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 Revue de presse – Février 2019  

Faits saillants: 
 
➢ Composants, véhicules  & services automobiles: 

-  Pour remplacer ma Pontiac Vibe 2005? (9) 
-  L’huile moteur : Régulière VS. Synthétique (12) 
- Pétition en faveur du remplissage de lave-glace (16) 
- Volkswagen a débuté ses préparations pour une réorganisation de la formation de 
sa main-d’œuvre visant à assurer la manipulation sécuritaire des batteries, de 
l’alimentation électrique et des nouveaux éléments de ses nouveaux véhicules pour 
assurer sécuritairement leur future production (18) 
- Intégration du programme PIEVAL et  le programme de vérification mécanique (20)   
- Dans votre catalyseur, il y a du palladium et ça vaut plus que de l'or(21) 
 

➢ Voiture autonome:  
-  Les véhicules autonomes aggraveront la congestion(14) 
 

➢ Voiture électrique: 
- Le projet de bornes de recharge rapide n’aura pas d’impact sur les tarifs, dit Hydro-
Québec (4) 
- Les véhicules électriques de GM pourraient être rentables dès la prochaine 
décennie selon la PDG (5) 
- Selon TEQ - Comment peut-on expliquer l’engouement pour les véhicules 
électriques au cours de la dernière année?(15) 
- GM débranche pour de bon la Volt, sa pionnière à moteur électrique (19)  
- Des bornes de recharge au coût de 25 M$ en panne... de clients & réplique de 
l’AVEQ (22) 
 

➢ Lois, règlements &  mesures gouvernementales: 
- Bientôt la fin des subventions pour les véhicules électriques usagés?(1) 
- Fonds vert: 2 milliards de dollars pour réduire les GES de 2% (2) (3) 
- Biocarburants : Québec présentera un projet de règlement (7) 
- Véhicules électriques : L'AVÉQ propose de relier les bonus aux malus (10) et 
Daniel Breton (11) 

http://www.aveq.ca/actualiteacutes/vehicules-electriques-laveq-propose-de-relier-les-bonus-aux-malus


 

 

2 

- Une première : l'Europe limitera les émissions de CO2 des camions (13) 
 

➢ Ressources humaines 
- Les nouveaux véhicules électriques de VW nécessiteront des formations 
particulières : Volkswagen a débuté ses préparations pour une réorganisation de la 
formation de sa main-d’œuvre visant à assurer la manipulation sécuritaire des 
batteries, de l’alimentation électrique et des nouveaux éléments de ses nouveaux 
véhicules pour assurer sécuritairement leur future production (18) 
 
 
 

➢ Environnement : 
-  Les journaux demandent à Québec de les soustraire du système de 
compensation  La facture imposée aux journaux a augmenté de 950 % en 9 ans (17) 
 
 

1.  05/02/19, Journal de Montréal, Agence QMI,  Bientôt la fin des subventions pour 

les véhicules électriques usagés? Ceux qui songent à s'acheter une voiture 

électrique d'occasion devraient peut-être se dépêcher. Le gouvernement Legault 

se demande s'il doit continuer à subventionner cet achat, une mesure qui 

prend fin en principe le 31 mars. Les consommateurs peuvent présentement 

toucher jusqu'à 4000 $ en subvention à l'achat d'un véhicule électrique d'occasion. 

«Donc, une voiture 100 % électrique de l'année 2014, 2015 ou 2016, on a droit à 

4000, mais il faut pour ça qu'elle n'ait jamais eu droit à une subvention, a expliqué 

Daniel Breton, expert en électrification des transports. Donc, ça ne peut pas être 

une voiture qui, initialement, a été achetée au Québec. Ça doit être une voiture 

importée de l'Ontario, de la Californie ou de la Floride.» Un concessionnaire de 

Saint-Jean-sur-Richelieu, Racine auto, a flairé la bonne affaire et a créé une division 

de véhicules électriques usagés. La subvention permet à ceux qui ont de petits 

budgets de mettre la main sur des modèles autrement inabordables. Par exemple, 

une Spark de Chevrolet, vendue en 2015 aux États-Unis pour l'équivalant de 32 000 

$ canadiens, est disponible à l’achat pour près de 13 000 $, incluant les subventions. 

Elle affiche une autonomie, en conditions optimales, de 120 km. 

«Quand on achète un véhicule neuf, on a 8000 $ de subvention du gouvernement, 

tandis qu'un véhicule d'occasion, on reçoit 4000 $. Donc, avec les mêmes 8000 $, le 

gouvernement met deux véhicules pour un sur la route», a fait valoir le président de 

Racine auto, Florian Boire. «Il y a beaucoup de familles qui ont deux ou trois 

voitures. Alors, en avoir une 100 % électrique d'occasion qui coûte pas trop cher 

avec un rabais de 4000 $, ça fait beaucoup de sens», a souligné Daniel Breton. 

L'Association des véhicules électrique du Québec croit qu'au lieu d'abolir les 

subventions, il faudrait plutôt élargir les critères pour l'obtenir. «On pourrait 

premièrement élargir les années des voitures usagées, donc inclure 2012, 2013, 
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2014, 2015, 2016, et pourquoi pas 2017 même? Ensuite, on pourrait aussi élargir 

aux voitures hybrides branchables, pas uniquement aux voitures 100% électriques. 

Car il y a une vaste gamme de voitures disponibles sur le marché maintenant 

et trop peu d’entre elles peuvent se qualifier pour le moment», a déploré Martin 

Archambault, porte-parole de l’Association des véhicules électriques du 

Québec. Québec souhaite qu'il y ait au moins 100 000 véhicules électriques d'ici la 

fin de 2020 dans la province. Il y avait, à la fin de 2018, un peu plus de 39 000 

véhicules électriques sur nos routes. 

 

 

2. 05/01/19, Le Devoir, article par Alexander Shield,  Fonds vert: 2 milliards de 

dollars pour réduire les GES de 2% : Malgré des dépenses de fonds publics de 

plus de deux milliards de dollars dans des mesures de lutte contre les changements 

climatiques depuis cinq ans, le Fonds vert affiche un bilan de réduction de 1,8 million 

de tonnes d’émissions de gaz à effet de serre, ce qui équivaut à une diminution d'à 

peine plus de 2 % des émissions du Québec. 

Le ministre de l’Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, 

Benoit Charette, a déposé mardi à l’Assemblée nationale les « Comptes du Fonds 

vert » pour l’exercice financier 2017-2018. Selon ce qu’on peut lire dans la section 

présentant les « réalisations concrètes » du Fonds vert, les réductions 

« cumulées » d’émissions de gaz à effet de serre (GES) depuis 2013-2014 se 

chiffrent à 1,8 million de tonnes. Or, au cours de cette même période de cinq ans, 

les « dépenses liées à la lutte contre les changements climatiques » inscrites dans 

les différents bilans annuels du Fonds vert totalisent une somme avoisinant les deux 

milliards de dollars, dont 624,3 millions pour l’année 2017-2018 et 639,3 millions 

pour l’année 2016-2017. Qui plus est, selon le plus récent bilan disponible des 

émissions de GES du Québec, soit celui de 2016, la province émettait alors 

78,56 millions de tonnes. La réduction de 1,8 million de tonnes équivaudrait donc à 

2,3 % de ce bilan, qui est cependant deux années en retard sur la plus récente 

édition des « Comptes du Fonds vert ».  

Néanmoins, à titre de comparaison, la cimenterie située à Port-Daniel, en 

Gaspésie, pourrait émettre jusqu’à deux millions de tonnes de GES par année. 

C’est donc dire que cette seule cimenterie, qui a échappé à un examen du 

Bureau d’audiences publiques sur l’environnement, pourrait annuler toutes les 

réductions de GES générées jusqu’à présent par les deux milliards de dollars 

de dépenses du Fonds vert en cinq ans. 

 

Surplus accumulés : Le rapport publié mardi précise par ailleurs que les « surplus 

cumulés » dans le volet de la lutte contre les changements climatiques totalisaient, 

en date du 31 mars 2018, 775,6 millions de dollars. Ce montant « représente des 

http://www.assnat.qc.ca/depots-du-jour/2019-02-05/Autres/11-Comptes%20du%20Fonds%20vert%20%202017-2018.pdf
http://www.assnat.qc.ca/depots-du-jour/2019-02-05/Autres/11-Comptes%20du%20Fonds%20vert%20%202017-2018.pdf
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sommes qui n’ont pas encore été dépensées » depuis le lancement du Plan d’action 

2013-2020 (PACC 2013-2020) sur les changements climatiques, mais qui ont été en 

grande majorité « allouées à des mesures précises », et seront donc « utilisées 

ultérieurement ». 

Comptes du Fonds vert : Les données du nouveau bilan du Fonds vert sont 

cohérentes avec ce que concluait le bilan mi-parcours du PACC 2013-2020 dévoilé 

d’abord par Le Devoir en mars 2018, à savoir que les investissements de près de 

quatre milliards prévus dans le Plan d’ici 2020 permettront seulement de 

« stabiliser » les émissions de GES du Québec. Le gouvernement de François 

Legault a déjà admis que la province ratera sa cible de réduction de 20 % des GES 

d’ici 2020, par rapport au niveau de 1990. Québec espère néanmoins atteindre la 

cible de 37,5 % pour 2030. Selon le plus récent bilan disponible, les émissions ont 

reculé de 9,1 %, par rapport à 1990. Les transports sont responsables à eux seuls 

de 43 % de toutes les émissions du Québec. Les émissions de ce secteur ont aussi 

augmenté de 21,9 % depuis 1990. 

