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 Revue de presse – Mars 2019  

Faits saillants: 
 
➢ Composants, véhicules  & services automobiles: 

 
-  Je ne crois plus à l’inventaire. C’est mort ça. C’est fini ce temps-là (2) 
- La raison pour laquelle le constructeur n'avait pas adopté les véhicules électriques: 
la capacité de production de batteries(5) 
- Design - Les femmes dangereusement oubliées dans la conception des objets du 
quotidien(6) 
-Volkswagen & la question de la fin de vie des piles au lithium (8) 
- Les garanties des véhicules électriques: difficile de s’y retrouver selon CAA-
Québec(10) 
- Du gaz lacrymogène pour dissuader les voleurs de Toyota (19) 
- Une première pompe à lave-glace implantée à Québec (22) 
- Tesla veut éliminer l’entretien annuel mais conserver un entretien périodique (23) 
 

➢ Voiture autonome:  
-  Voitures autonome : le réalisme freine la frénésie des constructeurs (3) 
- La peur de l'auto autonome demeure élevée dans le public (15) 
 

➢ Voiture électrique: 
- Les premières voitures 100% électriques «Madei n China » débarquent au Québec 
(2) 
- Toyota justifie sa décision de ne  pas vendre encore de VÉ (5) 
- Dévoilement du camion 100% électrique Lion8 (9) 
- Les garanties des véhicules électriques: difficile de s’y retrouver selon CAA-
Québec(10) 
 

➢ Lois, règlements &  mesures gouvernementales: 
 
- Publication d’un décret pour le virement de la somme de 238 200 000 dollars en 
provenance du Fonds vert au Fonds des réseaux de transport terrestre (7)  
- Rapport provisoire du Conseil consultatif sur l’action pour le climat aux ministres 
Morneau et McKenna (13) 
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- La fin du moteur à combustion interne coûtera « des centaines de milliards (18)  
- Publication du Projet de règlement sur les émissions des moteurs hors route à 
allumage par compression (mobiles et fixes) et des gros moteurs hors route à 
allumage commandé (14) 
- Le programme «Écocamionnage», vous connaissez? (16) 
- Les villes du Grand Montréal veulent faire payer les automobilistes (21) 
- L'Europe impose une réduction de 37,5 % des émissions de CO2 des voitures 
neuves (24) 
 

➢ Ressources humaines 
 
-  L'ubérisation de Tesla : toutes les ventes en ligne, moins d'employés (1) 
-  Comme Tesla : Audi fera sa première vente en ligne dès 2019 (4)  
 

➢ Environnement : 
-  La pollution responsable d’un quart des morts et maladies dans le monde (10)  
- Les véhicules lourds, #1 des émissions de GES des transports routiers au 
Québec (16) 
- De nouvelles recherches démontrent que les bus électriques ont jusqu’à présent un 
plus grand impact sur la consommation d’énergie fossile (20) 
- La CAQ propose un virage vert à ses membres (25) 
- Le patron de l'Agence européenne pour l'environnement (AEE) et  la pollution de 
l'air en Europe (26) 
 
 

1.  01/03/19, La Presse et autres médias,  article par Denis Arcand, Tesla lance son 

Modèle 3 moins cher et fermera la plupart de ses magasins : Après une journée 

de suspense et d'aguichage, Tesla a annoncé l'arrivée d'un Modèle 3 moins cher.  

La nouvelle version de la voiture tout électrique à hayon peut être commandée à 35 

000 $ US (environ 46 000 $ canadiens). Le Modèle 3 Standard promet 355 km 

d'autonomie et une vitesse de pointe de 210 km, ainsi que le 0-95,6 km/h (0-60 mph) 

en 5,6 secondes.  Tesla a aussi annoncé une version «Standard Range Plus» du 

Modèle 3, avec 385 km d'autonomie, une vitesse de pointe de 225 km/h et le 0-95,6 

km/h (0-60 mph) en 5,3 secondes. Cette version bonifiée du Modèle 3 Standard 

vient avec un intérieur plus luxueux et un prix de 37 000 $ US (48 730 $ dollars 

canadiens) Il s'agit d'une annonce qui survient avec au moins deux ans de 

retard sur l'échéancier original de Tesla, mais cela représente une étape 

importante pour le constructeur automobile… 

 

