nombre de 

véhicules électrique avoisinera les 500 000 unités en 2027 sur les routes du Québec, dont 

390 000 véhicules tout électriques. 

La société d’État est d’avis que les coûts d’implantation de son nouveau réseau de bornes de 

recharge rapide, qui s’élèveront à 130 millions $, seront épongés par les ventes d’électricité 

liées aux nouveaux propriétaires de voitures électriques. En 2027, Hydro-Québec prévoit 

que les revenus annuels tirés de la vente d’électricité liée à la recharge de voitures 

électriques dépasseront les 100 millions $. 

Peu d’intérêt au Canada anglais : L’emballement pour les voitures électriques au Québec ne 

semble pas connaître le même sort dans le reste du Canada, mis à part la Colombie-
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Britannique. Au Canada, l’objectif de voir 500 000 voitures électriques rouler sur les routes 

pour la fin de 2018 n’a jamais été atteint. Actuellement, le Canada compte 100 000 

véhicules électriques, dont 40 % au Québec. 

 

PRÉVISIONS DE VENTES DE VÉHICULES ENTIÈREMENT ÉLECTRIQUES AU QUÉBEC selon 

Hydro-Québec 

2020 : 50 000 

2022 : 99 000 

2024 : 190 000 

2026 : 330 000 

2027 : 390 000 

 

17. 13/01/19, La Presse.ca, article par Jean-Thomas Léveillé, Normes antipollution pour les 

voitures: le Canada coincé entre Washington et la Californie : À deux mois de l'adoption 

de normes revues à la baisse par l'administration Trump au sujet des émissions polluantes 

des voitures, une bataille se dessine entre Washington et la Californie, qui veut conserver 

son pouvoir d'adopter sa propre législation en la matière. Et le Canada est pris entre les 

deux. 

 

Les normes antipollution pour les voitures doivent demeurer les mêmes au Canada qu'aux 

États-Unis, plaide le secteur canadien de l'automobile, qui exhorte Ottawa à ne pas faire 

cavalier seul alors que Washington réduit ses ambitions en la matière. « Cela créerait un 

enjeu d'affaires pour l'industrie automobile », a affirmé à La Presse Flavio Volpe, président 

de l'Association des fabricants de pièces automobiles du Canada (APMA). « D'un point de 

vue commercial, c'est très difficile de construire selon deux normes différentes, explique-t-il, 

en particulier si la norme la plus élevée ne concerne qu'un dixième du marché. » Le 

président Donald Trump a annoncé l'été dernier la suspension des normes antipollution 

mises en place par son prédécesseur Barack Obama, qui prévoyait de réduire la 

consommation d'essence des véhicules à 4,32 L aux 100 km en 2025. 

 

Washington propose désormais de ne pas descendre en deçà d'une consommation 

moyenne de 6,4 L aux 100 km, qui sera atteinte en 2020, et veut aussi retirer à la Californie 

le droit d'adopter ses propres normes. L'État progressiste de la côte Ouest jouit de ce droit 

puisqu'il disposait d'une réglementation sur les émissions de GES des véhicules avant que 

Washington n'adopte des normes fédérales, et le gouverneur de la Californie, Jerry Brown, a 

promis de se battre pour conserver cet acquis. 

 

Suivre la Californie : « Si la Californie gagne, le Canada devrait se conformer aux normes les 
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plus élevées », plaide Flavio Volpe, en rappelant que 13 autres États ainsi que le District de 

Columbia ont manifesté leur intention de suivre les règles californiennes. Le président et 

directeur général de l'organisation Constructeurs mondiaux d'automobiles du Canada, qui 

représente des constructeurs asiatiques et européens, se garde de dire quelles normes le 

Canada devrait suivre, mais il exhorte lui aussi Ottawa à éviter d'adopter ses propres 

règles. 

 

Avoir des normes différentes dans un même marché donne toujours un résultat 

« compliqué », affirme Dave Adams, en expliquant que plus les règles sont universelles, plus 

ce marché est profitable. L'industrie automobile s'attend à ce que les règles définitives 

préparées par l'agence de protection de l'environnement (EPA) et l'agence de la sécurité 

routière (NHTSA) soient connues au printemps. Le gouvernement canadien n'a pas encore 

annoncé ses couleurs et mène actuellement des consultations sur le sujet, tout en suivant le 

« processus des États-Unis et [les] actions d'États comme la Californie », a indiqué dans un 

courriel à La Presse Caroline Thériault, directrice des communications de la ministre de 

l'Environnement et du Changement climatique, Catherine McKenna. 

 

Objectif zéro émissions : « Nous devons aller vers [des véhicules] zéro émissions », affirme 

sans ambages Dave Adams, pour qui « le vrai défi de la transition, c'est de déterminer à 

quelle vitesse nous pouvons la faire ». Selon lui, les gouvernements devraient « établir une 

cible » pour y parvenir plutôt que de retourner en arrière. « Les affaires n'aiment pas 

l'incertitude. » - Dave Adams, président et directeur général de l'organisation Constructeurs 

mondiaux d'automobiles du Canada Flavio Volpe abonde dans le même sens : « Les règles 

de l'administration Obama ont été coûteuses, mais à tout le moins, elles permettaient de 

prévoir. » Une enquête du New York Times a d'ailleurs révélé à la mi-décembre que c'est 

l'industrie pétrolière qui a pesé de tout son poids pour inciter l'administration Trump à 

revoir à la baisse les normes antipollution des voitures, et non l'industrie automobile, pour 

laquelle la révision « allait trop loin ». 

 

Trudeau c. Trump : Les défenseurs de l'environnement consultés par La Presse sont 

également d'avis qu'une double réglementation n'est pas souhaitable. « L'espoir, 

maintenant, c'est vraiment que la Californie continue à être l'exemple en Amérique du 

Nord » et que le Canada suive sa réglementation, affirme le président de l'Association 

québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (AQLPA), André Bélisle. Le premier 

ministre Justin Trudeau devrait même « s'opposer » au président Donald Trump, croit 

Patrick Bonin, responsable de la campagne climat-énergie à Greenpeace Canada. « C'est un 

des rares dossiers où le Canada peut avoir une influence sur ce qui se passe aux États-Unis, 

en s'alliant aux États plus progressistes pour faire pencher la balance chez les 
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constructeurs », dit-il. Il rappelle que les 13 États qui ont annoncé leur intention d'adopter 

la réglementation californienne, dont celui de New York, ainsi que le District de Columbia, 

le Canada et la Californie représentent ensemble quelque 41 % du marché automobile 

canado-étatsunien des véhicules légers. 

 

 

18. 13/01/19 Le Devoir, article par Florence Sara G Ferraris,  Les familles modèrent 

leurs transports Faute de solutions de rechange adaptées, les familles 

montréalaises optent encore souvent pour la voiture : Moins « pratiques et 

flexibles » au quotidien que la voiture individuelle, les transports collectifs et 

partagés peinent à répondre aux besoins des familles, et ce, même dans les 

quartiers centraux montréalais. Et celles qui refusent coûte que coûte d’acquérir 

un véhicule doivent bouleverser d’autres sphères de leur vie pour continuer de 

voyager vert. 

Quand Blaise Rémillard et sa conjointe ont décidé d’avoir un bébé, le Montréalais 

n’avait qu’une seule condition : ne pas acheter de voiture. « Je n’en ai jamais eu et, 

en toute franchise, c’est un point sur lequel je n’ai jamais vraiment été prêt à faire de 

concession, lance-t-il en riant. Pour moi, c’est un peu comme un devoir envers la 

planète, mais aussi envers mon enfant. » Aujourd’hui papa d’un petit bonhomme de 

deux ans, l’homme de 36 ans tient le coup, mais admet tout de même qu’entre les 

allers-retours à la garderie, les courses hebdomadaires et la famille élargie établie 

en périphérie de la métropole, cette mobilité partagée n’est pas toujours facile à vivre 

au quotidien. Et c’est sans compter les retards fréquents des autobus et l’absence 

d’ascenseur dans la plupart des stations de métro. « On y arrive parce qu’on fait des 

efforts, mais surtout parce qu’on a fait des choix, insiste-t-il. On a fait des 

changements au cours des dernières années — comme celui de déménager dans 

un logement à proximité de plusieurs lignes de transport — afin de préserver notre 

mode de vie sans auto. » 

 De fait, à défaut de pouvoir compter sur des services toujours à la hauteur de ses 

besoins, Blaise Rémillard indique avoir, notamment, changé d’emploi depuis la 

naissance de son fils, préférant limiter au minimum les kilomètres à parcourir, quitte 

à sacrifier une partie de son salaire. « Avant, ça me prenait environ 45 minutes pour 

me rendre au travail en transport en commun, expose-t-il. Avec les arrêts matin et 

soir à la garderie, c’était devenu vraiment pesant. Maintenant, je travaille à distance 

de marche, c’est beaucoup plus simple et ça me permet, au final, de passer plus de 

passer plus de temps avec mon garçon. » 

 

Question de temps Sa petite famille fait pourtant figure d’exception, la naissance 

des enfants sonnant souvent le glas de cette mobilité alternative. « C’est dommage, 
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mais, que ce soit pour sa flexibilité, son côté pratico-pratique ou juste pour une 

question de temps, la voiture demeure l’option de prédilection des familles avec de 

jeunes enfants », souligne Marie-Soleil Cloutier, professeure à l’Institut national de 

recherche scientifique (INRS), qui travaille présentement sur un projet de 

recherche sur la mobilité quotidienne des familles à Montréal et à Gatineau. 