 

3. 06/02/19, La Presse, article par Martin Croteau, Le Fonds vert toujours aussi 

inefficace, selon un nouveau rapport Cet impact est « marginal », voire 

« insignifiant », a estimé Pierre-Olivier Pineau, titulaire de la Chaire de gestion du 

secteur de l'énergie à HEC Montréal. … « Je ne suis pas surpris du tout, ça vient 

juste renforcer les constats qu'on a faits par le passé », a  affirmé Pierre-Olivier 

Pineau, « Il faut vraiment revoir en profondeur la manière dont on envisage de 

dépenser l'argent pour la lutte contre les changements climatiques, parce que 

ça ne donne rien ou, en tout cas, très, très peu. »  

Le Fonds vert a récolté des revenus de 932 millions en 2017-2018, surtout 

des recettes du marché du carbone. L'enveloppe finance 183 programmes dirigés 

par différents ministères, lesquels sont répartis en 22 « actions ». En gros, elles 

visent à réduire les émissions de GES et à soutenir des stratégies d'adaptation aux 

changements climatiques. Parmi les mesures soutenues, on compte 

la subvention à l'achat de voitures électriques, le soutien à la rénovation 

écoénergétique ou encore l'appui à des entreprises vertes. Un exemple bien 

connu : la société mère de Téo Taxi, Taxelco, a déjà reçu une aide de 5 millions 

puisée dans le Fonds vert. Dans la seule année 2017-2018, le Fonds a versé 570 

millions pour soutenir ces programmes. Aux yeux de M. Pineau, un grand ménage 

s'impose. « C'est une approche désorganisée qui n'a pas de direction, qui n'a pas de 

suivi, qui n'a pas d'indicateurs », a-t-il dénoncé. 

 

Un rapport parmi d'autres : Le document rendu public hier est le dernier d'une 

litanie de rapports qui confirment l'inefficacité des programmes financés par le Fonds 

vert. Dans un rapport dévastateur l'automne dernier, le Conseil de gestion du Fonds 
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vert a recommandé d'arrêter « dès maintenant » 32 des 183 programmes financés 

par l'enveloppe, et de n'en maintenir que 55. Le premier ministre François Legault a 

promis de donner suite au rapport, affirmant en décembre que le Fonds est « géré 

n'importe comment ». Le ministre de l'Environnement, Benoit Charette, 

présentera sa réforme dans les prochains mois. Il visera à ce que le Fonds 

finance seulement les programmes les plus efficaces pour lutter contre les 

changements climatiques. Au cabinet du ministre, on a indiqué que le rapport 

déposé hier prouve le bien-fondé des orientations du gouvernement caquiste. 

 

Le Fonds vert est financé en grande partie par les automobilistes. Les distributeurs 

de carburant doivent acheter des droits d'émission sur le marché du carbone, une 

facture qui est refilée aux consommateurs à hauteur d'environ 4 cents le litre 

d'essence. Les grands pollueurs industriels, comme les alumineries ou les 

cimenteries, doivent aussi participer au marché du carbone, mais elles reçoivent la 

majorité de leurs droits d'émission gratuitement pour éviter de nuire à leur 

compétitivité. 

 

4. 07/02/19, Le Devoir, article par François Desjardins, Le projet de bornes de 

recharge rapide n’aura pas d’impact sur les tarifs, dit Hydro-Québec : Le 

déploiement de 1580 bornes publiques de recharge rapide pour les voitures 

électriques, un projet estimé à environ 120 millions par Hydro-Québec, n’aura pas 

d’impact sur les tarifs d’électricité, selon la société d’État. Dans des documents 

déposés mercredi à la Régie de l’énergie, HydroQuébec a mentionné que la 

recharge des voitures électriques, dont le parc continuera de croître au cours des 

prochaines années, a lieu en grande partie à domicile. «Le projet du distributeur 

n’exercerait pas de pression à la hausse sur ses tarifs même dans l’hypothèse où le 

tarif de recharge aux bornes de recharge rapide devait être maintenu à son niveau 

actuel de 10$/heure sur tout l’horizon d’analyse», a insisté Hydro-Québec 

Distribution en réponse à une question de l’Union des municipalités du Québec. «En 

effet, le tarif de recharge aux bornes n’est pas un facteur ayant un impact 

majeur sur les revenus requis du distributeur associés au projet puisqu’une 

part significative des revenus provient des recharges à domicile», a ajouté la 

société d’État. 

 

L’UMQ cherchait à savoir si le projet de bornes de recharge à courant continu 

(BRCC) pouvait avoir un effet sur les tarifs d’électricité compte tenu du fait que le 

taux facturé aux bornes n’est pas définitivement arrêté et que la Régie « n’a pas 

encore statué sur la juste valeur des actifs acquis dans le cadre de ce projet». Selon 

la loi, le tarif aux bornes rapides est désormais fixé par le gouvernement. Un projet 

de règlement prévoyait une majoration à 11,50 $ à compter du mois de janvier, mais 
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il n’a pas encore été appliqué.  À l’heure actuelle, le Circuit électrique compte 

environ 171 bornes rapides. La réponse d’Hydro-Québec figure parmi une liasse de 

documents déposée pour fournir des renseignements supplémentaires sur son 

projet, non seulement à la Régie elle-même, mais aussi à l’Union des 

consommateurs, au Regroupement des organismes environnementaux en énergie, à 

l’industrie de l’hôtellerie et de la restauration et à la Fédération canadienne de 

l’entreprise indépendante.  

Augmentation du parc :  Environ 95% des recharges sont faites à domicile, a 

indiqué un porte-parole d’Hydro-Québec, Louis-Olivier Batty. Quant au nombre de 

véhicules entièrement électriques sur les routes, la société d’État a estimé en 

décembre que leur nombre pourrait atteindre 380 000 d’ici 2027, soit l’horizon du 

projet. Selon un tableau d’Hydro-Québec, l’ensemble du projet se chiffrerait à 118,9 

millions. Jusqu’en 2021, le projet aurait un impact très légèrement négatif sur 

les revenus requis de la filiale de distribution de la société d’État. Pour l’année 

2019, par exemple, il serait de 800 000$, puis de 1,2 million et 1,3 million en 2020 et 

2021. (On a déjà estimé dans le passé qu’un changement de 110 millions dans les 

revenus requis peut avoir un impact de 1% sur les tarifs.) Cependant, toujours selon 

les prévisions, le vent tournerait à compter de 2022 et le projet aurait un effet 

positif sur les revenus requis. En 2027, par exemple, il serait de 13,2 millions. Les 

sommes en cause et le rythme du déploiement pourraient changer en fonction, par 

exemple, de l’évolution du nombre de voitures électriques au Québec ou des progrès 

réalisés au chapitre des batteries. Hydro-Québec cite aussi l’impact potentiel des 

bornes elles-mêmes ainsi que «des contraintes opérationnelles (par exemple, la 

capacité à installer les bornes sur les emplacements identifiés préalablement)». Le 

nombre de voitures électriques sur les routes a augmenté de façon importante au 

cours des dernières années, mais les autorités estiment qu’une infrastructure 

publique robuste permettrait d’accélérer leur adoption. À ce chapitre, le 

gouvernement fédéral a récemment annoncé un appui de 5 millions pour trois projets 

de recharge rapide d’Hydro-Québec portant sur une centaine de bornes. 

 

5. 08/02/19, AVEQ, résumé français d’un article de GreenCar Reports, Les véhicules 

électriques de GM pourraient être rentables dès la prochaine décennie selon la 

PDG. Les incitatifs, les crédits et les systèmes intelligents ne sont pas gages de 

réussite pour le marché des véhicules électriques. Le véritable succès sera lorsque 

les grands constructeurs automobiles pourront rentabiliser le projet. Tandis que 

madame Barra évitait de répondre à une question concernant les pick-up de GM, 

elle a souligné le partenariat avec Honda et sa position en Chine, se disant confiante 

de pouvoir développer ces batteries en réduisant les coûts de production. Bien que 

d'autres véhicules doivent encore profiter de la plateforme utilisée pour la Chevrolet 

Bolt EV, le premier véhicule électrique rentable de GM pourrait être la Cadillac. GM a 
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révélé plus tôt cette année qu'avec un véhicule possiblement lancé vers 2022,  la 

Cadillac BEV3 sera la marque «à l'avant-garde» de la toute nouvelle architecture de 

véhicules électriques. 

 

En 2017, la PDG a qualifié le changement de GM en matière de véhicules 

électriques, de technologies concernant les véhicules autonomes et son ouverture 

d’esprit sur la mobilité comme étant la plus grande opportunité commerciale depuis 

la création d'Internet. À cette époque, elle visait un objectif de rentabilité pour 2021. 

La société, qui a enregistré des résultats financiers positifs pour 2018 et pour le 

dernier trimestre, a annoncé une restructuration massive en novembre, affectant des 

milliers de coupures dans le secteur manufacturier et la fermeture temporaire de cinq 

usines d'assemblage. Elle a confirmé cette semaine que 4,000 emplois de cols 

blancs sont concernés par cette décision. 