L'ubérisation de Tesla : toutes les ventes en ligne, moins d'employés : 

L'annonce contient une deuxième nouvelle, peut-être aussi importante. Toutes les 

ventes se feront uniquement en ligne. Il n'y aura plus de transactions dans les 

magasins Tesla. «Pour atteindre ces prix tout en restant financièrement viable, 

Tesla transfère ses ventes partout au monde en ligne seulement. Vous pouvez 
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désormais acheter une Tesla en Amérique du Nord sur votre cellulaire en environ 

une minute et cette fonction sera activée partout au monde d'ici peu.» Les 

conditions d'essai et d'échange d'une Tesla sont également simplifiées, dit 

Tesla, qui permettra à un acheteur de rouler 1600 km sur sept jours et de la 

rapporter pour un remboursement complet.  «Vous pouvez acheter une Tesla, 

rouler plusieurs centaines de milles durant un voyage de fin de semaine avec 

des amis, puis nous la rapporter, gratis», a annoncé Tesla, se disant confiante 

que les clients garderont la voiture.  Tesla éliminera ainsi la majorité des 

essais en concession.  

 

De nombreux magasins Tesla fermeront : Cet ensemble de mesures contribuera 

à réduire les coûts d'opération de Tesla, ce qui permettra de réduire de 6 % les prix 

de tous les véhicules de la marque, affirme la compagnie. Cela permet surtout 

d'atteindre le prix-cible de 35 000 $ US pour le Modèle 3 plus vite que prévu, ajoute 

Tesla. «Durant les mois qui viennent, nous fermeront un grand nombre de nos 

magasins, et conserverons quelques enseignes dans des lieux à forte densité, 

comme salles de montre et comme centres d'information.» Tesla ajoute qu'avec 

les ventes en ligne, tout client, peu importe dans quelle région il se trouve, «pourra 

acheter une Tesla rapidement et facilement.» Le communiqué ne dit pas combien 

d'employés locaux de Tesla perdront leur poste… 

 

 

2. O2/03/19, Journal de Montréal, article par Francis Halin    Les premières voitures 

100% électriques « Made in China » débarquent au Québec. Le modèle vedette 

de taxi e6 du géant BYD vient d’être homologué par Transport Canada, a 

appris Le Journal. 

 

Plus de 2000 voitures devraient rouler sur nos routes d’ici deux ans, selon la PME 

québécoise E-Taxi, qui a gagné la confiance de BYD en devenant leur premier « 

concessionnaire » au Canada. « Nous avons eu l’approbation il y a quelques 

semaines. On est très excités d’être au Québec. On reconnaît le modèle d’affaires 

fantastique de M. Cuong [propriétaire d’E-Taxi] », confirme au Journal le vice-

président de BYD, Ted Dowling. Même si E-Taxi est sur papier le premier « 

concessionnaire » de BYD au pays, pas question pour elle d’ouvrir un magasin 

comme les autres avec une salle d’exposition.« Si on ouvre un 

“concessionnaire”, ça sera au goût du jour, ça sera plus une boutique. Je ne 

crois plus à l’inventaire. C’est mort, ça. C’est fini ce temps-là », tranche le 

cofondateur de E-Taxi, Fabien Cuong, qui a eu besoin de quatre ans pour 

séduire BYD. 
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Taxi d’abord : Pour l’instant, M. Cuong vise l’industrie du taxi parce que la e6 100 % 

électrique a été conçue pour ses chauffeurs. Au Québec, la voiture de 63 000 $ 

revient à 47 000 $ avec l’aide financière des deux gouvernements. À ce prix, l’auto 

vient avec une borne fabriquée par TechnoVE à Sherbrooke, l’habillage, le 

taximètre, la caméra, la ligne cellulaire et cinq ans d’assurances. Ce « clé en main » 

permettra aux chauffeurs d’épargner de 7000 $ à 10 000 $ par année, soutient M. 