Personnellement, je me suis acheté une voiture après la naissance de ma seconde 

fille parce qu’avec la poussette, les bancs d’auto et les multiples arrêts… Je ne 

voyais plus le bout. Je manquais de temps ! » C’est d’ailleurs bien généralement là 

que le bât blesse, note Elizabeth Mac Donald, finissante à la maîtrise en études 

urbaines à l’Université du Québec à Montréal (UQAM), qui vient tout juste de 

terminer un stage de recherche sur les freins de l’autopartage dans les 

quartiers centraux montréalais. « Ce qu’on remarque c’est que, naturellement, 

ceux qui hésitent à opter pour les modes de transports alternatifs — que ce soit 

l’autopartage, les transports collectifs ou les deux —, craignent, entre autres choses, 

d’alourdir leurs trajets quotidiens, explique la jeune femme. Ils perçoivent cette 

mobilité comme étant moins spontanée, plus complexe à vivre au jour le jour. Et 

cette impression est exacerbée quand on ajoute le facteur « enfant ». » « La 

naissance d’un enfant engendre de nouvelles habitudes, renchérit Charles Beauvais, 

qui a travaillé à la collecte de données sur le projet sur la mobilité de l’INRS. Les 

lieux à visiter augmentent, les trajets sont parfois éclatés, la charge physique est 

plus lourde… Ça complique nécessairement l’organisation des transports. » « Ça 

prend plus d’efforts, c’est certain, concède Patrick Lapierre, qui après avoir vécu 

longtemps sans voiture, a finalement cédé à l’appel de l’automobile peu de temps 

avant la naissance de son troisième enfant. On s’en sortait relativement bien quand 

les plus vieux étaient petits, mais la garderie, l’école, les activités parascolaires et 

tout le reste, ça devenait plus difficile à gérer. La voiture s’est imposée ! Comprenez-

moi bien, on ne l’utilise pas tous les jours, mais c’est sécurisant de savoir qu’on y a 

accès quand on en a besoin. » 

 

Angle mort : Il faut dire que les parents courent après leur temps et, que pour 

plusieurs, gagner ou perdre 15 minutes fait parfois toute la différence. « Des fois, 

c’est juste ce qu’il manque pour arriver à l’heure au travail ou éviter une énième crise 

du petit dernier, affirme Marie-Soleil Cloutier de l’INRS. Il faut être indulgent 

envers les familles parce que ce n’est pas nécessairement de la mauvaise 

volonté. Dans bien des cas, c’est tout simplement parce que les services 

disponibles ne sont pas adaptés à leur réalité quotidienne, et ceux qui y 

arrivent le font beaucoup par conviction. » Une inadéquation qui, selon elle, 

s’explique en partie parce que les familles ne sont pas encore au cœur des 

priorités des opérateurs de transport, que ce soit les transports publics, 

comme la Société de transport de Montréal (STM), ou les services 
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d’autopartage, comme Communauto et Car2Go. « Ce n’est pas leur public cible, 

rappelle Marie-Soleil Cloutier, en précisant d’ailleurs qu’il n’existe, à l’heure actuelle, 

que très peu de données sur la mobilité des familles. On ne sait pas vraiment 

comment elles se déplacent, ce dont elles ont besoin. C’est pour ça aussi qu’on les 

perd au profit de l’auto individuelle. » Les services dispensés par la STM se sont 

néanmoins améliorés au fil du temps, le nombre d’autobus dotés de rampes ayant 

par exemple augmenté. Idem pour les ascenseurs qui, bien qu’encore rares dans les 

stations de métro, gagnent peu à peu du terrain. « Il y en a 14 [sur 68] à l’heure 

actuelle, mais on vise 31 d’ici 2022 », précise le porte-parole de la société de 

transport Philippe Déry. Dans un même ordre d’idée, Car2Go a bonifié, au cours 

de la dernière année et demie, sa flotte de véhicules pour y intégrer des 

voitures plus grosses ,afin de répondre aux besoins « familiaux » de ses 

usagers. Le nombre de sièges pour enfant disponibles dans les véhicules de 

Communauto n’a également jamais été aussi élevé, rappelle Marco Viviani, vice-

président et responsable du développement stratégique pour l’entreprise. «Nous 

sommes conscients des limites de nos services, précise-t-il. Mais l’idée est de cerner 

les besoins de nos usagers actuels — et potentiels —, pour pouvoir y répondre au 

meilleur de nos capacités. » « C’est primordial que les opérateurs de la mobilité 

partagée commencent à réfléchir sérieusement à ces questions, souligne pour sa 

part Tania Gonzalez, la responsable des dossiers Transport, GES et Aménagement 

du territoire au Conseil régional de l’environnement de Montréal. Parce que là, on 

arrive au moment où cette génération de jeunes urbains qui semble enfin être moins 

encline à posséder une voiture commence à avoir des enfants. Il faut trouver une 

façon de leur parler, de les retenir dans la mobilité alternative. Surtout quand on sait 

que la première chose que, socialement, on vérifie auprès des nouveaux parents 

quand ils sortent de l’hôpital, c’est si le siège auto est conforme ! » 

 

19. 14/01/19, RPM et autres médias, Dieselgate : FCA devra payer une amende de 683 millions 

$. FCA espère garder la confiance de ses clients. Une nouvelle page se tourne dans le 

Dieselgate alors que Fiat Chrysler est finalement arrivé à un accord à l’amiable avec les 

autorités américaines. Le groupe automobile a accepté de verser 515 millions de dollars 

américains (683 millions de dollars canadiens) à différentes autorités des États-Unis. Chez 

nos voisins du sud, Fiat Chrysler est accusé d’avoir installé dans plus de 104 000 véhicules un 

logiciel conçu pour truquer les émissions polluantes. FCA devra également rappeler tous les 

véhicules non conformes pour qu’ils respectent les normes américaines. Même s’il n’a pas 

formellement admis sa culpabilité, le géant italo-américain se dit être soulagé par cette 

annonce. Mark Chernoby, responsable de la sécurité en Amérique du Nord pour FCA, a 

déclaré à l’AFP que FCA était convaincu que la résolution de ce confit permettrait à ses 

clients de garder confiance dans le constructeur. C’est en 2017 que la justice américaine 

avait porté plainte contre FCA. Elle accusait le constructeur d’avoir caché l’emploi d’un 
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logiciel trafiquant le niveau réel des émissions polluantes pendant les tests de contrôle. À 

cause de ce logiciel, les véhicules, surtout des Jeep Grand Cherokee et camionnettes Ram, 

rejetaient dans l’air une plus grande quantité d’oxyde d’azote (NOx), un gaz associé à 

plusieurs problèmes respiratoires. 

 

 

20. 14/01/19, La Presse.ca, article par Nicolas Bérubé, Uber a 10 ans: plus de voitures, plus de 

congestion : Dix ans après son lancement à San Francisco, Uber est un succès phénoménal, 

avec plus de 100 millions d'utilisateurs dans 60 pays. Au-delà du conflit avec l'industrie du 

taxi, la montée en popularité des voitures de tourisme avec chauffeur (VTC), dont Uber est 

le pionnier, a des impacts peu discutés : les VTC sont accusées de provoquer une hausse 

des déplacements en voiture en ville, de contribuer à la congestion routière et à la baisse 

de l'usage des transports en commun dans certaines municipalités.  

Anatomie d'un succès à vitesse variable. 

Les voitures de tourisme avec chauffeur (VTC) déplacent leurs clients à bord d'automobiles, 

et qui dit automobiles dit congestion. « Les services de VTC (Uber et Lyft) ont ajouté 2,8 

nouveaux kilomètres de trajets accomplis à bord de véhicules VTC sur la route pour 

chaque kilomètre supprimé chez les conducteurs qui auraient fait le trajet en auto solo, ce 

qui représente une augmentation globale de 180 % de la conduite en zone urbaine », a 

calculé Bruce Schaller, consultant en matière de transport. 

 

Cet ancien sous-commissaire à la circulation et de la planification de la Ville de New York a 

fait porter son analyse sur les plus grandes métropoles américaines : Boston, Chicago, 

Los Angeles, Miami, New York, Philadelphie, San Francisco, Seattle et Washington DC. 

 

VÉHICULES VIDES : Les usagers des services comme Uber ou Lyft ont souvent une vision 

tronquée de l'impact des véhicules de VTC sur la circulation, car ils ne passent souvent que 

quelques minutes à bord. En effet, les chauffeurs de VTC passent entre 40 % et 60 % de leur 

temps à rouler en attente de trouver un client, ce qui contribue à une hausse de l'utilisation 

de la voie publique par les automobiles, note M. Schaller. Les politiques des entreprises de 

VTC encourageraient même cette pratique, écrivent les auteurs d'une étude préliminaire de 

l'Université de Chicago sur l'impact des VTC. « Les entreprises de VTC subventionnent 

souvent les conducteurs pour qu'ils restent sur la route, même lorsque l'utilisation est 

faible, afin de garantir la disponibilité rapide de l'offre », notent-ils. 

 

POSSESSION D'UNE VOITURE : L'idée derrière les VTC était de rendre indésirable la 

possession d'une voiture privée, du moins en ville. Jusqu'ici, cela ne s'est pas produit. « 

Depuis 2011-2012, au moment où les services de VTC ont décollé, le nombre de ménages 
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sans voiture ou de ménages avec une voiture par famille a diminué, tandis que le nombre 

de ménages de deux voitures ou plus a augmenté » aux États-Unis, note une analyse de la 

firme Schroders. Même les personnes âgées de 15 à 34 ans, la clientèle la plus assidue des 

VTC, n'a pas tourné le dos à l'achat de véhicules automobiles. 

 

CLIENTÈLE ISSUE DES TRANSPORTS COLLECTIFS : Interrogés par des chercheurs américains, 

60 % des utilisateurs de VTC ont dit qu'ils auraient pris les transports collectifs, marché, pris 

le vélo ou n'auraient pas fait le déplacement du tout s'ils n'avaient pas eu accès aux VTC. 

Uber a-t-il nui à la progression des transports en commun ? Pas nécessairement. Une 

récente étude de l'Université de Toronto montre que l'arrivée d'Uber coïncide avec une 

légère hausse de l'usage des transports collectifs dans les grandes villes, et avec une 

diminution de l'usage dans les métropoles plus petites. À Montréal, la diminution ne 

semble pas avoir eu lieu : la Société de transport de Montréal (STM) estime avoir réalisé 

447,7 millions de déplacements en 2018, une hausse de 4 % par rapport à 2017. 