Barra a répété hier que GM croyait en un futur tout électrique et a indiqué que la 

société se repositionnait en une société qui essayait de plaire à tout le monde, sur 

tous les marchés, en une société très stratégique, agile et rentable. 

«Nous avons l’intention de réinventer le transport personnel, en tirant parti d’une 

opportunité d’un billion de dollars, tout en rendant le monde plus sûr, meilleur et plus 

durable», a déclaré Barra. 

 

6. 08/02/19,  Résumé CPEQ , Publication du rapport annuel de gestion de TEQ :  

Transition Énergétique Québec (TEQ) a déposé, le 5 février dernier, son rapport 

annuel de gestion pour l’exercice 2017-2018. Voici quelques faits saillants de ce 

rapport :  

- Les programmes de TEQ représenteraient 18,5% du budget du Fonds vert et 

seraient responsables de 61% des réductions des émissions de gaz à effet de 

serre du Québec; 

- TEQ a conclu un partenariat avec Technologies du développement durable Canada 

(TDDC) afin de faciliter l’accès au financement des projets en innovation. Les 

requérants peuvent maintenant déposer une seule demande auprès des deux 

entités, ce qui leur permettrait, si leur projet est accepté, de maximiser leurs sources 

de financement tout en ayant réduit leurs démarches administratives.  

-En 2017-2018, le taux de participation pour la majorité des programmes aurait 

doublé. Par exemple, la participation au programme Rénoclimat présenterait une 

hausse de de 47,5% comparativement à l’année précédente. 

Le rapport annuel de gestion de TEQ pour l’exercice 2017-2018 peut être consulté 

en accédant à cet hyperlien. 

 

7. 08/02/19, Les Affaires, article par François Normand, Biocarburants : Québec 

présentera un projet de règlement : C’est maintenant officiel : le gouvernement 

http://www.assnat.qc.ca/depots-du-jour/2019-02-05/Rapport%20annuel/15-RAG%202017-2018%20Transition%20%C3%A9nerg%C3%A9tique%20Qu%C3%A9bec.pdf
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caquiste de François Legault présentera «sous peu» un projet de règlement afin 

d’imposer un seuil minimal pour les biocarburants vendus au Québec. «Le ministre 

[de l’Énergie et des Ressources naturelles] a déclaré hier lors de son allocution qu’il 

proposerait la publication sous peu, aux fins de consultation, un projet de 

règlement concernant le volume minimal de carburant renouvelable dans 

l’essence et le carburant diesel», indique à Les Affaires Claude Potvin, l’attachée 

de presse du ministre Jonathan Julien.Le ministre en a fait l’annonce ce jeudi lors 

d’un événement organisé par l’Association québécoise de la production 

d’énergie renouvelable (AQPER). 

 

En novembre, Les Affaires rapportait que Québec imposerait bientôt un seuil minimal 

pour les biocarburants. Pour l’heure, le cabinet du ministre Julien n’est pas en 

mesure de dire quel sera le seuil minimal. Après la présentation du projet de 

règlement, il y aura des consultations et différents intervenants feront alors des 

interventions pour proposer différents seuils. Le gouvernement prendra sa décision à 

la lumière des propositions reçues, explique Mme Potvin. Ce seuil de biocarburants 

représente un enjeu de taille pour l’industrie, à commencer par le projet d'un milliard 

de dollars de bio raffinerie à La Tuque, en Mauricie, proposé par Bio Énergie La 

Tuque (BELT) avec la finlandaise Neste, un leader mondial dans la production de 

biocarburants. 

L'industrie estime qu'il faut une seuil d'au moins 10% : Neste réclame un seuil 

d'au moins 10% pour investir. Ce seuil est le nerf de la guerre pour le projet de 

bioraffinerie à La Tuque. Car, sans un seuil d'au moins 10%, Neste n'investira pas 

dans ce projet. «S'il n'y a pas de grandes ambitions pour cette réglementation, nous 

n'investirons pas au Québec, c'est clair», avait déclaré en février 2018 Lars Peter 

Lindfors, vice-président principal et directeur technique chez Neste, en entretien 

avec Les Affaires. La Finlande s'est dotée d'une cible de 20% de biocarburants dans 

l'essence et le diesel vendus à la pompe dans le pays. Le projet de La Tuque prévoit 

la construction d'une bioraffinerie à compter de 2021. Elle serait mise en service en 

2023 et produirait du diesel renouvelable à partir de résidus forestiers. Ce 

carburant serait utilisé dans les véhicules routiers (camions, voitures, etc.) circulant 

au Québec. Un éventuel seuil serait aussi une bonne nouvelle pour une Enerkem, un 

fabricant québécois de biocarburants (éthanol) et de produits chimiques 

renouvelables (méthanol), qui a un projet de bioraffinerie à Varennes, sur la Rive-

Sud de Montréal. Sa mise en service est prévue en 2021-2022. 

 

8. 12/02/19, La Presse article par Denis Arcand & Automotive news China, Offensive 

électrique de GM en Chine : General Motors lancera en Chine une demi-douzaine 

de nouveaux véhicules électriques et hybrides d'ici 2020, ce qui portera à au moins 

10 le nombre de véhicules électrifiés GM dans l'empire du Milieu. C'est ce que 
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rapporte le magazine Automotive News China.  Il semble que l'électrification de GM 

soit plus rapide en Chine qu'ici et c'est sûrement en grande partie parce que les 

Chinois ont une politique claire et à long terme en ce qui a trait à l'électrification 

automobile.  Ce n'est pas le cas en Amérique du Nord. Il n'y a aucune aide fédérale 

canadienne à l'achat d'une voiture électrique ou hybdride (le Québec et la Colombie-

Britannique ont des programmes provinciaux). 

Aux États-Unis, les subventions fédérales aux acheteurs de voitures branchables 

sont limitées dans le nombre et dans le temps. Par exemple, après avoir vendu sa 

200 000e unités en 2018, Tesla a vu le crédit d'impôt fédéral à ses clients passer de 

7500 $ à 3750 $, puis à 1875 $, puis à zéro le 1er janvier dernier. General Motors a 

aussi franchi le seuil de 200 000 unités, durant l'automne 2018, et perdra 

graduellement le crédit d'impôt fédéral au printemps 2020.  Le parti Républicain et le 

président Donald Trump aiment mieux le charbon que l'électricité et l'avenir de tout 

le programme fédéral de subventions à l'électrification automobile est incertain 

(plusieurs États ont cependant leurs propres programmes).  

Subventions directes et même des quotas : En Chine, par contraste, le 

gouvernement central oblige les constructeurs à faire des modèles électriques. Il a 

instauré des subventions directes (et non des crédits d'impôt) équivalant à entre 

3000 $ US à 6600 $ US qui s'additionnent aux programmes locaux (l'aide totale 

atteint en moyenne 10 000 $ US), selon le magazine économique Forbes.  Dans ce 

contexte, on comprend mieux l'annonce faite par GM en Chine lundi. GM va lancer 

10 modèles nouveaux et 10 modèles renouvelés cette année pour améliorer ses 

ventes en Chine. Certains seront électriques afin de «profiter des opportunités 

émergentes dans les véhicules à énergies nouvelles», a dit GM sans donner plus de 

détails. 

Selon Automotive News China, GM veut avoir 10 véhicules électrifiés sur les routes 

de Chine : c'est six de plus que les quatre maintenant offerts (la Cadillac CT6 

hybride, la Buick Velite 5 à moteur électrique et génératrice à essence et deux micro-

voitures urbaines électriques commercialisées sous la marque Wuling). L'an dernier, 

GM-Chine avait indiqué --sans donner de date-- son intention d'ajouter des versions 

hybride branchable et tout électrique de la Velite.  Bref, quand on ne mène pas, on 

suit : c'est en Chine que ça se passe, et personne ne peut blâmer GM. Pas pour ça, 

en tout cas. 

 

9. 13/02/19, Journal de Montréal et Guide de l’auto, article par Antoine Joubert. Que 

pensez-vous de la Hyundai Elantra GT 2019 pour remplacer ma Pontiac Vibe 

2005? Je désire remplacer ma Pontiac Vibe 2005 par un véhicule aussi fiable et 

durable à long terme. J’ai l’œil sur la Hyundai Elantra GT 2019. Qu’en pensez-vous 

et avez-vous d’autres suggestions? Il est vrai que la Vibe est solide et durable. À 

preuve, votre voiture aura bientôt quinze ans. Il est donc difficile de garantir 

https://www.guideautoweb.com/constructeurs/hyundai/elantra/
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qu’une voiture sera aussi efficace à long terme, mais je vous avoue que mon premier 

réflexe serait de vous diriger vers une Toyota Corolla Hatchback. Il est évident que 

vous perdrez en espace de chargement, mais si ce dernier peut vous convenir, vous 

auriez là une tranquillité d’esprit optimale. 

 

10. 14/02/19, AVEQ site web CNW Telbec/, Véhicules électriques : L'AVÉQ propose 

de relier les bonus aux malus : À quelques semaines du premier budget du 

gouvernement de M. François Legault, l'Association des Véhicules Électriques 

du Québec (AVÉQ) lui propose de gagner en efficacité et en transparence en 

reliant les rabais gouvernementaux à l'achat d'un véhicule électrique neuf ou 

d'occasion (bonus) aux coûts d'immatriculation additionnels pour les 

véhicules de forte cylindrée (malus). 