Cuong en bon vendeur. Son autonomie de 300 kilomètres l’hiver la rend trois fois 

plus performante que la Kia Soul ou la Nissan Leaf de Téo Taxi, qui avaient de la 

misère à parcourir 100 kilomètres en une seule charge, selon le coauteur du Guide 

de l’auto, Germain Goyer. Même si ce véhicule est d’abord destiné à l’industrie du 

taxi, son arrivée marque l’histoire automobile au pays en ouvrant grande la porte à la 

Chine, estime le chroniqueur automobile. 

 

3. 05/03/19 La Presse, article par AFP Genève,  Voitures autonome : le réalisme 

freine la frénésie des constructeurs : Les constructeurs automobiles sont devenus 

prudents dans leur communication sur les voitures autonomes : les produits 

spectaculaires initialement annoncés pour 2020 ont été repoussés à plus tard face à 

la complexité et au coût de ces technologies. Au salon automobile de Genève, qui 

ouvre ses portes mardi aux professionnels, la voiture électrique est partout, le 

véhicule autonome quasiment nulle part. 

 

L'auto autonome victime des accidents: Depuis les accidents de véhicules de 

Tesla et Uber survenus l'an dernier aux États-Unis, l'enthousiasme semble un peu 

retombé, même si les entreprises continuent d'investir des sommes colossales dans 

la recherche. La semaine dernière, les deux géants allemands du haut de gamme, 

BMW et Daimler (Mercedes-Benz), ont annoncé qu'ils allaient regrouper leurs efforts 

dans ce domaine. Ils parlent désormais de « systèmes d'assistance à la conduite et 

de conduite hautement automatisée sur autoroute » prêts à être commercialisés « au 

milieu des années 2020 » ...« La filière automobile est consciente qu'on ne va 

pas donner beaucoup de droit à l'erreur à la conduite autonome. Il va y avoir 

une vraie prudence avant une mise sur la route. Cela va venir, mais pas tout de 

suite, on est en train d'entrer dans un âge de raison », estime Guillaume Crunelle, 

responsable automobile au sein de Deloitte.Selon cet expert, il est clair que les 

accidents mortels très médiatisés survenus aux États-Unis ont « réduit l'appétit pour 

les véhicules autonomes et ont créé un doute » dans l'esprit du public. Le 

constructeur californien Tesla, lui, dit qu'il sera prêt « vers la fin de l'année au niveau 

de la technologie pour qu'un véhicule roule de façon autonome sur autoroute, mais il 

faudra que la législation soit prête » ... Il y a « différents freins à surmonter », 

explique Thomas Morel, chargé de l'automobile chez McKinsey. 



 

 

5 

 

75 000 $ de «science-fiction » dans chaque auto : Outre « la maturité de la 

technologie et sa capacité à être développée en série, ainsi que la régulation », il cite 

notamment « l'acceptation de la technologie par les consommateurs, mais aussi le 

prix ». Il faut « plus de 50 000 euros de technologie (75 000 dollars canadiens) rien 

que pour autonomiser le véhicule », constate-t-il. « Lâcher le volant sur l'autoroute, 

on n'en est pas loin » techniquement, assure cet expert. Mais à l'horizon 2030, il 

table, dans le scénario le plus optimiste, sur 15 % de véhicules autonomes, c'est-à-

dire permettant de lâcher complètement le volant dans certaines circonstances, et 

moins de 3 % dans le plus pessimiste. La société américaine Waymo, filiale 

d'Alphabet, maison mère de Google, « est le leader des voitures autonomes, chaque 

mois elles font plus d'un million de kilomètres », rappelle M. Morel. Selon lui, les 

Américains ont le plus investi dans ces technologies, suivis par les Chinois, mais il 

prévoit de nombreuses alliances car « les sommes sont tellement conséquentes ». 

Fin février, le patron de PSA, Carlos Tavares, a reconnu que le coût d'une voiture 

particulière autonome était trop élevé par rapport à sa valeur pour le client. « Cela 

n'a pas de sens pour l'avenir de développer des voitures particulières qui seront 

aussi coûteuses », a-t-il dit. 