 

1100 MORTS SUPPLÉMENTAIRES ? Une étude préliminaire de l'Université de Chicago 

conclut que les VTC ont fait augmenter le nombre de morts sur les routes de 2 à 3 % à 

l'échelle nationale aux États-Unis. Cela représenterait 1100 morts supplémentaires par an 

depuis 2011, selon les auteurs. L'étude a été contestée par d'autres experts, qui signalent 

que les auteurs n'ont pas tenu compte de la baisse du prix de l'essence au cours de la 

période étudiée, un facteur associé à une hausse du kilométrage parcouru en automobile et 

à une hausse des collisions. « Nous avons analysé ce rapport, et avons conclu qu'il a 

d'importants défauts, explique en entrevue Kayla Whaling, responsable des relations d'Uber 

avec les médias aux États-Unis. Des douzaines de facteurs influencent les morts sur les 

routes, un nombre qui varie beaucoup d'année en année. » 

 

RÉPONSE D'UBER Jean-Christophe de La Rue, porte-parole d'Uber Canada, note que bien 

des critiques d'Uber ne tiennent pas compte du fait que l'entreprise est très active le soir et 

la nuit, alors que les routes sont moins achalandées. Les critiques « ignorent les avantages 

significatifs en mobilité que les services de covoiturage urbain apportent aux populations à 

faible revenu dans les quartiers traditionnellement mal desservis. À titre d'exemple, plus de 

la moitié des courses d'Uber à New York ont désormais lieu dans les arrondissements à 

l'extérieur de Manhattan, comparativement à moins de 5 % pour les taxis jaunes 

traditionnels ». M. de La Rue souligne l'impact positif d'Uber dans les banlieues des grandes 

régions métropolitaines. « Au fil du temps, nous avons développé notre service dans des 

marchés où il n'y avait pas d'autre choix que de conduire sa propre voiture, fournissant une 

alternative essentielle pour les personnes âgées et les autres personnes incapables de 

conduire. » Enfin, la grande coupable des embouteillages est encore l'utilisation de 
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l'automobile privée, qui ne transporte souvent que la personne qui la conduit. « Les 

véhicules à moteur appartenant à des particuliers complètent plus de 100 fois plus de 

kilomètres que les services de covoiturage urbain et de taxi réunis », dit-il. 

 

 

21. 15/01/19, AVEQ site web version française d’un reportage de CNBC, Tesla sous pression 

alors que Ford, Nissan et GM présentent de nouvelles voitures électriques au salon 

automobile de Detroit. Les actions de Tesla ont chuté de 3,7% alors que les fabricants ont 

dévoilé de nouveaux modèles électriques au salon de l'auto de Detroit. Le président de Ford 

, Bill Ford, a déclaré dimanche que la société investirait 11 milliards de dollars dans les 

véhicules électriques d’ici 2022, avec l’intention d'offrir 40 véhicules hybrides et 

entièrement électriques dans sa gamme de modèles. "Nous avons parlé d'un investissement 

énorme dans les véhicules électriques. Nous avons 16 modèles en conception et en 

développement. Nous avons une assez grosse surprise pour l'année prochaine", a déclaré le 

directeur général, Jim Hackett, à CNBC, dans le cadre du salon automobile de Détroit qui 

s’est ouvert dimanche. Mary Barra, PDG de General Motors, a de son côté confirmé aux 

investisseurs vendredi dernier, que la société travaillait sur une Cadillac 100% électrique. 

Cependant on a dévoilé peu de détails, mais les spécialistes croient que ce seras un VUS. La 

marque de luxe de Nissan, Infiniti, a annoncé que tous les futurs modèles à compter de 2021 

seraient électrifiés, qu’il s’agisse d’un hybride rechargeable ou d’un tout électrique, lors du 

dévoilement du QX Inspiration à Détroit. Nissan a également présenté la nouvelle Leaf 100% 

électrique au Consumer Electronics Show de Las Vegas la semaine dernière. Les actions de 

Ford ont augmenté de 1,9%, tandis que celles de GM ont augmenté de 1,3%. Les actions de 

Nissan étaient à peu près stables, malgré un échec embarrassant lors de ses débuts avec 

l’Infiniti QX. Les techniciens ne pouvaient pas démarrer la voiture électrique et durent la 

pousser sur la scène. 

 

22. 18/01/19, Le Devoir, article par François Desjardins, Honda se joint au projet de 

ravitaillement en hydrogène :  Le constructeur appuie le développement d’une station sur 

la Rive-Sud de Montréal . Le partenariat entre Transition énergétique Québec (TEQ) et 

Toyota autour des infrastructures pour véhicules à l’hydrogène compte un troisième joueur, 

Honda, qui appuiera le développement d’une station de ravitaillement sur la Rive-Sud de 

Montréal. 

 L’annonce de Honda Canada, en marge du Salon de l’auto de Montréal, ne précise pas la 

hauteur de l’engagement financier, mais souligne que la station s’ajoutera à celle de 

Québec, dont l’ouverture aura lieu le mois prochain. L’infrastructure de la Rive-Sud sera 

prête à la fin 2019, selon Honda. Ce chapitre s’ouvre six mois après les détails venant de 

Québec au sujet d’une aide financière de 8,25 millions pour permettre à TEQ de financer « 
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la mise en œuvre de projets-pilotes de véhicules électriques à hydrogène » d’ici 2021. 

Cette intention, éventée dans un décret gouvernemental publié au mois de juillet 2018, 

allait se traduire par le versement de plus de 6 millions pendant l’année financière en cours. 

Cette somme devait servir au développement de deux stations de ravitaillement « multi-

énergies », dont l’hydrogène. 

 

 Le projet situé à Québec a été conçu pour répondre au ravitaillement d’une flotte de 50 

voitures Mirai de Toyota, louées au gouvernement québécois, que le constructeur japonais 

décrit comme son « premier client canadien » pour ce modèle. Certains experts se sont déjà 

interrogés sur certains aspects de cet effort gouvernemental, entre autres sur les 

retombées économiques, de même que sur la rentabilité de la filière des véhicules à 

l’hydrogène. Une méthode très répandue de production de l’hydrogène repose sur le gaz 

naturel. 

 

 En entrevue au Devoir en juillet 2018, la p.-d.g. de TEQ , Johanne Gélinas, avait affirmé que 

« pour nous, c’est une source d’énergie qui mérite d’être examinée, et on la regarde avec 

des investissements que l’on considère tout compte fait comme parcimonieux ». Selon 

Honda Canada, l’objectif est de « soutenir l’évolution des choix de mobilité verte », a 

indiqué le constructeur dans un communiqué. « À court terme, cet investissement créera un 

environnement qui nous permettra de continuer à tester nos produits et de poursuivre 

l’éducation des Canadiens sur l’important potentiel des véhicules propulsés à l’hydrogène, 

sachant que leur adoption massive pourrait prendre un peu de temps. » 

 

23. 18/01/19, L’Actualité, article par Maxime Johnson, Quelle place pour l’hydrogène 

au Québec? Les premières voitures à hydrogène roulent déjà sur les routes du 

Québec. Si la technologie semble prometteuse pour l’industrie du transport, la 

preuve reste encore à faire pour les véhicules des particuliers.  Toyota 

avait frappé un grand coup au Salon de l’auto de Montréal 2018  en annonçant la 

vente de 50 voitures à hydrogène Mirai au gouvernement du Québec et à des 

partenaires. Un an plus tard, les véhicules ont été livrés et une première station-

service multicarburant publique est sur le point d’ouvrir ses portes à Québec pour les 

ravitailler. 

Une seconde station devrait être construite sur la Rive-Sud de Montréal d’ici la fin de 

l’année, avec la participation financière de Honda, un constructeur automobile qui 

offre des véhicules à l’hydrogène ailleurs dans le monde, mais pas au Québec. 

« Nous n’avons pas de lancement prévu cette année, dit Jean-Marc Leclerc, vice-

président aux ventes et à la commercialisation chez Honda Canada. Nous croyons 

qu’il y a un beau futur pour l’hydrogène, mais il faut auparavant investir dans 

l’infrastructure. » La Mirai de Toyota peut toutefois déjà être achetée au Canada. Les 
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véhicules à hydrogène sont dotés d’un groupe propulseur électrique, comme dans la 

Nissan Leaf et autres Chevrolet Bolt qui roulent déjà sur les routes du Québec. Le 

moteur est toutefois alimenté non pas par une batterie qui être rechargée 

périodiquement, mais par une pile à combustible fonctionnant à l’hydrogène. En 

roulant, les voitures ne rejettent que de la vapeur d’eau. Si l’électricité utilisée pour 

produire l’hydrogène est propre, le moteur d’une voiture à hydrogène ne produit donc 

aucun gaz à effet de serre, comme avec les voitures électriques à batteries. 

 

La station-service de Québec devrait vendre l’hydrogène 10$ le kilogramme. Le 

réservoir de la Mirai peut accueillir 5 kg, ce qui lui permet de parcourir 500 km. Le 

prix pourrait évidemment diminuer avec les améliorations technologiques, mais 

brancher une voiture sur le réseau d’Hydro-Québec directement devrait toujours être 

plus abordable. L’hydrogène offre toutefois quelques avantages intéressants par 

rapport aux batteries. On fait notamment le plein rapidement, comme on ferait le 

plein d’essence, ce qui pourrait faciliter son adoption par les consommateurs qui 

n’auront pas à changer leurs habitudes.Les voitures à hydrogène évitent aussi les 

problèmes reliés aux batteries, comme l’efficacité qui diminue avec les années, leur 

autonomie plus faible en temps froid et la gestion du recyclage en fin de vie.Notons 

que ce dernier avantage pourrait cependant diminuer avec le temps. Si le recyclage 

des batteries est problématique à l’heure actuelle, de nouveaux procédés 

permettront en effet bientôt d’en récupérer les éléments beaucoup plus 

efficacement. Une usine de récupération des batteries lithium-ion s’implantera au 

Québec en 2019, ce qui permettra par exemple de récupérer jusqu’à 95% des 

composantes des batteries de voitures, incluant le cobalt, le lithium et le graphite, qui 

pourront ensuite être réutilisées dans des batteries neuves. 