 

En effet, la SAAQ perçoit un montant préétabli pour l'immatriculation des véhicules 

dont la cylindrée est de 4 litres ou plus et, « depuis le 1er janvier 2016, certaines 

modifications des droits d'immatriculation additionnels sont en vigueur afin de 

renforcer l'objectif de réduire les émissions polluantes des véhicules et les gaz à 

effet de serre. » Puisque le but de ce prélèvement vise entre autres à diminuer les 

GES des véhicules, il est donc logique qu'un tel prélèvement contribue à financer 

l'achat d'un véhicule électrique dont un des principaux buts est justement de 

diminuer les GES, ce qui connecterait le système du malus (prélèvement) au bonus 

(rabais). 

  
Le bonus a coûté $252 millions : Entre le début de l'année 2012 (début du 

programme Roulez Électrique) et le 31 décembre 2018, le gouvernement du Québec 

a versé environ $252 millions pour l'achat et la location de véhicules partiellement ou 

entièrement électriques ainsi que pour l'achat et l'installation de bornes de recharge. 

 

Le malus a rapporté au moins $467 millions : De l'année 2012-2013 à l'année 

2017-2018, le gouvernement du Québec a prélevé un minimum de $467 millions en 

droits d'immatriculation additionnels et en droits d'acquisition pour les véhicules à 

forte cylindrée. Ainsi, le malus à l'immatriculation des véhicules à forte cylindrée a 

plus que compensé le bonus à l'achat des véhicules électriques depuis le début du 

programme Roulez Électrique. « En reliant le bonus au malus, le nouveau 

gouvernement du Québec rendra le processus de financement et de gestion des 2 

https://www.guideautoweb.com/constructeurs/toyota/corolla/
http://www.aveq.ca/actualiteacutes/vehicules-electriques-laveq-propose-de-relier-les-bonus-aux-malus
http://www.aveq.ca/actualiteacutes/vehicules-electriques-laveq-propose-de-relier-les-bonus-aux-malus
http://www.aveq.ca/uploads/9/3/4/2/9342609/bonus-malus_orig.jpg
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programmes plus efficace et transparent tout en contribuant à l'atteinte de l'objectif 

de 100 000 véhicules électriques au Québec d'ici le 31 décembre 2020 ». 

 

11. 13/02/19, Journal de Montréal, article par Daniel Breton,  Véhicules électriques: les 

rabais ont coûté moins cher que les malus ont rapporté : Depuis quelque 

temps, certains intervenants médiatiques soutiennent que les rabais à l’achat 

de véhicules électriques ont coûté trop cher à l’État aussi bien en argent qu’en 

coût par tonne de gaz à effet de serre (GES). Qu’en est-il réellement? Faisons-le 

point. 

 Pourquoi appuyer l’électrification des transports? Pour plusieurs raisons, dont, 

selon le gouvernement : 

- participer à la lutte contre les changements climatiques, notamment en réduisant 

les émissions de gaz à effet de serre; 

- réduire la dépendance énergétique au pétrole et ainsi améliorer la balance 

commerciale du Québec; 

Sachant que: 

- la première source de GES du Québec est le secteur des transports avec 43% des 

émissions totales en 2016; 

- les émissions de GES des transports routiers ont augmenté de 52,3% entre 1990 

et 2016; 

 

Il est primordial que nous trouvions des moyens de baisser nos GES en transports 

routiers. Or, la transition des véhicules énergivores vers des véhicules 

écoénergétiques et électriques, sans constituer LA solution, fait partie des solutions 

à appliquer pour diminuer de façon concrète nos GES en transports routiers. D’où la 

solution du bonus-malus. 

 

Les bonus-malus : Pour accélérer cette transition, certains pays ont mis en place 

des bonus-malus. Ce sont des programmes où un gouvernement encourage la 

transition vers des véhicules moins polluants via, d’un côté, des incitatifs financiers à 

l’achat de véhicules qui émettent peu, voire aucune émission de GES et, de l’autre, 

des surcoûts à l’achat de véhicules émettant beaucoup de GES. Des pays tels que 

la France, la Belgique, la Norvège, la Suède, etc. ont mis en place différentes 

versions de bonus-malus. Or, le Québec a lui aussi ses propres programmes de 

bonus et de malus, mais ceux-ci ne sont pas reliés l’un à l’autre... pour le 

moment. 

 

 Le bonus a coûté 252 M$ au gouvernement : Entre le début de l’année 2012 

(début du programme Roulez Électrique) et le 31 décembre 2018, le gouvernement 

du Québec a versé environ 252 M$ en rabais (bonus) pour l’achat et la location de 

https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/ministere/role_ministere/electrification/Pages/electrification.aspx
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/ministere/role_ministere/electrification/Pages/electrification.aspx
http://www.environnement.gouv.qc.ca/changements/ges/2016/inventaire1990-2016.pdf
http://www.environnement.gouv.qc.ca/changements/ges/2016/inventaire1990-2016.pdf
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34014
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véhicules partiellement ou entièrement électriques neufs et d’occasion ainsi que pour 

l’achat et l’installation de bornes de recharge. 

 

Le malus a rapporté un minimum de 467 M$ au gouvernement : De son côté, la 

Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) prélève un droit 

d’immatriculation additionnel (et un droit d’acquisition depuis 2016) pour 

les véhicules de forte cylindrée «afin de renforcer l’objectif de réduire les émissions 

polluantes des véhicules et les gaz à effet de serre». C’est le malus. Or, ces 

prélèvements ont rapporté au gouvernement du Québec un minimum de 467 M$ 

entre les années 2012-2013 et 2017-2018. La majorité de ces sommes est 

présentement redirigée vers la Société de Financement des Infrastructures Locales 

du Québec (SOFIL) pour des projets de voirie locale, d’eaux usées, de transport 

collectif et de diverses infrastructures. 

Comme vous pouvez le constater, le malus à l’immatriculation des véhicules de forte 

cylindrée a rapporté beaucoup plus d’argent au gouvernement que le bonus à l’achat 

des véhicules électriques lui a coûté depuis le début du programme Roulez 

Électrique. L’Association des Véhicules Électriques du Québec (AVÉQ) plaide 

maintenant pour une «connexion» entre ce bonus et ce malus. Selon Simon-Pierre 

Rioux de l’AVÉQ, «en reliant le bonus au malus, les bonus attribués aux véhicules 

électriques pourront être financés par les malus à l’immatriculation et le nouveau 

gouvernement du Québec rendra le processus de financement et de gestion des 

deux programmes plus efficaces et transparents». 

 

 Une fois que nous avons compris cela, nous pouvons conclure que : 

- ces rabais peuvent et doivent rester car ils contribuent à accélérer la transition vers 

les véhicules électriques neufs et d’occasion; 

- les malus devront être rehaussés car ils sont encore trop peu importants pour 

décourager l’achat de véhicules énergivores 

Sinon, on n’arrivera jamais à atteindre nos objectifs de réductions de GES. Et pour 

ceux et celles qui s’inquiètent de l’impact des malus sur les finances de gens qui ont 

besoin de plus gros véhicules pour leur travail, sachez qu’il existe déjà 

des exemptions au programme pour les épargner. 

 

12. 18/02/19, Autosphère (version anglaise), article par Jil McIntosh, Régulière VS. 

Synthétique: Dans certains cas, l’huile synthétique peut également sauver la vie de 

moteurs spécifiques. Les huiles synthétiques sont peut-être plus chères, mais dans 

l’ensemble, cela pourrait valoir la peine pour votre parc à long terme. L’huile 

représente un coût important pour les parcs, mais il est possible que le choix 

synthétique le plus coûteux soit l’option la moins chère. 

https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/tarifs-amendes/immatriculation/cout-immatriculation-additionnel-vehicules-forte-cylindree/
http://www.sofil.gouv.qc.ca/pub/Rapport2018_SOFIL.pdf
http://www.sofil.gouv.qc.ca/pub/Rapport2018_SOFIL.pdf
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Alors que le terme «synthétique» ressemble à une formule de laboratoire composée 

de divers produits chimiques, la plupart des huiles synthétiques sont à base de 

pétrole. L'huile subit un processus de synthèse qui produit des molécules de taille et 

de forme cohérentes. Cela améliore les propriétés d'écoulement et de 

lubrification, ce qui contribue ensuite à allonger les intervalles de vidange. 

Globalement, l’huile synthétique coule mieux par temps froid et conserve sa viscosité 

mieux que l’huile traditionnelle lors des changements de température et des 

frottements. Elle est moins sujette aux problèmes de boues de moteur et, dans 

certains moteurs, peut produire une légère amélioration de l’économie de carburant. 

 

Intervalles de maintenance; Les moteurs se sont également améliorés avec l'huile, 

entraînant des intervalles de maintenance plus longs. Auparavant, la règle générale 

avec l'huile conventionnelle était d'environ tous les 5 000 kilomètres, mais de 

nombreux constructeurs recommandent maintenant tous les 10 000 kilomètres 

environ. Certains fabricants d’huile annoncent des intervalles encore plus 

longs, mais il est toujours préférable de suivre les recommandations du 

constructeur. 

 

Calculer  les coûts : L'huile synthétique coûte plus cher, mais faites le calcul. Ces 

intervalles prolongés signifient que vous achèterez de l’huile moins souvent.  