 

Mais il a aussitôt précisé qu'il existait un marché pour les navettes autonomes et les 

robots taxis, « des véhicules dont le coût des technologies seront partagés » et dans 

lesquels PSA investira. Pour les voitures particulières, les constructeurs risquent 

d'en rester pendant longtemps à des aides à la conduite de plus en plus 

sophistiquées, le marché du 100 % autonome semblant réservé à des véhicules 

exploités par des entreprises de transport. 

 

On vise « un nombre relativement limité de véhicules » Jacques Aschenbroich, 

patron de l'équipementier Valeo, pense ainsi qu'il « y aura dans les années qui 

viennent de plus en plus de robots taxis qui seront dans des parties de villes bien 

identifiées, au milieu du trafic ». Il s'agira d'un « nombre relativement limité de 

véhicules », estime-t-il, évoquant pour son groupe « des prises de commandes de 

quelques centaines de milliers de véhicules sur les cinq à sept ans qui viennent ». 

« C'est à ce stade encore limité », reconnaît-il, mais « les progrès qui sont faits sont 

absolument gigantesques ». Tommaso Pardi, directeur du centre de recherche 

Gerpisa, est beaucoup plus sceptique. « Les robots taxis existeront peut être dans 

des contextes très précis, limités à des quartiers d'une ville et opérés à une vitesse 

raisonnable... Mais l'idée de remplacer les systèmes existants par des flottes de 

robots taxis appartient pour l'instant à la science-fiction ». 
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4. 07/03/19, La Presse.ca, Agence France-Presse Genève : Audi testera dès cette 

année la vente en ligne d'un de ses modèles, a indiqué à l'AFP son directeur des 

ventes, une première au sein du groupe Volkswagen, qui compte progressivement 

introduire ce mode de distribution à partir de 2020.« Les contrats nécessaires ont été 

signés » avec les concessionnaires et « entreront en vigueur en avril 2020 », a 

expliqué Martin Sander au salon de l'automobile de Genève.« Mais nous allons 

tester la vente en ligne de véhicules dès cette année dans le cadre d'un projet 

pilote », a-t-il ajouté. Une « édition spéciale » d'une voiture sera ainsi vendue en 

ligne dès le « premier semestre 2019 » partout dans le monde, a précisé une porte-

parole d'Audi, sans donner plus de détails sur le modèle. Volkswagen avait annoncé 

en octobre le lancement en 2020 d'une plateforme en ligne couvrant l'ensemble du 

processus de vente, de la configuration au paiement, en passant par les options de 

financement. 

 

La vente en ligne de véhicules est la règle chez l'américain Tesla-qui a même 

annoncé début mars vouloir fermer une grande partie de ses boutiques physiques-

mais suscite la critique des concessionnaires des constructeurs traditionnels, qui 

craignent pour leur modèle économique. « Nous sommes convaincus que la vente 

en ligne fait partie du futur », a commenté Martin Sander. « Nous voulons offrir les 

deux possibilités-la vente traditionnelle et celle en ligne-car les clients le 

demanderont ». Chez Audi, la vente en ligne se fera « en coopération avec les 

concessionnaires », a assuré la porte-parole du constructeur à l'AFP. Ce ne 

sera donc pas, au moins pour l'instant, une vente directe du constructeur au 

client. Volkswagen lancera également cette année un site internet pour permettre 

aux clients intéressés par sa nouvelle voiture électrique « I. D. », attendue courant 

2020, de pré-réserver en ligne un « créneau de production », mais pas de l'acheter. 

 

5. 07/03/19, AVEQ (VF d’un article de Car & Driver), Toyota justifie sa décision de 

ne  pas vendre encore de VÉ : Toyota a longtemps affirmé que les hybrides 

constituaient le meilleur lien entre les véhicules à combustion interne et les véhicules 

à pile à combustible à hydrogène, alors que la plupart des concurrents ont misé sur 

les véhicules électriques à batterie.Un dirigeant de Toyota décrit enfin la logique qui 

a sous-entendu la décision de l'entreprise en matière de véhicules électriques. 