 

Quel intérêt pour les consommateurs? Pour Stéphane Pascalon, chef de 

programme à l’Institut du véhicule innovant, l’intérêt de l’hydrogène pour les voitures 

personnelles est limité au Québec. Son groupe de recherche croit que le grand 

public devrait se tourner vers les voitures électriques à batteries.« Les voitures 

électriques utilisent une énergie propre au Québec, elles sont plus efficaces que les 

voitures à hydrogène et elles sont stationnées 90% du temps, que ce soit à la 

maison ou au travail, observe-t-il. Pour la grande majorité des gens, c’est donc facile 

de les recharger de cette façon. » De fait, M. Pascalon ne comprend pas la stratégie 

de Toyota et de Honda. « Ils essaient de justifier l’achat d’un véhicule qui coûte plus 

cher qu’un véhicule électrique, avec une énergie qui coûte plus cher que l’essence et 

avec une infrastructure plus rare que l’électricité, qui est déjà présente chez 

monsieur et madame Tout-le-Monde. Il y a beaucoup de désavantages qui font que 

ces véhicules n’ont aucune chance de percer le marché pour les particuliers. » 

Michel Archambault, directeur du développement des affaires d’Hydrogenics, 
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l’entreprise derrière l’infrastructure reliée à l’hydrogène dans la station-service 

multicarburant de Québec, n’est pas du même avis. « L’hydrogène permet 

d’emmagasiner l’énergie, souligne-t-il. Il ne faut pas regarder seulement au Québec. 

De l’électricité propre n’est pas toujours accessible dans un réseau électrique, il faut 

la stocker au bon moment. »En utilisant un électrolyseur pour capturer l’énergie 

produite par des sources renouvelables lorsqu’elle est accessible, on peut limiter son 

empreinte énergétique, et même permettre d’éviter le gaspillage de son énergie 

propre lorsqu’elle n’est pas utilisée à 100%. 

 

Une solution adaptée au transport lourd? Si le débat est ouvert sur l’intérêt des 

voitures à hydrogène pour les particuliers, il y a un fort attrait pour les entreprises, 

particulièrement dans l’industrie des transports lourds.  « À l’inverse des véhicules 

personnels, les camions doivent être sur la route 90% du temps, dit Stéphane 

Pascalon. Le remplissage rapide de l’hydrogène est donc un avantage de taille pour 

les entreprises de transport. Un camion à l’hydrogène sera aussi moins cher qu’un 

camion à batteries. » Il serait coûteux de tapisser la province de bornes à hydrogène 

pour le grand public – le système de production d’hydrogène dans la station-service 

de Québec a coûté 5 millions $ à lui seul. La création d’axes routiers pour les 

camions utilisant cette technologie serait en revanche beaucoup plus facile, et 

économiquement viable. «Installer des bornes entre Toronto et Montréal serait 

efficace, dit M. Pascalon. Les camions empruntent pratiquement toujours les mêmes 

routes. » L’autopartage et l’industrie du taxi pourraient aussi bénéficier des 

avantages de l’hydrogène. Mais pour les particuliers, la preuve reste encore à faire. 

 

24. 21/01/19, TVA Nouvelle et le Journal de Montréal, raticle par Grancis Halin, Fini de 

tourner en rond pour trouver du stationnement : Une entreprise en démarrage 

québécoise a inventé une application écolo qui indique aux automobilistes où aller 

se stationner, plutôt que de les laisser tourner en rond inutilement dans la ville en 

polluant.«Plus besoin de tourner en rond pendant 20 minutes pour trouver une 

place. Vous allez directement à la bonne place. C’est moins polluant», explique le 

PDG de Rumbo Mobile, Carmine Marcarella, de retour du Consumer 

Electronics Show 2019 de Las Vegas. Lancée il y a trois ans à Montréal par 

l’inventeur des senseurs German Torres et son autre cofondateur, Hassan Sabrah, 

Rumbo Mobile discute avec de grandes villes au pays autant qu’avec des 

métropoles américaines comme Los Angeles, Detroit ou Atlanta. En gros, 

l’entreprise a mis au point des senseurs qu’on place sur les bornes de stationnement 

pour savoir en temps réel s’il y a une voiture. Résultat, fini le temps perdu à arpenter 

les rues de la ville mille fois avant de dénicher sa place. 

 

Bornes de recharges : En plus des places de stationnement, la technologie de 
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Rumbo Mobile permet de trouver les bornes de recharges pour les véhicules 

électriques, toujours selon le même principe. «Quand on va à une borne, le 

problème c’est qu’on ne sait pas s’il y a déjà des autos. Avec l’application, on sait 

qu’il y en a deux autres, à deux coins de rue», résume M. Marcarella, qui a séduit 

l’un des plus gros groupes au monde avec cette innovation. Mieux encore, la 

compagnie québécoise a conçu un système de couleur permettant aux 

automobilistes de savoir rapidement s’ils peuvent se stationner... sans avoir besoin 

de déchiffrer les fameux panneaux. «Quand c’est rouge, c’est pris. Quand c’est vert, 

c’est libre. Si vous voyez toute une rue en rouge, même pas besoin de votre 

téléphone, vous savez qu’il ne faut pas se stationner là», explique le grand patron de 

Rumbo Mobile. Fini le charabia des panneaux illisibles pour les automobilistes. Une 

aubaine également pour les villes qui peuvent mieux contrôler leur signalétique à 

distance, plutôt que de devoir mettre des panneaux temporaires en quatrième 

vitesse. «En pleine tempête de neige, les villes ajoutent des panneaux avec des 

interdictions. Avec nos senseurs deux couleurs, elles n’ont plus besoin de faire ça. 

Elles n’ont qu’à mettre ça en rouge», illustre Carmine Marcarella. Même si elle se dit 

fièrement québécoise, l’entreprise nouvellement créée n’exclut pas de se laisser 

courtiser par une entreprise étrangère. 

 

25. 22/01/18, La Presse.ca, article par AFP Tokio   Batteries d'automobiles : Panasonic et 

Toyota créent une coentreprise : Le géant japonais de l'automobile Toyota et son 

compatriote électronicien Panasonic ont annoncé mardi la création d'ici à fin 2020 d'une 

coentreprise de développement et fabrication de batteries pour automobiles électriques 

et hybrides. Cette nouvelle société sera détenue à 51 % par Toyota et 49 % par Panasonic. 

Elle regroupera la recherche, le développement, la fabrication, l'assemblage et les tâches 

logistiques relatives à différents types de batteries d'automobiles, dont les modèles lithium-

ion ou les batteries de future génération, ont expliqué les deux groupes dans un 

communiqué commun. La nouvelle entreprise prendra sous sa coupe les divisions de R&D 

en matière de batteries et de technologies de production afférente de Toyota, avec leur 

personnel, ainsi que la R&D, la production et la logistique de Panasonic (dont ses usines au 

Japon et en Chine). 

3500 employés au Japon et en Chine : Les divisions amenées à être regroupées emploient à 

ce jour quelque 3500 salariés qui devraient tous être transférés vers la nouvelle structure. 

Panasonic sera chargé de vendre les batteries fabriquées aux constructeurs d'automobiles. 

« Les batteries sont sans doute les éléments les plus importants dans l'électrification des 

véhicules dans le but de résoudre le problème environnemental lié à la pollution 

automobile. Mais compte tenu des impératifs (coûts, temps de charge, sûreté, etc.), cela 

requiert des technologies de pointe qu'un constructeur seul ne peut assumer », expliquent-

ils. Toyota espère écouler en un an à horizon 2030 environ 5,5 millions de voitures 
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électriques ou hybrides (50 % du total de ses ventes annuelles), dont plus de 1 million de 

type tout électrique ou à pile à combustible. L'annonce de ce rapprochement d'activités 

n'est pas une surprise car Toyota et Panasonic avaient déjà indiqué il y a plus d'un an leur 

intention de travailler ensemble dans ce domaine. En fin de semaine passée, la presse avait 

jugé imminente la confirmation du partenariat. 

Panasonic déjà partenaire avec Tesla : Toyota est le pionnier mondial des véhicules 

hybrides, qu'il a lancés en 1997 avec le modèle Prius. Et Panasonic est un spécialiste des 

batteries, surtout après avoir absorbé il y a plusieurs années son compatriote Sanyo, 

longtemps à la pointe de ces technologies. Panasonic est aussi le partenaire dans ce 

domaine du constructeur américain Tesla, avec lequel il gère une énorme usine de batteries 

aux États-Unis. 

 

26. 22/01/19, AVEQ site web, Le programme de subvention de la ville de Laval pour l’achat de 

véhicule électrique a été reconduit jusqu’au 31 mars 2019 par le Conseil municipal. Les 

conditions du programme demeurent inchangées. En octobre dernier, le programme avait 

été prolongé jusqu’à la fin de l’année 2018. 400 000$ avait été ajouté à l’enveloppe. Les 

citoyens ont jusqu'au 31 mars 2019 pour effectuer un achat et jusqu'au 30 avril 2019 pour 

faire parvenir leur demande de subvention. La subvention de 2 000 $ accordée par la Ville 

de Laval pour l'achat d'un véhicule 100 % électrique vient bonifier celle de 8 000 $ déjà 

offert par le gouvernement du Québec. Le programme lavallois comprend aussi une 

subvention de 400$ à l’achat d’un vélo à assistance électrique. 