Dans certains cas, l’huile synthétique peut également sauver la vie de moteurs 

spécifiques. Pour améliorer les économies de carburant globales, de nombreux 

constructeurs automobiles utilisent des moteurs turbocompressés de petite cylindrée 

avec injection directe d'essence et les adaptent à des transmissions à plusieurs 

vitesses. Cela produit un couple plus élevé à bas régime, mais peut également 

rendre le moteur vulnérable à ce que l’on appelle pré-allumage à faible vitesse, ou 

LSPI. Ceci  fait référence à la combustion spontanée du mélange air-carburant avant 

l’allumage de la bougie, mais contrairement au cognement régulier du moteur, il est 

soudain et imprévisible. Pour cette raison, il est également connu sous le nom de 

super cognement ou de méga-choc. Il peut également causer de graves dommages 

au moteur sans pratiquement aucun avertissement. 

 

Les capteurs de cognement du moteur ne peuvent pas compenser son caractère 

imprévisible. Les constructeurs automobiles travaillent sur le problème, mais ses 

causes exactes ne sont toujours pas connues. Certaines des conditions suspectes 

sont le carburant pulvérisé sur les parois chaudes du cylindre, l’accumulation et 

l’inflammation de gouttelettes de carburant ou de carburant ou le dépôt de carbone 

chaud sur le dessus du piston, les moteurs à injection directe étant sujets aux dépôts 
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de suie. Si ces particules pénètrent dans l'huile moteur, elles risquent également de 

causer une usure prématurée de pièces 

Les constructeurs automobiles adaptent leurs moteurs pour éviter les zones 

sensibles où les LSPI peuvent se produire, tandis que l’American Petroleum Institute 

propose de nouvelles catégories d’huile, API SN et SN Plus, pour une meilleure 

protection des boues et des dépôts. La meilleure recommandation est d'utiliser l'huile 

recommandée par le constructeur automobile, qui sera sans aucun doute 

synthétique. Cela peut coûter plus cher, mais cela en vaut la peine à long terme. 

 

13.  19/02/19, La Presse.ca, article par AFP Bruxelles,  Une première : l'Europe 

limitera les émissions de CO2 des camions : L'Union Européenne va pour la 

première fois limiter les émissions de CO2 des camions, avec pour objectif de les 

réduire de 30 % d'ici 2030.= C'est ce qui ressort d'un accord trouvé mardi entre les 

négociateurs du Parlement européen et du Conseil. 

Les constructeurs de camions «inquiets» : L'Association européenne des 

constructeurs automobiles (ACEA) a immédiatement fait part de ses « inquiétudes » 

face à des objectifs « très ambitieux » qui selon elle ignore le manque 

d'infrastructures nécessaires pour assurer le développement de technologies 

alternatives au moteur à combustion. Selon les termes de cet accord, qui doit 

encore être validé par le Parlement réuni en session plénière et les 28 États 

membres, les poids lourds devront réduire leurs émissions de 15 % d'ici 2025 

et de 30 % d'ici 2030 par rapport aux niveaux de 2019, rapporte la présidente de 

la commission Transport du Parlement, Karima Delli, dans un communiqué. Sont 

également incluses dans le règlement des « incitations à la production de véhicules 

à faibles émissions et à émissions nulles, afin d'encourager l'industrie automobile à 

participer au changement grâce aux progrès technologiques », explique 

l'eurodéputée Verts. Ces objectifs vont un peu plus loin que la proposition initiale de 

la Commission européenne. Le commissaire en charge, Miguel Arias Canete, a 

salué ces nouvelles dispositions. « Nous complétons le cadre (législatif) pour 

atteindre la cible européenne de réduction des émissions de gaz à effet de serre 

d'au moins 40 % d'ici 2030 », a-t-il souligné. 

 

Les camions produisent 25 % du CO2 total du transport routier : Jusqu'à 

présent, l'UE s'était fixée des objectifs de réduction pour les véhicules légers mais 

jamais pour les poids lourds, qui produisent environ un quart des émissions de 

CO2 du transport routier (et 6 % des émissions totales de CO2 de l'UE). « Après 20 

ans où peu de progrès ont été faits en matière d'efficacité du carburant, les 

constructeurs de poids lourds doivent maintenant commencer à proposer des 

camions à émissions faibles et à bon prix, afin de permettre d'énormes économies 

de carburants pour l'industrie européenne du fret », a estimé Stef Cornelis, de l'ONG 
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Transport  & Environnement. Selon les estimations de cette ONG, les nouveaux 

objectifs permettront d'économiser 20 000 euros de carburants pour un camion dans 

les cinq premières années, puis dès 2030 60 000 euros sur les cinq années 

suivantes. 

 

Mais pour le secrétaire général de l'ACEA Erik Jonnaert, il ne faut « pas s'attendre à 

ce que les opérateurs de transport commencent soudainement à acheter des 

camions électriques ou d'autres camions à propulsion alternative s'il n'y a pas 

d'argument commercial en leur faveur et s'il n'est pas possible de recharger 

facilement les véhicules sur toutes les grandes autoroutes européennes ». L'ACEA 

s'est dite également « extrêmement inquiète que de nombreuses mesures de 

soutien qui pourraient aider à atteindre les objectifs ont été différées au moins 

jusqu'en 2025 ». 

 

14. 19/02/19, La Presse.ca, article par Alaim Mckenna, Les véhicules autonomes aggraveront la 

congestion : L'émergence des véhicules autonomes partagés à l'instar de ceux actuellement 

testés par des groupes comme Ford et Waymo n'aura peut-être pas l'effet désiré sur la 

congestion urbaine. Une nouvelle étude publiée par l'Université de Californie à Santa Cruz 

indique plutôt qu'ils aggraveront le problème. Adam Millard-Ball, auteur de cette étude, 

explique qu'entre deux voyages, les véhicules autonomes pourront soit se garer, soit 

retourner à leur point d'origine, soit errer dans les rues. Cette dernière option risque fort 

d'être la plus populaire, car c'est la plus abordable, croit-il. « Cette activité engendrera plus 

de congestion que celle de transporter des passagers, puisque pour s'économiser, ces 

véhicules voudront circuler le plus lentement possible », note-t-il. Ces véhicules réduiront 

aussi la demande pour le stationnement public payant, ce qui aura un impact négatif sur les 

finances municipales, craint aussi l'auteur. Seule issue, selon lui : une taxe sur les véhicules 

circulant en ville. « C'est une stratégie qui a du sens économiquement, et qui en aura encore 

plus dans un monde de véhicules autonomes », conclut-il.  

 

15. 19/02/19, Transition Énergétique Québec (TEQ), Comment peut-on expliquer 

l’engouement pour les véhicules électriques au cours de la dernière année? Le 

nombre de participants au programme Roulez vert de Transition énergétique 

Québec et les récentes données de la Société de l’assurance automobile du Québec 

démontrent une croissance du nombre de véhicules électriques immatriculés. 

Comment expliquer cette croissance, cet engouement pour les véhicules 

électriques? Transition énergétique Québec estime que plusieurs éléments entrent 

en ligne de compte. 

Tout d’abord, le Québec favorise l’électrification des transports depuis plusieurs 

années. Une variété de programmes et de mesures ont été mis en œuvre pour 
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soutenir ce mouvement. Pensons, par exemple, au Plan d’action en électrification 

des transports 2015-2020. Ainsi qu’au volet Roulez électrique du programme Roulez 

vert qui offre jusqu'à 8 000 dollars de rabais à l'achat ou à la location d'un véhicule 

entièrement électrique ou hybride rechargeable. Les consommateurs peuvent aussi 

profiter d'un soutien financier pour l’achat et l’installation d’une borne de recharge de 

240 volts à leur domicile. Le gouvernement offre également un appui pour 

l’installation de bornes en milieu de travail, dans le cadre du volet Branché au travail 

du programme Roulez vert. 

La norme véhicules zéro émission (VZE), une mesure qui a fait ses preuves dans les 

États américains où elle a été implantée, est entrée en vigueur le 11 janvier 2018 au 

Québec pour favoriser l’élargissement de l’offre et la croissance de la demande. Un 

nombre grandissant de modèles sont ainsi disponibles sur le marché. Les 

consommateurs ont accès à une gamme de plus en plus diversifiée de véhicules 

électriques et le temps d’attente tend à diminuer. 

En parallèle, le Québec se préoccupe du développement des infrastructures de 

recharge, de manière à renforcer le sentiment d’autonomie des propriétaires de 

véhicules électriques et l’intérêt de la population pour l’acquisition d’un tel véhicule. 

Les bornes de recharge, publiques ou privées, sont de plus en plus visibles dans le 

paysage québécois. Les deux principaux réseaux de bornes publiques du Québec, 

soit le Circuit électrique et FLO, sont en constante expansion. Plus grand réseau 

québécois, le Circuit électrique entend atteindre à lui seul 2 500 bornes en service 

d’ici 2020. 

 

Mentionnons également que les véhicules électriques et hybrides rechargeables, 

munis d’une plaque d’immatriculation verte, peuvent circuler sur plusieurs voies 

réservées, et ce, peu importe le nombre de passagers. Sans oublier qu’ils 

bénéficient d’un accès gratuit aux ponts à péage des autoroutes 25 et 30, ainsi 

qu’aux services de traversiers payants de la Société des traversiers du Québec. 