Toyota ne vend pas un seul véhicule entièrement électrique aux États-Unis, sa seule 

implication étant la pile à hydrogène de la Toyota Mirai (futur). Chez Toyota, on a 

indiqué avoir un projet en collaboration avec Mazda en matière d’électrification, mais 

que l’on demeure jusqu’à présent engagé dans des voitures hybrides 

essence/électricité. Pourquoi se limiter à cette production alors que l’on assiste à 

l'enthousiasme de Tesla et des manufacturiers automobiles pour construire des 

véhicules électriques? Pourquoi Toyota ne joint-elle toujours pas la concurrence? 
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Lors du salon de l'auto de Genève en 2019 , Gerald Killmann, vice-président de la 

recherche et du développement pour l'Europe, nous a expliqué la raison pour 

laquelle le constructeur n'avait pas adopté les véhicules électriques: la 

capacité de production de batteries. À l'heure actuelle, Toyota peut produire 

suffisamment de batteries pour alimenter 28,000 véhicules électriques annuellement, 

ou pour 1,5 million de voitures hybrides. Selon Toyota, la vente de 1,5 million de 

voitures hybrides réduit les émissions de carbone de 33% de plus que la vente 

de 28,000 véhicules électriques. En d’autres termes, la société produit un 

impact environnemental plus positif en vendant bien plus de voitures hybrides 

essence/électricité qu’elle ne le ferait en vendant beaucoup moins de 

véhicules électriques tout en fournissant à ses clients des véhicules plus 

pratiques à des prix plus abordables.  

 

Toyota est également l'un des rares constructeurs à utiliser encore la chimie des 

piles au nickel/métal hydrure (NiMH) dans un grand nombre de ses produits 

électrifiés, y compris certaines versions de la Prius hybride, bien que la société 

propose également la technologie lithium-ion dans certaines versions de la Prius et 

de la Prius Prime hybride rechargeable. Non seulement les piles nickel-métal 

hydrure sont-elles moins chères que les unités lithium-ion, mais Toyota a découvert 

que leur susceptibilité à la dégradation liée à la mémoire, essentiellement dues aux 

décharges et aux recharges partielles, par rapport au drainage et au remplissage 

complets de la batterie était moindre que prévu initialement en comparaison aux 

batteries lithium-ion. La preuve selon Toyota, étant le nombre de taxis hybrides 

Toyota et Ford utilisant toujours leurs batteries d'origine avec plus de six chiffres sur 

leur compteur. 

Killmann n’a pas fourni de détails concernant ces calculs et on peut difficilement 

affirmer si cette logique a été créée pour expliquer les offres inexistantes de Toyota 

concernant les VÉ ou si cela a été planifié depuis toujours dans le cadre d’une 

approche pragmatique qui risque de nuire à long terme à la réduction des émissions 

de carbone causés par les véhicules neufs.  Même si Toyota ne vend pas de 

véhicules tout électriques, cela ne veut pas dire qu’elle ne peut pas en vendre ou 

manque de moyens pour les produire. On prend simplement les précautions 

habituelles. Toyota considère toujours la technologie de la pile à combustible à 

hydrogène comme le véritable avenir de la mobilité, et les véhicules hybrides 

constituent clairement un pont important vers cet avenir. 

 

6. 08/03/19, Libération, article par Marlène Thomas, Design - Les femmes 

dangereusement oubliées dans la conception des objets du quotidien: Les 

femmes représentent plus de la moitié de l’humanité. Pourtant, du téléphone 

portable au gilet pare-balles en passant par les toilettes, les objets du quotidien ont 
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pour la plupart été conçus et réfléchis en se basant sur des normes masculines. 