Selon Marc Demers, maire de Laval, «L’engouement des Lavallois pour nos programmes de 

subvention est indéniable. En 2018, 300 citoyens ont bénéficié du coup de pouce financier 

offert pour l’achat d’un véhicule 100% électrique, alors que 260 Lavallois se sont prévalus de 

l’aide financière pour l’achat d’un vélo à assistance électrique. Rappelons que nos objectifs 

initiaux ont été dépassés, puisque nous avons dû accorder une extension budgétaire pour 

répondre favorablement à la demande de tous». L’argent qui permet ce programme de 

subvention unique au Canada provient d'un fonds spécial mis en place en 2011 pour 

compenser les émissions de gaz à effet de serre (GES) liées au développement du territoire 

lavallois. M. Demers expliquait en 2018 que «les revenus ainsi générés sont placés en 

réserve et permettent de financer spécifiquement des projets de réduction de GES mis en 

oeuvre par la Ville» 

 

27. 23/01/19, AVEQ site web & InsideEVs, Le plus grand défi auquel sont confrontés 

les voitures électriques demeure le coût d’acquisition. La baisse des prix des 

batteries des VÉ a augmenté l’autonomie, mais n’a pas réduit le prix des véhicules. 

Quand Elon Musk a annoncé des suppressions de postes chez Tesla la semaine 

dernière, il a clairement expliqué les problèmes de rentabilité. «Nous sommes 
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confrontés à un défi extrêmement difficile: faire en sorte que nos voitures, nos 

batteries et nos produits solaires soient compétitifs par rapport aux combustibles 

fossiles», a-t-il écrit à ses employés. « Bien que nous ayons fait de grands progrès, 

nos produits sont encore trop chers pour la plupart des gens.»  

 

Tesla a montré au monde entier que les voitures électriques peuvent offrir des 

performances et de l’autonomie, tout en étant luxueuses. Maintenant, l’ensemble de 

l’industrie se concentre sur l’augmentation de l’autonomie et augmente la taille de 

ses batteries. C'est excellent pour l’autonomie, mais cela n'a pas diminué les 

prix des VÉ. Au fur et à mesure que les incitatifs gouvernementaux 

diminueront, les prix resteront forcément au même niveau au cours des quatre 

à cinq prochaines années. Hans Dieter Pötsch, président de Volkswagen, cette 

semaine a déclaré qu'il serait difficile de créer une entreprise viable à partir de petits 

véhicules électriques d'entrée de gamme. En conséquence, Pötsch a déclaré que 

les véhicules électriques pourraient très bien rester« inabordables pour les 

personnes à faible revenu ». 

 S'il a raison, nous pouvons nous attendre à ce que des gens fortunés achètent des 

Audis, des BMW, des Jaguars, des Porsche et des Teslas électriques et même des 

modèles relativement économiques de Chevrolet. Mais les personnes à faible 

revenu devront attendre que ces voitures apparaissent sur le marché des véhicules 

usagés. Cette tendance est confirmée par une enquête menée auprès de plus de 

22,000 conducteurs de véhicules électriques par PlugInsights, le plus grand groupe 

de recherche sur les conducteurs de véhicules électriques au monde. Il existe une 

grande différence entre les consommateurs qui achètent des véhicules électriques 

coûteux avec de grosses batteries et ceux qui conduisent des voitures électriques à 

moindre coût avec de plus petites batteries. Quarante-cinq pour cent des acheteurs 

de véhicules électriques à longue portée (voitures Tesla et Chevrolet Bolt) gagnent 

plus de 200, 000 dollars par an. Avec l'introduction du modèle 3, le pourcentage 

d'acheteurs de ces véhicules électriques gagnant plus de 200,000 dollars a été 

ramené à environ 38%. Mais l’ensemble des véhicules électriques reste à la portée 

des acheteurs les plus riches. Pendant ce temps, ceux qui ont acheté une voiture 

électrique avec moins de 240 km d'autonomie représentent un autre groupe. 

Seulement 17,5% de ces conducteurs de véhicules électriques gagnent plus de 

200,000 dollars. De 2011 à 2018, 38% des acheteurs de véhicules électriques bas 

de gamme gagnent moins de 100 000 dollars par an. 

 

28. 23/01/19, La Presse.ca, texte de Yanick Cyr, Hydro-Québec installera 1600 

bornes de recharge rapide d'ici 10 ans : Hydro-Québec prévoit doter son réseau 

public de 1600 bornes de recharge rapide pour les véhicules électriques d'ici 10 ans. 

La société d'État recevra 5 millions de dollars du fédéral pour l'aider dans le 
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déploiement du réseau public québécois, déjà le plus vaste au pays.  

La ministre canadienne de l’Environnement et du Changement climatique, 

Catherine McKenna, a annoncé l'appui financier du fédéral à Hydro-Québec au 

cours d'une entrevue à ICI Première ce matin. Le réseau d’Hydro-Québec compte 

présentement 168 bornes à recharge rapide, c’est donc plus de 1400 bornes qui 

seront installées au cours des 10 prochaines années. Seulement depuis le début de 

l'année, la société d'État en a installé 22 et elle prévoit en aménager encore une 

centaine avant la fin de 2019. « Le nombre de véhicules sur les routes double 

chaque année, ajoute Mme Lampron. Pour assurer cette croissance, on se devait 

d’être en mesure d’offrir un plus grand nombre de bornes partout au Québec. Hydro-

Québec veut donner l’assurance aux "électromobilistes" d’avoir un service de 

recharge disponible et robuste. » déclare  France Lampron, directrice Électrification 

des transports d'Hydro-Québec 

 

La société d’État prévoit installer ses nouvelles bornes dans les secteurs les plus 

achalandés et dans les régions les moins bien desservies comme la Mauricie, la 

Côte-Nord, au Saguenay-Lac-Saint-Jean et en Abitibi-Témiscamingue. En ajoutant 

des bornes dans les endroits les plus courus, Hydro-Québec souhaite ainsi éliminer 

les files d’attente aux heures de pointe, particulièrement le long des autoroutes. Le 

déploiement de ces bornes, dont la fabrication et l’installation coûtent en moyenne 

80 000 $ chacune, se fera sans affecter les tarifs d’électricité, soutient la directrice 

Électrification des transports d’Hydro-Québec France Lampron. «Les nouvelles 

ventes d’électricité générées par la recharge des véhicules, principalement à la 

maison, couvriront le coût du déploiement des nouvelles bornes» selon la directrice 

Électrification des transports d'Hydro-Québec 

 

Mme McKenna a indiqué, lors de la conférence de presse confirmant 

l'engagement d'Ottawa, que l’investissement dans les infrastructures 

québécoises pour les véhicules électriques permettra « la construction de 100 

bornes de recharge super rapide de niveau 3 ». « Les utilisateurs pourront ainsi 

se rendre à destination sans s’inquiéter », a-t-elle poursuivi. « La vente de véhicules 

électriques a augmenté de 6500 % depuis 2011, s'est-elle plus tôt félicitée au micro 

d’Alain Gravel. « Nous avons ici au Québec le plus grand réseau de recharge 

publique. » Catherine McKenna déplore l'abandon par le gouvernement 

ontarien du programme de subvention pour l'achat de véhicules électriques.  

La ministre McKenna a également indiqué qu’il fallait maintenant investir pour faire 

connaître ce réseau de bornes de recharge. «C’est sûr qu’on a besoin 

d’investissements pour que les gens sachent qu’ils peuvent recharger leur voiture» 

déclare Catherine McKenna, ministre de l'Environnement et du Changement 

climatique 
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Sans s’engager plus en avant sur le sujet, la ministre de l’Environnement n’a 

pas fermé la porte à la création d’une subvention pour l’achat de voitures 

électriques. «On regarde ça c’est sûr avec Steven Guilbeault, qui nous donne 

des conseils, regarde les pratiques qui fonctionnent au Canada, mais aussi en 

Norvège. » 

 

29. 25/01/19, CBC/Radio-Canada - Radio-Canada.ca, Mobilité durable: la cohérence 

au rendez-vous? ANALYSE - « Sur toutes les routes qu'on souhaite construire 

ou élargir au Québec, il doit y avoir de la mobilité durable », a dit le ministre 

des Transports François Bonnardel, qui annonce vouloir poursuivre le 

déploiement de la politique de mobilité durable adoptée sous le gouvernement 

précédent. L'intention est bonne, mais la cohérence est-elle au rendez-vous? La 

question se pose pour le ministre Bonnardel qui doit jongler entre les engagements 

électoraux de son parti et les impératifs de la mobilité durable. Il le sait, il soupèse 

tout cela dans toutes ses réponses.« Quand je dis qu’on va élargir telle route ou on 

pense en construire une nouvelle, a dit le ministre vendredi matin, c’est impensable 

que je sois devant vous et que je vous dise : “un nouveau pont, une nouvelle 

autoroute, ce sera seulement pour l’auto solo.” L’objectif qu’on a, c’est de réduire 

l’auto solo. Alors, en quelque part, ça prend plus de transport collectif et ça prend 

une vision aussi à long terme. » 

En campagne électorale, la CAQ a promis l’élargissement de l’autoroute 50 en 

Outaouais, le prolongement de l’autoroute 19 jusqu’à Bois-des-Filion, l’élargissement 

de l’autoroute 30 à trois voies entre les autoroutes 10 et 20 et la mise en chantier du 

3e lien à Québec.La CAQ a aussi promis des voies réservées, l’implantation d’un 

tramway jusqu’à Pointe-aux-Trembles, le projet de service rapide par bus sur le 

boulevard Pie-IX et l’expansion du Réseau express métropolitain (REM) vers le nord 

et le sud.La politique de mobilité durable, que la CAQ va poursuivre, s’est 

donnée une dizaine de cibles. François Bonnardel en a cité quatre, vendredi 

matin, qu’il juge importantes : 

-donner accès à au moins 4 services de mobilité durable à 70 % de la population; 

-réduire de 20 % les temps de déplacements entre le travail et la maison; 

-diminuer de 20 % les déplacements en auto solo; 

-réduire de 20 % les dépenses de ménage allouées au transport. 