La promotion des véhicules électriques et de leurs avantages a permis de briser les 

mythes entourant leur utilisation. Outre le fait qu’il s’agit d’un choix écologique, les 

citoyens constatent de plus en plus les avantages de rouler en véhicule électrique. 

Pensons par exemple au coût moins élevé de l’électricité comparativement à celui 

de l’essence de même que ceux pour l’entretien qui sont moindres. Il ne faut pas 

oublier le plaisir de conduire un véhicule électrique, notamment sa conduite 

silencieuse et sa tenue de route remarquable. Les efforts en matière d’offre et de 

promotion portent leurs fruits. L’intérêt des consommateurs est bien réel. Il se 

confirme d’ailleurs de mois en mois. 

 

16. 25/02/19, LaPresse.ca. article par La Presse Canadienne, Pétition en faveur du remplissage 

de lave-glace : Une résidante de la Montérégie a lancé il y a trois semaines sur le web une 
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pétition électronique demandant aux bannières de postes d'essence d'installer des stations 

de remplissage de liquide lave-glace. Alexandra Lamontagne, qui demeure à Cowansville, 

signale dans sa présentation sur le site www.change.org qu'il se consomme beaucoup trop 

de bidons de plastique tels ceux d'une capacité de 3,78 litres qui sont utilisés pour 

commercialiser le liquide lave-glace. Des recherches faites par la jeune automobiliste dans 

les données de la Société de l'assurance automobile du Québec (SAAQ) lui ont permis de 

constater que près de 5,5 millions de véhicules circulent au Québec et qu'en moyenne, 

chacun d'entre eux utilise annuellement quatre bidons de liquide lave-glace, pour un total 

de 22 millions de bidons. Mme Lamontagne rappelle que de nombreux emballages en 

plastique ne sont pas recyclés. Elle signale que des systèmes de remplissage de contenants 

de lave-glace existent déjà, ce qui réduit l'usage répandu de bidons, et que les bannières de 

produits pétroliers devraient en installer par souci d'écologie. Alexandra Lamontagne s'est 

fait dire par des propriétaires de stations-service que les installations de stations de 

remplissage de liquide lave-glace nécessitent un investissement avoisinant les 50 000 $. 

 

17. 25/02/19, Le Devoir, La taxe sur le recyclage met en péril les médias écrits Les 

membres de RecycleMédias, dont Le Devoir, demandent à Québec de les 

soustraire du système de compensation :  Les médias imprimés pressent le 

gouvernement de François Legault de les soustraire du système de financement des 

coûts du recyclage, qu’ils jugent injuste et qui met selon eux leur survie en péril. 

 La facture imposée aux journaux a augmenté de 950 % en 9 ans, alors que ceux-ci 

ont réduit des deux tiers la quantité de papier utilisé. Déjà plongés dans une crise en 

raison de la baisse de leurs revenus publicitaires, les journaux estiment que la 

situation est devenue intenable. Le dépôt prochain du budget du gouvernement du 

Québec corrigera la situation, espèrent-ils.  

 

Depuis 2010, les médias imprimés doivent participer au financement de la collecte 

sélective des municipalités, mais la facture qui leur est imposée ne cesse de 

grimper. Entre 2010 et 2019, le coût par tonne de papier traité est passé de 23 $ à 

242 $, soit une hausse de 950 %, ce qui a fait bondir de 9 millions de dollars (+350 

%) la part que les journaux doivent assumer, a rappelé RecycleMédias dans un 

mémoire présenté au gouvernement en janvier dans le cadre des consultations 

prébudgétaires.  

Moins de joueurs, même facture :  RecycleMédias est un organisme sans but lucratif 

créé en 2000 pour représenter les journaux imprimés. Il compte 149 membres, parmi 

lesquels comptent Le Devoir, Québecor Média, Groupe Capitale Médias, The 

Gazette, Québec Community Newspaper Association, Hebdos Québec et d’autres 

regroupements de journaux communautaires ou indépendants. En plus de la perte 

de revenus de publicité, les médias imprimés voient leur nombre diminuer d’année 
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en année, notamment dans les régions. De son côté, La Presse a cessé de 

contribuer au système de compensation lorsqu’elle a abandonné son édition papier. 

Ainsi, la facture grimpe sans cesse et les médias imprimés sont de moins en moins 

nombreux à se partager la facture…. RecycleMédias demande que les médias 

imprimés soient soustraits du système de compensation actuel et qu’on puise plutôt 

dans le Fonds vert pour soutenir les municipalités. L’organisme est disposé à 

continuer d’offrir une compensation publicitaire, mais celle-ci devrait être calculée en 

fonction du tonnage de papier produit et non être fixe (3,8 millions) comme c’est le 

cas actuellement. Finalement, le gouvernement devrait accorder une protection 

culturelle aux médias écrits, comme il l’a fait pour le livre, car il s’agit de « carrefours 

incontournables lors des débats publics, essentiels à la vitalité démocratique de 

leurs milieux de vie », fait valoir RecycleMédias. S’il ignore encore ce que réserve le 

prochain budget aux médias écrits, Brian Myles croit que le gouvernement caquiste 

comprend bien le danger qui les guette. « On a senti qu’il avait une préoccupation 

réelle et un sentiment d’urgence. La situation a été prise au sérieux », indique-t-il. 

 

18. 25/02/19, AVEQ  et Times Free vPress , Comparé à un téléphone 
intelligent sur roues, les nouveaux véhicules électriques de VW 
nécessiteront des formations particulières : Volkswagen a débuté 
ses préparations pour une réorganisation de la formation de sa 
main-d’œuvre visant à assurer la manipulation sécuritaire des 
batteries, de l’alimentation électrique et des nouveaux éléments 
de ses nouveaux véhicules pour assurer sécuritairement leur 
future production.  
 
"Construire une voiture maintenant n’a rien à voir à la façon dont ce 
sera fait dans le futur", a déclaré Ilker Subasi, responsable de la 
formation à l'Académie Volkswagen. Le constructeur allemand a 
annoncé le mois dernier une expansion de 800 millions de dollars 
destinée à l’assemblage de véhicules électriques à Chattanooga . 
VW créera 1,000 nouveaux emplois dans le cadre de sa 
diversification vers les véhicules électriques incluant un VUS 
électrique en 2022. Ils s’ajouteront aux 3,800 travailleurs qui 
produisent déjà la berline Passat traditionnelle et le VUS Atlas. 
À mesure que progressera la construction de l’usine de véhicules 
électriques, les efforts visant à former la main-d’œuvre, y compris 
les étudiants du secondaire en apprentissage, vont se multiplier. 
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"Nous aurons besoin de compétences différentes", a déclaré Subasi. 
Avec les véhicules électriques, par exemple, un technicien 
transportera un équipement de diagnostic plutôt qu'une boîte à 
outils, a-t-il déclaré. Cette nouvelle ère est marquée par les percées 
technologiques en robotique, en intelligence artificielle et Internet. 
 
Lors d’une journée portes ouvertes pour les lycéens de la région la 
semaine dernière, le constructeur a ouvert son Volkswagen 
Academy pour dévoiler son centre de formation à la fine pointe de la 
technologie et ses projets pour l’avenir. Les employés de 
Volkswagen recevront différents niveaux de formation, en fonction 
des besoins. Par exemple, les techniciens devront acquérir plus de 
compétences car ils seront requis d’opérer dans différents secteurs 
de l'usine. 
La sécurité est une constante préoccupation, a déclaré Subasi, au 
point même de savoir comment stocker les batteries qui iront dans 
les véhicules. Par exemple, même les opérateurs de chariots 
élévateurs auront besoin de formation, notamment sur la 
manière de transporter les batteries et quoi faire en cas de 
déversement. "L’environnement de travail devra être prêt pour la 
haute tension", a déclaré un responsable de la VW Academy. " Nous 
devons créer un environnement sécuritaire pour notre personnel." 
Nous devrons expliquer par exemple, en quoi la plateforme de la 
voiture MEB est différente de la structure du VUS Atlas actuel, a 
déclaré Subasi. Il a ajouté que la société devra investir dans 
différents équipements de formation, mais VW ne dispose pas pour 
le moment du budget nécessaire. De plus, en raison des nouvelles 
technologies utilisées dans les véhicules électriques, la 
cybersécurité sera évidemment considérée comme un défi 
majeur.  
 

19. 26/02/19, La Presse.ca, Associated Press, GM débranche pour de 
bon la Volt, sa pionnière à moteur électrique : Alors que leur 
compagnie était au bord du gouffre en 2000, les cadres de General 
Motors eurent une idée pour changer l'image de ses véhicules gros 
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buveurs et montrer la voie de l'avenir automobile : une auto 
électrique équipée d'une génératrice à essence lui permettant 
d'aller loin.  
Au Salon de l'auto de Détroit en 2007, GM dévoila le prototype 
Chevrolet Volt, sans être tout à fait certaine de maîtriser la 
technologie requise pour cette percée dans les véhicules à batterie. 
Il fallut presque quatre ans de plus, mais la première Volt sortit de 
l'usine à la fin 2010. GM espérait que ses clients voudraient d'une 
auto ayant 56 km d'autonomie électrique avant que la génératrice à 
essence s'allume, offrant 554 km de plus avant de faire le plein.  Hé 
bien non, ils n'en voulaient pas. La semaine dernière, la dernière Volt 
est sortie d'une usine de Détroit qui va fermer. Il s'en est vendu 20 
000 par année, en moyenne, pas assez pour rentabiliser ce 
coûteux investissement. La Volt fut la première voiture électrique à 
résoudre l'angoisse de la batterie vide, à un coût «raisonnable»; à 41 
000 $ avant un crédit d'impôt américain de 7500 $, c'était quand 
même beaucoup. La EV1 de GM, durant les années 90, avait une 
autonomie limitée et le Roadster de Tesla, en 2008, coûtait plus de 
100 000 $ (tous les montants dans cet article sont en dollars 
américains).  
 