C’est le constat que dresse la journaliste britannique Caroline Criado-Perez. La 

fausse équité des toilettes…Téléphones pour grandes mains…Danger, matériel 

inadapté… 

Des voitures pour hommes : Cette invisibilisation s’étend jusqu’aux dispositifs de 

sécurité des voitures. Moins souvent impliquées dans les accidents, les femmes ont 

toutefois 47 % de risques supplémentaires d’être sérieusement blessées lorsque 

cela arrive, 71 % d’être légèrement blessées et 17 % de plus de mourir, rapporte la 

journaliste. « Et tout cela a à voir avec la conception de la voiture. » Au niveau 

international, en effet, la plupart des mannequins utilisés pour les tests d’impact sont 

encore moulés sur le corps d’un homme de 1,70 m et 76 kilos. Ce n’est qu’en 2011 

que les États-Unis ont introduit des mannequins féminins dans les tests de collision, 

quand un test réglementaire l’exige dans l’Union européenne. Mais des lacunes 

persistent : le mannequin n’est utilisé que sur le siège passager, ce qui ne permet 

pas de savoir la manière dont une conductrice serait touchée. D’autant plus que les 

femmes ne sont souvent pas positionnées de la même manière en raison de leur 

taille, en moyenne plus petite. Caroline Criado-Perez ajoute : « C’est juste un 

mannequin masculin réduit. […] Mais les femmes ne sont pas des hommes réduits. 

Nous avons une distribution de masse musculaire différente. Nous avons une 

densité osseuse inférieure. Il existe des différences dans l’espacement des 

vertèbres. Même notre corps est différent. Et ces différences sont toutes cruciales en 

ce qui concerne le taux de blessures dans les accidents de la route. » Comme le 

note la journaliste, il serait enfin temps de concevoir du matériel pensé pour les 

femmes. 

 

7. 08/03/19, CPEQ, Publication d’un décret visant à confirmer le virement de la 

somme de 238 200 000 dollars en provenance du Fonds vert au Fonds des 

réseaux de transport terrestre : Le gouvernement du Québec a publié, dans la 

Gazette officielle du 6 mars 2019, le Décret 118-2019 confirmant le virement de la 

somme de 238 200 000 dollars en provenance du Fonds vert au Fonds des réseaux 

de transport terrestre (FORT). Le virement s’est fait en deux versements égaux de 

119 100 000 dollars le 14 février 2019 et le 1er mars 2019.Les sommes versées au 

FORT seraient affectées à la mise en place de mesures applicables au 

transport en commun et à des programmes d’aide financière visant à favoriser 

le développement et l’utilisation du transport en commun. 

 

8. 12/03/19, La Presse.ca, et Journal de Montréal (AFP) :  Volkswagen – VÉ et 

recycleur de batteries : 
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La question de la fin de vie des piles au lithium des véhicules électriques en 

turlupine plusieurs, y compris le groupe Volkswagen, qui vient d'annoncer 

l'ouverture, pour 2020, d'une première usine de recyclage qui sera en mesure 

de traiter annuellement 1200 tonnes du lithium composant ces piles. C'est 

l'équivalent de ce que contiennent 3000 voitures électriques, illustre le constructeur 

allemand. Une fois à l'usine, les piles usagées seront triées, afin que celles qui ont 

encore un bon rendement à offrir soient réutilisées comme batteries d'appoint dans 

d'autres endroits que sous le capot d'une voiture neuve. Les piles qui sont au bout 

de leur vie utile seront réduites en une fine poudre d'où il sera possible d'extraire les 

matériaux de base, dont le lithium, le cobalt, le manganèse et le nickel, lesquels 

pourront ensuite servir à produire de nouvelles batteries.   

…Le constructeur automobile Volkswagen, sous la pression de nouvelles 

réglementations européennes, a revu fortement à la hausse mardi son objectif de 

ventes de voitures électriques, un tournant majeur qui va nécessiter de lourds 

investissements, au détriment de sa rentabilité à court terme. 

Confronté aux limites européennes strictes d’émissions de CO2 à partir de 2020, le 

premier constructeur automobile mondial a annoncé lors de la publication de ses 

résultats annuels qu’il comptait introduire sur le marché 70 modèles électriques d’ici 

2028, vingt de plus que prévu initialement. Volkswagen table par conséquent sur la 

vente de 22 millions de voitures électriques en 10 ans, 7 millions de plus que projeté 

jusque-là. 