 

La politique a pour cible également de réduire les coûts associés à la congestion 

pour les entreprises dans les régions métropolitaines de Montréal et de Québec. 

 

Royalmount, ligne rose, 3e lien : Tout en évoquant les solutions et les cibles 

identifiées dans la politique de mobilité durable, le ministre continue de parler de la 
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construction et de l’élargissement de routes. Il continue d’éviter les questions sur le 

projet de ligne rose de la mairesse Plante, ne se prononce pas sur les risques de 

congestion supplémentaires du projet Royalmount, affirmant prudemment qu’il est 

ouvert à discuter du projet, et son gouvernement maintient son intention de 

construire un troisième lien à Québec. Ces projets ont leurs forces et leurs 

faiblesses. Mais qu’on soit pour ou qu’on soit contre, il est primordial que ces projets 

s’inscrivent dans la politique de mobilité durable du Québec. Le gouvernement de 

François Legault, qui affirme aujourd’hui que les questions environnementales 

représentent une priorité, doit être cohérent dans ces gestes. 

 

Il doit donc évaluer les projets en fonction de leur apport aux objectifs de la politique 

de mobilité durable, soit la baisse des temps de déplacement, la réduction de l’auto 

solo, la diminution des dépenses des ménages pour le transport et la décongestion 

routière. Ainsi, posons la question : est-ce que l’immense projet Royalmount, au 

confluent des autoroutes 15 et 40 à Montréal, dans l’état actuel des choses, est en 

phase avec les cibles de la politique? Pas tellement, dirait la madame du débat des 

chefs de l’automne dernier! Le projet va générer, selon le plan actuel, 140 000 

déplacements quotidiens, essentiellement automobiles. 

 

Autre question : est-ce que le troisième lien à Québec respecte les cibles de mobilité 

durable? Ça reste à démontrer. Si ce lien permet de réduire la congestion et les 

temps de déplacement, jusqu’où permettra-t-il de réduire l’utilisation de l’auto solo? 

Est-ce que ce projet entraînera une hausse des déplacements en auto dans la 

région et des émissions de gaz à effet de serre supplémentaires 

 

Ce projet a créé une véritable polarisation dans la population, où certains s’amusent 

à séparer les choses en deux clans distincts : les écologistes d’un bord, le vrai 

monde de l’autre! Or, les choses sont plus nuancées que ça. Il est clair, là encore, 

que le gouvernement Legault doit étudier le mérite de ce projet avec sa politique de 

mobilité durable sous le bras. 

 

Et à chaque fois qu’on évoque la ligne rose à Montréal, le premier ministre ou son 

ministre des Transports répondent invariablement : ligne bleue, SRB, tramway, ligne 

jaune, restant évasifs sur le projet de la mairesse Plante. Mais le ministre doit 

répondre à la question suivante : est-ce que la mobilité durable est favorisée si 

l’expansion des lignes bleue et jaune vient engorger davantage la ligne orange et le 

carrefour Berri-UQAM? Est-ce que la ligne rose serait un projet plus en phase avec 

les objectifs de la politique de mobilité durable du Québec? N’est-il pas du devoir du 

gouvernement de s’y intéresser? 
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La mobilité durable, c'est quoi? Dans une étude publiée en 2014, le professeur 

Gérard Beaudet rappelle, en citant d’autres chercheurs, que la mobilité durable est 

définie comme étant une « mobilité peu polluante, peu consommatrice d’énergie et 

d’espace. » Il faut « réduire la nécessité de se déplacer, encourager le transport 

modal vers les transports collectifs et actifs, réduire la distance parcourue et 

améliorer l’efficacité des systèmes de transport » était-il écrit dans l’étude. François 

Bonnardel a du pain sur la planche. Il doit mettre en application une politique de 

mobilité durable cohérente en intégrant à la fois les engagements électoraux, les 

nécessaires gestes à poser pour réduire la congestion routière et l’obligation 

collective de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. 

 

30. 25/01/19. La Presse.ca, Agence France-Presse Bombay, Inde : fin de route pour la Tata 

Nano, « voiture la moins chère au monde » ? Le constructeur automobile indien Tata 

Motors envisage de cesser la production de sa Tata Nano, son emblématique « voiture la 

moins chère du monde » censée inonder le marché indien mais elle s'est avérée un échec 

retentissant. La société a indiqué mercredi qu'elle pourrait mettre fin à la production et la 

vente de ce véhicule à compter d'avril de l'année prochaine en raison de l'entrée en vigueur 

de nouvelles normes de sécurité et d'émissions polluantes, qui nécessiteraient 

d'importants investissements.  « Il est possible que nous n'investissions pas dans la 

modernisation de tous les produits et la Nano est l'un de ceux-là », a déclaré à des 

journalistes Mayank Pareek, responsable des véhicules avec passagers chez Tata. Premier 

constructeur automobile de ce pays d'Asie du Sud au 1,2 milliard d'habitants, Tata Motors 

avait lancé en fanfare en 2009 ce modèle de mini-citadine, avec un tarif démarrant autour 

de 1500 euros pour la première édition… Mais les ventes n'ont jamais décollé et Tata a dû 

au fil des ans réduire progressivement la production de sa Nano, trop chère pour les classes 

populaires, trop humble pour les classes moyennes émergentes. « En faire une alternative à 

la moto était un bon concept mais ça ne fait pas un slogan marketing », a-t-il ajouté. 

 

31. 25/01/19, La Presse, article par Alain McKenna et Denis Arcand,  Le chiffre de la semaine : 

40 % (plus efficace que la voiture à essence) - Même lorsqu'elle tire son énergie d'une 

centrale au charbon, la voiture électrique est plus « propre » qu'une voiture à essence, 

estime Bloomberg New Energy Finance (BNEF). L'agence de presse financière vient de 

publier une analyse qui se veut définitive sur la question. Les analystes de Bloomberg ont 

calculé que les émissions de gaz carbonique (CO2) mondiales émises par les autos 

électriques l'an dernier étaient environ 40 % plus basses que celles des véhicules à moteur 

conventionnel.  La différence était la plus grande au Royaume-Uni, qui utilise beaucoup de 

sources d'énergie non fossiles. Mais c'était vrai même en Chine, qui génère beaucoup 

d'électricité dans des centrales au charbon.L'avantage environnemental des autos 

électriques ira s'accroissant, prédit BNEF. 
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La clef est dans le réseau électrique : En fait, dans la plupart des pays, l'électricité déjà est 

générée de sources multiples, pas juste du charbon, du gaz naturel ou du pétrole. 

Aujourd'hui, estime BNEF, les énergies zéro-carbone comptent pour 38 % de la production 

électrique mondiale.  Au départ, ce constat déboulonne en bonne partie l'idée des «autos 

électriques chargées avec du charbon». Par ailleurs, le pourcentage d'énergie zéro-carbone 

atteindra 63 % d'ici 2040, au fur et à mesure que les producteurs d'électricité fermeront des 

centrales au charbon et adopteront des sources d'énergies renouvelables, estime BNEF. 

Donc, l'auto électrique va devenir de plus en plus propre, mondialement. 

 

À l'échelle mondiale, l'avantage environnemental du moteur électrique sur le moteur à 

combustion interne ne fera que croître d'ici 2040. En effet, les perfectionnements aux 

moteurs thermiques réduiront leurs émissions de de seulement 1,9 % par année, en 

moyenne, dit BNEF.  L'auto électrique, elle, réduira son empreinte de carbone de 3 % à 10 % 

par année : en grande partie parce que la proportion des énergies zéro-carbone augmente 

dans la production d'électricité; mais aussi parce les autos électriques verront leur efficacité 

énergétique s'améliorer, prédit BNEF. 

 

À noter que le Québec est loin en avant de la courbe à ce chapitre, puisque presque toute 

électricité de la province est hydraulique et renouvelable.  

 

32. 27/01/19, La Presse.ca, article par Philippe Mercure,  Réchauffement climatique: rouler en 

voiture et limiter la hausse à 1,5 °C est possible : Pas besoin de détruire votre voiture à 

coups de masse pour que l'humanité parvienne à limiter la hausse des températures du 

globe à 1,5 °C. Mais lorsque viendra le temps de la remplacer, il faudra impérativement 

choisir une voiture électrique ou alors commencer à vous déplacer autrement

 
C'est un peu le message qui ressort d'une étude publiée récemment dans Nature 

Communications. Ses auteurs montrent qu'en commençant immédiatement à remplacer les 

voitures, navires, avions et centrales thermiques qui brisent par d'autres qui n'émettent pas 

de gaz à effet de serre, nous avons collectivement 64 % de chances de limiter le 

réchauffement de la planète à 1,5 °C. « Dans un sens, c'est une bonne nouvelle : même avec 
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toutes les infrastructures utilisant des carburants fossiles qui existent actuellement sur 

Terre, l'objectif est atteignable. Mais si nous continuons à en construire de nouvelles, ça 

deviendra rapidement très difficile, pour ne pas dire impossible », dit Christopher Smith, 

premier auteur de l'étude et chercheur à l'Université de Leeds, en Angleterre. L'objectif de 

limiter la hausse du réchauffement mondial à 1,5 oC a été inscrit dans l'accord de Paris de 

2015. L'automne dernier, le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat 

(GIEC) de l'ONU a aussi réitéré l'importance de l'atteindre dans un volumineux rapport. 