Un tremplin vers la tout électrique :  «Financièrement, la Volt est 
un échec, mais elle a fait ce qu'on attendait d'elle», dit Bob Lutz, vice-
président à la retraite chez GM, considéré comme le père de la Volt. 
«On la voyait comme un tremplin vers la tout électrique, qui étaient 
impensables à l'époque en raison du coût astronomique des 
batteries au lithium-ion.» GM produit désormais la Chevrolet Bolt, 
qui a 383 km d'autonomie, et d'autres véhicules électriques sont 
attendus. La Volt a attiré une clientèle loyale et bon nombre de ces 
pionniers en veulent à GM d'euthanasier leur voiture préférée. 
Richard Winters, médecin de 65 ans qui habite Poteau, en 
Oklahoma, décrit la Volt comme utile en région, où les bornes de 
recharge sont rares. Il a acheté sa première Volt en 2016 pour son 
aller-retour quotidien entre sa maison et l'hôpital où il pratique.  Il en 
a acheté une autre l'an dernier, une version améliorée ayant 85 km 
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d'autonomie électrique. Il peut la brancher à l'hôpital, donc 
l'essentiel de sa navette quotidienne se fait à l'électricité. Il parcourt 
souvent 2250 km entre les pleins et charger la batterie coûte 
seulement un dollar, dit-il. 
 
Pas la voiture prévue à l'origine : Winters blâme GM pour sa 
promotion peu enthousiaste de la Volt : «J'ai été surpris du peu de 
marketing. Je n'aurais pas de voiture électrique sans la génératrice à 
essence.» À l'origine, la Volt devait être une cinq-places futuriste 
avec une batterie et un moteur 3-cylindres comme génératrice, 
explique Sam Abuelsamid, analyste chez Navigant Research. Mais en 
raison de contraintes financières (GM sortait de la faillite), GM s'est 
contenté d'une version modifiée de la Chevrolet Cruze, à quatre 
places et faites de composantes standard GM y compris un moteur 
4-cylindres. «Ils ont fait des progrès inouïs avec cette auto, mais elle 
n'a pas exploité tout le potentiel de l'idée originale.» Ç'aurait été 
bien de continuer à faire la Volt, mais les consommateurs 
s'intéressent surtout aux VUS, note Abuelsamid. Par ailleurs, GM 
perdait de l'argent à chaque vente et cet argent était nécessaire 
pour financer les tout-électriques et l'auto autonome.  «La Volt 
n'est pas la bonne voiture dans le marché d'aujourd'hui, dit 
Abuelsamid. Ça n'a pas de sens de la garder, peu importe que 
vous l'aimiez. C'est probablement mieux de la laisser. 
 

20. 26/02/19, Vérification, ASMAVERMEQ, lettre ouverte  ay ministre des transports par  Joseph 

Bavota, Intégration du programme PIEVAL et  le programme de vérification mécanique  - 

Sherbrooke, le 18 janvier 2019 :  Monsieur le Ministre, Permettez-moi de vous adresser 

quelques commentaires et recommandations qui, je crois, aideront à bonifier 

substantiellement l’application du règlement sur les émissions qui est en force depuis 2006.  

Comme vous le saviez, le réseau des mandataires en vérification mécanique accrédités par 

la Société de l’assurance automobile du Québec a le mandat d’effectuer plus de 200 000 

inspections mécaniques annuellement sur les véhicules lourds et légers. Ce réseau de 

professionnels, dont le réseau ASMAVERMEQ (mandataires et transporteurs PEP) fait partie, 

a acquis une expertise qui date maintenant de plus de trente ans!  

 

Brièvement, les centres mandatés par la Société de l’assurance automobile du Québec ont 
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été sélectionnés par des critères exigeants et ils sont dans l’obligation de suivre avec rigueur 

un cahier des charges. De plus, ils reçoivent annuellement sur la route et en entreprise des 

auditions de contrôle de qualité par le personnel du Contrôle routier Québec. Les centres 

sont composés de centres de réparation et d’inspection. Les deux types d’entreprises ont 

l’autorité d’inspecter et de réinspecter. La majorité des centres mandatés font de la 

réparation. Ces centres sont conformes aux normes exigées, leur lieu couvre l’ensemble du 

territoire du Québec et ils sont munis, en majorité, d’équipements de haute technologie et 

de personnel qualifié. De plus, l’intégration des données de chaque inspection est 

informatisée et envoyée par Internet à la SAAQ avec le programme SAAQclic. Les 

contrôleurs routiers ont immédiatement l’information relative au résultat du véhicule 

inspecté et réinspecté et les gestionnaires des centres ont un ensemble d’informations 

techniques et administratives qui leur permettent de bien gérer le programme et de 

maintenir un contrôle de qualité des opérations.  

 

Concernant les faits présentés, voici notre premier commentaire et notre première 

recommandation :  Nos centres d’inspection ont l’habileté d’inspecter et de réparer les 

véhicules lourds pour le programme de vérification mécanique et PIEVAL. Par leur expertise 

et leur expérience professionnelle, les mandataires ont l’habileté d’inspecter et de vérifier 

l’installation et la modification, s’il y a lieu, d’appareils du système antipollution sur les 

véhicules lourds.  

 

Citation de l’Écho du transport :  « Les membres de l’ASMAVERMEQ répondent aux critères 

de qualité qui permettent un service efficace et professionnel aux propriétaires de véhicules 

lourds. Il est clair que l’industrie du transport et la Société de l’assurance automobile du 

Québec reconnaissent l’expertise des centres d’inspection, et ce, depuis vingt-trois ans! »  À 

titre de recommandation, nous invitions le ministère des Transports et le ministre du 

Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques à reconnaître le réseau des mandataires en vérification mécanique et le 

réseau ASMAVERMEQ comme 9 experts pour l’inspection, la réparation et la conformité 

des véhicules lourds pour le programme PIEVAL. Le programme révisé permet d’inspecter, 

dès la première année, plus de 100 000 véhicules lourds.  

 

Le deuxième commentaire et la deuxième recommandation appuient et bonifient la 

première recommandation. Comme nous l’avons constaté, le réseau des mandataires est 

maintenant informatisé. Il est important de se rappeler qu’historiquement, l’application du 

programme, avant l’intégration des données informatisées, était excessivement lourde sur 

les plans administratif et économique pour la SAAQ, les centres d’inspection et les 

propriétaires de compagnies de transport.  Les coûts de développement de la SAAQ et les 
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coûts d’application des centres permettent d’améliorer le programme et le service à 

plusieurs milliers de propriétaires de compagnies de transport.  À titre de recommandation, 

nous invitons le ministère des Transports, avec le ministère du Développement durable, 

de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques à intégrer 

l’application du programme PIEVAL au programme SAAQ Clic. Cette considération évitera 

beaucoup de frais inutiles à l’État et aux centres agréés, qui ont déjà les moyens et 

l’expertise de transmettre l’information aux clients et aux ministères concernés.  

 

Voici le troisième commentaire et la troisième recommandation :  Notre expérience en 

vérification mécanique et en entretien préventif nous fait constater que la meilleure façon 

d’inciter et de sensibiliser l’ensemble des transporteurs routiers à assurer un entretien 

préventif adéquat de leur véhicule et ainsi réduire la qualité d’émissions nocives est 

d’intégrer le programme PIEVAL au programme de vérification mécanique existant, tel que 

recommandé, et d’inclure le programme d’entretien préventif (PEP). Il est clair que 

l’intégration du programme PEP permettra à l’ensemble des transporteurs de contribuer au 

bien-être de l’environnement.  À titre de recommandation, nous invitons le ministère des 

Transports et le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 

contre les changements climatiques à intégrer au programme PIEVAL l’ensemble des 

véhicules soumis au programme de vérification mécanique et entretien préventif (PEP) 

existant.  

 

En conclusion, nous considérons que nos recommandations contribueront à améliorer le 

programme PIEVAL.  Nous espérons que nos recommandations vous assurent de notre 

volonté d’améliorer le programme PIEVAL afin qu’il soit durable et réel pour la qualité de 

l’air, la santé publique et l’industrie du transport.  Soyez assuré, Monsieur le Ministre, de 

notre entière collaboration à ce programme et veuillez agréer nos salutations distinguées. 

 
21.  28/02/19, La Presse.ca, article par Kevin Trublet, AFP Londres,  Dans votre 

catalyseur, il y a du palladium et ça vaut plus que de l'or : Son ascension ne 

cesse de surprendre. Depuis août, le cours du palladium enchaîne les records 

et dépasse désormais celui de l'or. Derrière ce succès, la crainte d'une 

pénurie, alimentée par la désaffection pour les voitures diesel. Mardi, le 

palladium a atteint 1568,11 dollars l'once, un record pour ce métal utilisé à 80 % 

dans l'industrie automobile. Très loin de son niveau de la mi-août, où le métal 

précieux, était tombé à 836 dollars, son niveau le plus bas depuis un an.  
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Agrandir L'abréviation Pd montre où d'infimes quantités de palladium sont placée dans un catalyseur à 

essence. 