 

 

9. 12/03/19, Journal de Montréal et autres média, Dévoilement du camion 100% 

électrique Lion8 : La Compagnie électrique Lion a dévoilé son nouveau Lion8, 

premier camion 100% électrique de classe 8 conçu et fabriqué au Québec. Le 

premier exemplaire a été acheté par la Société des Alcools du Québec (SAQ) 

L’engin est splendide et silencieux. Ses lignes sont profilées. Son instrumentation est 

moderne et ergonomique. Sa construction est d’une solidité à toute épreuve. Le 

Lion8 à une bonne longueur d'avance sur ses concurrents qui n'en sont qu'au stade 

du prototype ! Selon Marc Bédard, président fondateur de La Compagnie Électrique 

Lion, « On est en discussion avec la Liquor Control Board of Ontario (LCBO) et bien 

d’autres sociétés, tant publiques que privées, ici comme à l’étranger. Certains sont 

même prêts à en acheter 10, 15 ou 20 d’un coup ». 

 

javascript:toggleImage('https://images.lpcdn.ca/924x615/201903/11/1620195-premiere-usine-recyclage-volkswagen-sera.jpg','Volkswagen,%20recycleur%20de%20batteries',%200,%20924);
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Le Lion8 a une autonomie allant jusqu'à 400 km (480 kWh), et la capacité de se 

recharger sur des bornes de 100 kW. La compagnie vise le marché des camions 

urbains, mais on annonce déjà pour l'année prochaine le lancement de la version 

«tracteur» avec ses batteries permutables. Le Lion8 à une capacité de transport de 

35 000 livres grâce à son moteur Sumo développé par Dana/TM4 (technologie 

développée par Hydro-Québec). La capacité atteindra 75 000 livres d'ici la fin de 

l'année grâce à une nouvelle version plus puissante du moteur Sumo. 

 

Avec son prix entre 300 000 $ et 400 000 $, le Lion8 est un investissement qui se 

rentabilise sur quelques années grâce à une réduction de 80% des coûts 

d'énergie et de 60% des frais d'entretien. Comme tout véhicule électrique, plus il 

roule, plus il se rentabilise rapidement. Selon Marc Bédard, le surcoût sera payé 

entre 5 à 6 ans en fonction du kilométrage parcouru… voire même à l'intérieur de 

quatre ans pour un camion de ramassage de déchets… les années suivantes 

signifiants des profits en argent sonnant ! Mais le Lion8 pourrait bien avoir d'autres 

avantages très importants pour ses acquéreurs. Par exemple, il représentera 

un atout pour l'image de marque d'une entreprise. Mais surtout, le Lion8 pourrait 

aussi avoir un pouvoir d'attraction sur la main d'oeuvre dans un contexte où les 

entreprises manquent de chauffeurs et s'arrachent les travailleurs les plus 

compétents. Le Lion8, avec son confort accru, son silence, et son 

instrumentation hightech pourrait attirer et fidéliser les jeunes camionneurs de 

la relève. 

Autre avantage important : Le Lion8 est équipé d'une flopée de capteurs 

intelligents et connectés qui surveillent son état de santé en permanence. Alors que 

le camion roule, l'opérateur est averti de tout besoin d'entretien détecté, ce qui 

entraine même la commande automatique des pièces de rechange chez le 

fournisseur. Tout est fait pour que le camion passe le plus de temps possible 

sur la route. La Compagnie Électrique Lion vise tout le marché nord-américain avec 

son nouveau joujou, qui part dès maintenant en tournée promotionnelle à travers le 

Canada et les États-Unis. Seulement au Québec, il y aurait plus de 20 000 camions 

de classe 8 en circulation. Une dizaine d'exemplaires sont déjà vendu et seront livrés 

cet automne. L'usine est déjà prête pour en fabriquer 1000 par année ! 

 

 

10. 13/03/19, Journal de Montréal, Agence QMI, Les garanties des véhicules 

électriques: difficile de s’y retrouver selon CAA-Québec : Il est difficile pour les 
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propriétaires de véhicules électriques (VÉ) de s’y retrouver dans les garanties 

offertes par les différents constructeurs, selon une étude de CAA-Québec. 