 

Un « énorme défi » : Le travail des chercheurs est avant tout un exercice de simulation 

visant à étudier la sensibilité du climat mondial aux émissions de GES. Les auteurs écrivent 

ne pas vouloir s'aventurer à dire si le remplacement progressif de toutes les 

infrastructures consommant du pétrole et débutant dès maintenant est techniquement ou 

économiquement possible. En entrevue à La Presse, l'auteur principal a toutefois admis 

qu'un tel scénario semble un « énorme défi ». S'il existe bel et bien des éoliennes et des 

panneaux solaires pour remplacer les centrales au charbon qui atteignent la fin de leur 

durée de vie, c'est une autre paire de manches pour les avions, par exemple. Des percées 

ont bien été faites du côté des biocarburants et des moteurs électriques, mais on voit mal 

les compagnies aériennes cesser dès aujourd'hui d'acheter de nouveaux avions à carburant 

fossile. « D'un point de vue personnel, je ne crois pas que ça va se produire, dit Christopher 

Smith à propos d'une halte immédiate de la fabrication de nouvelles machines consommant 

des carburants fossiles. Je pense qu'on va se diriger dans la bonne voie et commencer à 

réduire nos émissions, mais je ne crois pas que cela se produira assez rapidement. » « C'est 

le moment d'admettre que nous avons besoin d'un virage et de mesures drastiques, sinon 

nous ne faisons que nous leurrer », commente quant à lui Patrick Bonin, responsable de la 

campagne Climat-Énergie de Greenpeace Canada en précisant que« Nous n'avons plus le 

temps pour de petits pas et des demi-mesures. Nous devons tout faire plus vite et de 

manière plus audacieuse, à tous les niveaux, et ne laisser aucun secteur derrière. » 

 

La tortue plutôt que le lièvre : Les calculs des chercheurs reposent évidemment sur de 

nombreuses hypothèses et les résultats comptent d'importantes incertitudes. Mais leurs 

modèles suggèrent que si on veut atteindre l'objectif de 1,5 °C, il vaut mieux agir comme la 

tortue de la célèbre fable de La Fontaine plutôt que comme le lièvre et partir à point. Les 

chercheurs ont supposé qu'en attendant la fin de la durée de vie de toutes les machines 

consommant du pétrole, il faudra 40 ans pour les éliminer complètement de la surface de la 

Terre. En attendant 2030 pour commencer à les remplacer plutôt qu'en agissant 

immédiatement, la probabilité de limiter la hausse des températures à 1,5 °C diminue à 

33 %. Commencer immédiatement, mais agir plus lentement (étaler la transition sur 50 ans 

plutôt que 40 ans) donne une meilleure chance d'atteindre l'objectif, soit 56 %. « Une étude 
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publiée il y a quelques années par Myles Allen, l'un des coauteurs de celle-ci, a déjà montré 

que chaque année pendant laquelle on attend pour réduire les émissions nous oblige à 

devancer de deux ans la date à laquelle on atteindra la cible de zéro émission pour obtenir 

une même augmentation de température, dit Christopher Smith. Alors oui, il est 

manifestement important d'agir maintenant. » 

 

33.  28/01/19, La Presse.ca , article par Alain McKenna, Mitsubishi, Tesla et Hydro-Québec, 

même combat ?Le nom de la société Mitsubishi Motors a est un peu trompeur, car le 

conglomérat japonais construit en réalité bien plus que des automobiles. Et s'il n'en tient 

qu'à sa direction, ses concessionnaires vendront bientôt un peu plus que des voitures, une 

vision de l'avenir partagée par Tesla... et Hydro-Québec.Il suffit de visiter la Maison de 

l'innovation d'Hydro-Québec à Shawinigan pour réaliser que le lien entre la maison et 

l'automobile est appelé à se resserrer, avec l'électrification des transports. 

 

 
Les deux maisons construites à Shawinigan par Hydro-Québec pour se familiariser avec des technologies comme 

les batteries domestiques, la recharge bidirectionnelle et les panneaux solaires. Photo Hydro-Québec. 

 

La façon dont on produit puis consomme de l'électricité pourrait s'en trouver transformée, 

elle aussi : recharge bidirectionnelle, panneaux solaires, microréseaux et revente entre 

consommateurs, tout est à l'étude par la société d'État québécoise. L'éventuel propriétaire 

d'une telle maison pourrait partir pour le travail à bord d'une voiture chargée par des 

capteurs d'énergie solaire ou éolienne, puis revenir en fin de journée et retransmettre 

l'énergie restante à la maison, pour alimenter l'éclairage, le chauffage, etc. À moins qu'il 

n'ait déjà revendu son surplus d'énergie à un tiers durant la journée, en passant par le 

réseau public... 

Des atomes crochus entre Shawinigan et Tokyo : C'est ce même avenir hypothétique qui 

intéresse des entreprises comme Tesla, en Californie, et Mitsubishi, au Japon. Cette dernière 

possède son propre bâtiment futuriste, à Saitama City, un peu au nord de Tokyo, qui a 

plusieurs traits en commun avec celui de Shawinigan. De passage à Montréal à l'occasion du 

Salon international de l'auto de Montréal, il y a deux semaines, Vincent Cobee, directeur de 

la planification mondiale pour Mitsubishi, a dépeint sa vision d'un avenir où la voiture jouera 

un plus grand rôle que celui de simple moyen de transport... et où les constructeurs 
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pourraient vendre bien plus que de simples voitures.« Un jour, nos concessionnaires 

deviendront peut-être même le guichet unique pour cette maison, par la vente de voitures 

électriques, de panneaux solaires, d'installations géothermiques, et ainsi de suite» 

souligne Vincent Cobee, directeur de la planification mondiale pour Mitsubishi Au Japon, 

Mitsubishi a équipé 28 concessionnaires de panneaux solaires et de chargeurs 

bidirectionnels, afin d'aider ses clients à redonner un peu de cette énergie au bâtiment. Ce 

qui serait aussi pratique en cas de panne du réseau électrique. « On peut charger des 

véhicules même en cas de catastrophe naturelle. Les véhicules électriques ont joué un rôle 

crucial dans des situations d'urgence par le passé, quand la distribution de carburant 

conventionnel était impossible », résume Takashi Hiromatsu, le collègue de M. Cobee qui 

est responsable de la stratégie produits chez Mitsubishi. « Dans les périodes où la demande 

en électricité est élevée, la recharge bidirectionnelle permet à ces véhicules de redonner de 

l'énergie au bâtiment. » 

Et avec Palo Alto aussi : « La voiture n'est qu'un début », croit Elon Musk : Du côté de Tesla 

l'approche diffère, mais l'objectif demeure le même : aller au-delà de l'automobile pour 

révolutionner tout le secteur de l'énergie. Il y a un peu plus de deux ans, la société de Palo 

Alto, en Californie, a racheté le fabricant de capteurs solaires SolarCity, afin de compléter 

son offre d'accessoires pour la maison comprenant aussi une énorme pile pour le stockage 

d'électricité, appelée PowerWall. SolarCity planchait sur des bardeaux solaires pour le toit 

d'immeubles résidentiels qui promettaient d'être plus durables et plus rentables que des 

bardeaux traditionnels. Surtout qu'en prime, ils produisent de l'énergie pouvant être 

consommée sur-le-champ, emmagasinée pour plus tard, ou même revendue. La 

commercialisation de ces bardeaux a pris du retard, mais devrait débuter au courant de l'été 

prochain, assure le PDG de Tesla Elon Musk. Et ce n'est qu'un début, a-t-il ajouté dans une 

note visant à rassurer ses employés, à la suite de récentes coupes de personnel.  « Nous 

avons la stratégie la plus innovante de tous les fabricants de produits grand public. Nos 

véhicules à venir, notre batterie PowerWall et nos bardeaux solaires, ce n'est que le début. » 

 

34. 28/01/19, AVEQ site web, article traduit d’Automotive News, Nous avons une 

meilleure idée du marché des véhicules électriques en Chine. Les ventes de 

véhicules électrifiés augmentent en Chine depuis des années. Mais jusqu'à 

récemment, on ne savait pas qui étaient les acheteurs. Mais un nouveau projet 

de recherche dirigé par le site d’information Sina.com, basé à Beijing, a révélé 

qu’une grande partie des véhicules électriques que les constructeurs 

prétendaient avoir vendus s’était retrouvée dans leur flotte et leurs opérations 

de mobilité.  

 

Sina.com a mené la recherche auprès de deux groupes. La recherche a porté sur les 

véhicules de tourisme électrifiés vendus en Chine au cours des 11 premiers mois de 
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l’année dernière. Selon l'association des constructeurs automobiles de Chine, 

environ 886,000 véhicules électriques et hybrides rechargeables ont été vendus à 

travers le pays. 685,000 véhicules de ce type ont été livrés à des clients particuliers 

au cours de la période. Les 201,000 autres véhicules électriques ont été intégrés par 

les constructeurs automobiles à leurs flottes.  

 

Plusieurs constructeurs automobiles chinois ont créé des filiales 

d'autopartage dont les flottes sont principalement composées de véhicules 

électriques provenant de leurs sociétés mères. Par exemple, BAIC Motor Corp. a 

lancé sa filiale d'autopartage, BAIC Mobility, en avril 2017. À la fin de l'année 

dernière, elle avait livré 30,000 voitures électriques à cette filiale. Les constructeurs 

automobiles mondiaux ont également rejoint leurs pairs chinois dans le déploiement 

de véhicules électrifiés dans de nouvelles unités de mobilité… 

…En 2018, les ventes de véhicules électrifiés en Chine ont pour la première fois 

dépassé le million, atteignant 1,26 million, soit une hausse de 62% par rapport à 

l'année précédente. La hausse des ventes de véhicules électrifiés, soutenue par des 

subventions, a créé un fardeau financier et une baisse des revenus pour le 

gouvernement. Pour atténuer le manque à gagner, le gouvernement prévoit réduire 

les subventions destinées aux véhicules électriques et hybrides rechargeables d'ici 

la fin de 2020. Les constructeurs automobiles auront alors du mal à vendre les 

véhicules aux consommateurs. Le programme de crédit carbone de la Chine, entré 

en vigueur cette année, oblige les fabricants de véhicules particuliers à accroître leur 

production de véhicules électrifiés. En raison des modifications apportées à la 

politique, de plus en plus de constructeurs automobiles, nationaux ou étrangers, 

devront s’appuyer sur leurs filiales de covoiturage pour absorber la production de 

véhicules électrifiés. 