 

Depuis janvier, ce métal produit majoritairement en Russie et en Afrique du Sud a 

même réussi l'exploit de devenir plus cher que l'or, référence des métaux précieux. 

« La demande de palladium pour les catalyseurs essence a été forte ces dernières 

années, alimentée par la croissance chinoise et le déclin du diesel qui a suivi le 

scandale Volkswagen », explique à l'AFP Steven Friedman, analyste pour 

Renaissance Capital. Depuis des années, le palladium a remplacé le platine, 

historiquement plus onéreux, dans les catalyseurs des véhicules à essence. 

Les véhicules diesel continuent en revanche d'utiliser du platine. 

Crainte de pénuries : Mais l'éclatement du scandale Dieselgate en 2015, lorsque le 

géant Volkswagen a admis avoir truqué les moteurs de 11 millions de véhicules 

diesel, a marqué un tournant difficile pour cette motorisation. Plusieurs grandes villes 

européennes ont depuis annoncé l'interdiction progressive des véhicules diesel et 

les consommateurs s'en sont massivement détournés. Selon le cabinet Jato 

Dynamics, spécialisé dans l'automobile, les véhicules diesel ont représenté 36 % 

des nouvelles immatriculations en 2018, 8 points de moins qu'en 2017 et 19 points 

de moins qu'en 2011, l'année record.   Ce bouleversement a permis à la demande 

de palladium dédiée à l'industrie automobile d'enregistrer en 2018 « un nouveau 

record avec 8,66 millions d'onces, en hausse de 3 % par rapport à l'année 

précédente », selon le dernier rapport de Johnson Matthey, premier raffineur mondial 

de palladium. En outre, l'adoption par la Chine de réglementations plus strictes 

concernant la pollution tire également la demande. 

Deux fois plus cher que le platine : Il est théoriquement possible de faire repasser 

les véhicules à essence au platine, qui a énormément souffert du Dieselgate et vaut 

presque deux fois moins que le palladium aujourd'hui. Mais cela nécessiterait « des 

délais d'exécution importants » et engendrerait des coûts supplémentaires pour les 

fabricants du fait des contraintes technologiques, précise M. Friedman. De ce fait, 

« en 2018, le marché était en déficit structurel pour la neuvième année 

consécutive », a révélé mardi Norilsk Nickel, premier producteur de palladium. Le 

géant métallurgique russe a bénéficié à plein de la hausse des cours, enregistrant 
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l'année dernière un bénéfice net en hausse de 44 % à 3,1 milliards de dollars. Et la 

tendance risque de ne pas s'améliorer : après s'être réduit à 29 000 onces l'année 

dernière, le déficit pourrait « s'accroitre dramatiquement en 2019 » et bondir autour 

d'un million d'onces, a récemment estimé Johnson Matthey. Et la menace de grèves 

dans les mines sud-africaines (environ 37 % de la production mondiale en 2017, 

selon l'Institut géologique américain) amplifie les craintes de pénuries, relève 

M. Friedman. 

Les Russes manipulent-ils le marché ? Néanmoins, ces facteurs n'expliquent pas 

une telle hausse des prix, jugent plusieurs analystes qui prédisent une correction à la 

baisse.  « Le marché du palladium est probablement l'un des plus petits marchés 

des matières premières », ce qui le rend volatil, explique Bernard Dahdah, analyste 

chez Natixis, interrogé par l'AFP. Selon lui, il est plus que probable que quelqu'un 

soit en train de spéculer en achetant énormément de palladium. S'il ne peut rien 

affirmer, ses soupçons se portent sur Gokhran, la réserve d'État russe chargée du 

contrôle des ventes des pierres et métaux précieux. Leurs responsables « ne 

déclarent pas quelle quantité de métaux précieux ils détiennent » et si la Russie est 

le premier producteur de palladium (presque 39 % en 2017), il est impossible de 

connaitre la quantité qui sort effectivement du pays. Autres facteurs laissant 

présager un retour de bâton pour le palladium, selon les observateurs : l'économie 

chinoise, menacée de ralentissement, et les ventes de véhicules électriques, dont le 

palladium est totalement absent, qui progressent rapidement. 

Pour lire un rapport du gouvernement français sur le marché du palladium, 

cliquez ici. 

 

22. 28/02/19, Journal de Montréal,  article par Pierre Couture,  Des bornes de recharge 

au coût de 25 M$ en panne... de clients : Les bornes de recharge du Circuit 

électrique d’Hydro-Québec demeurent sous-utilisées par les propriétaires de 

voitures électriques. L’an dernier, chaque borne de recharge a servi en 

moyenne 0,7 fois par jour, a constaté Le Journal. Hydro-Québec reconnaît que le 

réseau actuel de bornes de son Circuit électrique, qui a coûté près de 25 millions $ 

en fonds publics, demeure sous-utilisé, malgré la hausse de 80 % du nombre de 

véhicules électriques l’an dernier (près de 40 000). La société d’État fait valoir que 

95 % des recharges actuelles effectuées par les propriétaires de véhicules 

électriques sont faites à domicile plutôt que sur son réseau qui compte près 

de 36 000 membres. « C’est la maison qui devient en quelque sorte la station-

service. Les bornes publiques du Circuit électrique servent pour de la recharge 

d’appoint », a précisé au Journal un porte-parole d’Hydro-Québec, Louis-Olivier 

Batty. 

 

En 2018, les 1687 bornes du réseau d’Hydro-Québec ont comptabilisé 409 700 
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recharges, soit un taux d’utilisation annuel moyen de 243 recharges par borne. Les 

données fournies font ainsi état d’une utilisation moyenne de 20,2 recharges par 

mois par borne disponible, soit moins de 0,7 recharge chaque jour. 

 

Les anciennes moins populaires : La société d’État a remarqué que les 1543 

bornes (240 volts) du Circuit électrique ont beaucoup moins la cote que les nouvelles 

bornes à recharge rapide (400 volts). Ces bornes de l’ancienne génération, très 

lentes, ont pourtant été installées à grands frais (près de 10 000 $ chacune) et 

payées par différents programmes gouvernementaux, dont le programme Roulez 

électrique du Fonds vert ces dernières années. Depuis 2013, le programme Roulez 

électrique a accordé près de 300 millions de dollars en aides financières diverses 

lors de l’achat de voitures électriques (aide de 8000 $) et de bornes de recharge. 

 

Dépense additionnelle de 128 M$ : Hydro-Québec demande le feu vert à la Régie 

de l’énergie pour dépenser 128 millions de dollars supplémentaires visant 

l’installation de 1600 nouvelles bornes de recharge rapide d’ici 2027 au Québec. 

Chacune de ces nouvelles bornes de recharge coûte environ 75 000 $. Hydro-

Québec est d’avis que les bornes de la nouvelle génération (400 volts) sont 

beaucoup plus performantes que celles de l’ancienne génération (240 volts). « On 

remarque que 35 % des recharges mensuelles sur l’ensemble de bornes se font sur 

des bornes rapides, bien qu’elles représentent environ 10 % des bornes en service. 

D’où l’importance d’accélérer le déploiement de bornes rapides », a indiqué le porte-

parole de la société d’État, Louis-Olivier Batty. 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 de dollars en sol québécois. Avec le 

déploiement de son nouveau réseau de 1600 bornes à recharge rapide, Hydro-

Québec croit que le nombre de véhicules électriques avoisinera les 500 000 unités 

en 2027 sur les routes du Québec, dont 390 000 véhicules tout électriques. 

 

PRÉVISIONS DU NOMBRE DE VÉHICULES ENTIÈREMENT ÉLECTRIQUES AU 

QUÉBEC D’ICI 2027- Source : Hydro-Québec 

      Année Nombre 

2018 18 000 

2020 50 000 

2022 99 000 

2024      190 000 
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2026 330 000 

2027 390 0 

 

 

 

Réplique de l’AVEQ : Dans un article de TVA Nouvelles, le journaliste Pierre 

Couture déplore que le réseau de recharge Circuit Électrique serait sous-utilisé… ce 

qui est paradoxal puisque la série d’articles qu’il fait sur le sujet depuis des années 

démontre que l’utilisation du réseau de recharge publique est plutôt en forte 

progression. Quand on veux voir le verre à moitié vide... 

L'utilisation double à chaque année !   Selon les chiffres d’Hydro-Québec relatés 

par Pierre Couture, 409 700 recharges sont comptabilisées sur le réseau Circuit 

Électrique en 2018, qui compte 36 000 membres. Le «taux d’utilisation annuel 

moyen» a été de 243 recharges par borne.  Or, en 2015, c’était 46 465 recharges 

effectuées par les 6500 membres de Circuit Électrique, soit un «taux d’utilisation 

moyen» de 81 recharges par borne. Le double à chaque année ! Voilà qui n’est pas 

mal pour une infrastructure publique conçue pour durer des années et répondre de 

façon proactive à un marché (la voiture électrique) qui double lui aussi chaque 

année! 
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