 

35. 29/01/19, Journal de Montréal, Lors du Salon international de l’auto de Montréal, 

l’Association des journalistes automobile du Canada a dévoilé les gagnants des 

catégories dans le cadre de son programme de la Voiture canadienne de l’année 

201, Dans la catégorie des véhicules électriques, la Chrysler Pacifica hybride 

2019 a terminé au premier rang pour son design intérieur et extérieur, sa 

polyvalence et son confort de roulement. Elle a battu la Volkswagen e-Golf qui s’est 

classée deuxième ainsi que la Nissan LEAF qui s’est classée troisième. Dans la 

catégorie des véhicules électriques de luxe, le Jaguar I-PACE 2019 a reçu le 

meilleur pointage, se démarquant au chapitre des bas niveaux de bruit, de vibrations 

et d’à-coups, des performances, de la tenue de route ainsi que de l’autonomie. Le 

deuxième rang est occupé par la Volvo S90 T8, alors que la Volvo XC60 T8 a 

terminé troisième. 
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36. 29/01/19, AVEQ siteweb & The News Wheel, Comment le temps froid affecte les 

véhicules électriques : Il est normal de prendre en compte l'impact de l'hiver sur les 

véhicules à essence classiques. Cependant, vous n’avez peut-être pas pris en 

compte son effet sur les véhicules électriques. Voici quelques exemples d'influences 

causées par le temps froid sur les véhicules électriques ainsi que des conseils utiles 

pour optimiser l'autonomie de votre véhicule en hiver. Des chercheurs du laboratoire 

national de l'Idaho ont récemment achevé la recherche d'un projet complet sur les 

véhicules électriques, analysant 10 millions de kilomètres de données provenant de 

véhicules électriques. Les chercheurs ont découvert que le temps froid pouvait 

entrainer une réduction de 25% ou plus de l'autonomie des véhicules 

électriques. En particulier, ce groupe a constaté que la gamme Chevy Volt 

fonctionnant en hiver affichait une autonomie inférieure de 29% à celle des véhicules 

conduits au même endroit au printemps. 

 Les constructeurs de véhicules électriques commencent à affiner et à mettre en 

œuvre une technologie de contrôle de la température, telle que des résistances de 

batterie, pour améliorer l'efficacité de ce modèle par temps froid. Mais que se passe-

t-il si vous n'avez pas de modèle équipé de cette fonctionnalité? Vous pouvez 

encore prendre des mesures pratiques pour améliorer la portée de votre 

véhicule. L’un des meilleurs moyens d’augmenter la portée est de chauffer la cabine 

et / ou la batterie avant de débrancher votre VÉ. Certains modèles de véhicules vous 

permettent même de le faire via un smartphone ou une application de surveillance. 

De nombreux modèles électriques sont livrés avec un mode économie qui aide à 

stimuler l'économie de carburant . C'est un excellent moyen d'aider votre VÉ à 

économiser de l'énergie en hiver. Évitez les excès de vitesse et les freinages 

brusques. Ces deux comportements peuvent nuire à l'autonomie de votre voiture. 

Selon Energy.gov, vous devriez utiliser des sièges chauffants plutôt que le chauffage 

central pour conserver l'énergie et augmenter l'autonomie. Il est également 

judicieux de limiter l'utilisation d'autres accessoires tels que la climatisation, 

le chauffage et la technologie de divertissement, car ces fonctions épuisent 

l’énergie du VÉ.  

 

37. 30/01/19, Journal de Montréal, article par Daniel Breton – le guide de l’auto, Les 

nombreuses vies des batteries de voitures électriques : Depuis plus de 15 ans, 

des gens me posent des questions sur les batteries des véhicules hybrides et 

électriques. En effet, certains consommateurs craignent que la batterie d’une voiture 

hybride ou électrique ne lâche prématurément et qu’ils se retrouvent alors pris à 

payer une facture très salée. Cette crainte est compréhensible, considérant tous les 

produits de consommation qui semblent durer de moins en moins longtemps, qu’il 

s’agisse d’un réfrigérateur, d’un téléviseur ou d’un téléphone cellulaire. Sauf que si la 

plupart de ces produits durent moins longtemps qu’auparavant, on peut sans crainte 



 

 

45 

affirmer le contraire des voitures et des camions légers. Ceux et celles qui sont 

assez âgés pour se rappeler des voitures d’il y a 20, 30 ou 40 ans savent à quel 

point les modèles d’aujourd’hui sont mieux construits et plus durables qu’à l’époque. 

Or, les voitures partiellement et entièrement électriques sont quant à elles 

généralement plus fiables que les voitures à essence selon le Consumer’s Reports, 

ce qui inclut la batterie. D’ailleurs, lorsqu’une voiture électrique est gravement 

accidentée, sa composante la plus recherchée pour réutilisation est justement la 

batterie. 

 

 La 1ère vie : Normalement garanties 8 ans ou 160 000 kilomètres (et parfois plus), 

elles sont généralement conçues pour durer de 200 000 à 500 000 kilomètres, 

dépendant des technologies. À 20 000 kilomètres par an, on parle donc d’une 

espérance de vie pouvant osciller entre 10 et 25 ans, soit plus longtemps que le 

reste du véhicule. Or, les batteries deviennent de plus en plus performantes et 

durables au fil des avancées technologiques. Ce n’est pas le hasard qui fait que tant 

de chauffeurs de taxis à Montréal, Vancouver ou Paris ont opté pour des taxis 

hybrides. C’est parce qu’ils sauvent de l’argent... et savent que la technologie (dont 

celle des batteries) est très résistante. 

 

 La 2e vie : Après plusieurs années, certains vont opter pour un reconditionnement 

de la batterie. Cela se fait depuis un bon moment déjà avec les batteries de 

véhicules hybrides (la technologie hybride étant sur le marché depuis plus 20 ans) et 

depuis peu pour les batteries de véhicules électriques. Cela permet à la fois de 

prolonger la vie de la batterie, de sauver de l’argent... et de protéger 

l’environnement. 

 

La 3e vie : Une fois son potentiel comme batterie de véhicule épuisé, celle-ci peut 

ensuite servir comme batterie stationnaire pour des maisons, des entreprises, des 

quartiers, voire des régions entières. Concrètement, cela veut dire qu’on combine 

une série de batteries de véhicules électriques ensemble qu’on installe sur des sites 

où on déploie, entre autres, des parcs éoliens et des panneaux solaires. Comme ces 

modes de production d’énergie sont intermittents, on accumule l’énergie dans les 

batteries stationnaires qui peuvent ensuite la redistribuer au besoin. De telles 

installations sont de plus en plus fréquentes sur la planète, de l’Australie aux États-

Unis en passant par l’Europe... et le Québec. L’accélération du déploiement des 

installations solaires et éoliennes signifie donc que la demande pour des batteries 

stationnaires issues des véhicules électriques sera en constante augmentation. Des 

constructeurs automobiles tels que Nissan et Tesla l’ayant déjà compris, ils 

participent à de plus en plus de projets du genre à travers le monde. 

 

https://www.energy-storage.news/news/undeniable-success-south-australias-129mwh-tesla-battery
https://cleantechnica.com/2019/01/14/hawaiian-electric-announces-seven-solar-plus-storage-projects/
https://cleantechnica.com/2019/01/14/hawaiian-electric-announces-seven-solar-plus-storage-projects/
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/technology-and-innovation/energy-storage
http://news.hydroquebec.com/en/press-releases/799/a-first-prototype-for-esstalion-technologies-inc/
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La 4e vie : La dernière étape de la vie d’une batterie d’un véhicule électrique est 

celle de son recyclage. Si ce marché est encore embryonnaire car les batteries 

durent beaucoup plus longtemps qu’on ne l’aurait cru au départ, il sera de plus en 

plus important au fil des prochaines années. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle 

le consortium québécois du projet de recyclage Lithion (formé des entreprises 

Seneca, le CEPROCQ, Appel à RecyclerMD et le Centre d'excellence en 

électrification des transports et en stockage d'énergie (CEÉTSE) d'Hydro-Québec) a 

été créé l’an dernier. Ainsi, jusqu’à 95% des composantes des batteries, dont le 

lithium, le graphite et le cobalt, pourront être recyclées afin qu’elles puissent être 

réutilisés par des fabricants automobiles. 

Comme vous pouvez le constater, non seulement les batteries des voitures 

électriques sont plus beaucoup durables qu’on ne pourrait le croire, mais elles sont 

aussi recyclables. 

 

 

38. 30/01/19, La Presse, article par Alain McKenna, Un centre de recherche sur le 

recyclage du lithium aux États-Unis : Le département américain de l'Énergie a 

annoncé, la semaine dernière, son intention d'ouvrir un centre de recherche 

spécialisé dans les solutions de recyclage pour le lithium qu'on retrouve dans 

les piles de véhicules électriques et de la plupart des appareils électroniques 

modernes. L'organisme fédéral a également l'intention de lancer un concours 

incitant les entreprises à trouver des solutions innovantes de recyclage. Selon une 

déclaration officielle du secrétaire à l'Énergie, Rick Perry, ce concours serait doté 

d'une enveloppe de 5,5 millions US et s'étirerait sur trois ans, mais ses critères et 

ses objectifs précis n'ont pas été détaillés. Le gouvernement américain souhaiterait 

néanmoins faire d'une pierre deux coups avec ce projet : réduire l'impact 

environnemental des piles au lithium-ion, puis réduire la dépendance de son 

économie envers des producteurs étrangers de ce matériau abondant, mais dont 

l'extraction est surtout concentrée en Amérique du Sud et en Afrique. 

 

__________________________________________________________________TCEVRQ 

https://www.newswire.ca/fr/news-releases/le-premier-projet-de-recyclage-de-batteries-lithium-ion-au-quebec-recoit-lappui-de-tddc-et-un-financement-de-38-m--699290201.html