 

La plupart des fabricants de VÉ offrent une garantie de base de 8 ans ou 

160 000 km, et le remplacement d’une batterie peut coûter jusqu’à 8000$. «Si la 

batterie de traction est à remplacer, on vous installera une batterie neuve? Une 

usagée? Une reconditionnée? À quel pourcentage de sa capacité d’origine?», s’est 

interrogé Pierre-Serge Labbé, vice-président des services automobiles de CAA-

Québec. «Il faudrait aussi éclaircir la notion d’usure normale de la batterie, que les 

constructeurs d’autos excluent toujours de leurs garanties», a-t-il ajouté. 

 

Selon CAA-Québec, la majorité des constructeurs ne s’engagent pas à remplacer 

une batterie de traction défectueuse par une batterie neuve: «Hyundai, Kia, 

Volkswagen et d’autres assurent que la batterie de remplacement aura au moins 

70% de sa capacité d’origine (73% chez Nissan). De son côté, Chevrolet 

remplacera par une batterie d’au moins 60% de la capacité d’origine», peut-on lire 

dans l’étude. Du côté des marques de luxe, Audi, BMW, Jaguar, Lexus, Mercedes, 

Mini, Porsche, Smart et Volvo proposent des garanties plus restrictives. «Souvent, 

le moteur électrique est garanti moins longtemps que la batterie», ce qui est le cas 

chez Chrysler, Nissan, Toyota et Volkswagen. Pour CAA-Québec, c’est Tesla qui 

se démarque pour la clarté et l’étendue de sa garantie sur la batterie. Le 

constructeur garantit notamment une capacité de charge identique ou supérieure sur 

ses batteries de remplacement et assure que celles-ci auront encore au moins 70% 

de leur capacité d’origine à la fin de la garantie. 

 

11. 13/03/19, Le Devoir, article par Patrick Galey - Agence France-Presse à Nairobi : La 

pollution responsable d’un quart des morts et maladies dans le monde : Un 

quart des morts prématurées et des maladies à travers le monde sont liées à la 

pollution et aux atteintes à l’environnement causées par l’être humain, a mis en 

garde l’ONU mercredi dans un rapport sur l’état de la planète. Les émissions 

responsables de la pollution de l’air, les produits chimiques contaminant l’eau 

potable et la destruction accélérée des écosystèmes nécessaires à la survie de 

milliards de personnes causent une sorte d’épidémie mondiale qui entrave aussi 

l’économie, selon le texte. 

 

Ce rapport sur l’environnement mondial, sur lequel ont travaillé 250 scientifiques de 

70 pays pendant six ans, souligne également un fossé grandissant entre pays riches 

et pays pauvres : surconsommation, pollutions et gaspillage alimentaire au Nord 

précipitent famine, pauvreté et maladies au Sud. Et alors que les émissions de gaz à 

effet de serre continuent à augmenter, les dérèglements climatiques, comme les 
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sécheresses ou les tempêtes, risquent de s’ajouter au fardeau de milliards de 

personnes. 

 

Dans ce domaine, l’Accord de Paris de 2015 vise à limiter le réchauffement à +2 °C, 

voire +1,5 °C, par rapport à l’ère préindustrielle. Mais les impacts sanitaires des 

pollutions, de la déforestation et d’une chaîne alimentaire industrialisée sont moins 

bien connus, et il n’existe aucun accord international sur l’environnement équivalent 

à celui de Paris sur le climat. Le rapport Global Environment (GEO) publié mercredi, 

qui utilise des centaines de sources de données pour calculer l’impact de 

l’environnement sur une centaine de maladies, compile une série d’urgences 

sanitaires liées aux pollutions de toutes sortes. 

 

Des conditions environnementales « médiocres » sont responsables « d’environ 

25 % des morts et maladies mondiales », selon le texte, qui parle d’environ 9 millions 

de morts liées aux pollutions environnementales en 2015. Faute d’accès à l’eau 

potable, 1,4 million de personnes meurent chaque année de maladies évitables 

comme des diarrhées ou des parasites liés à des eaux contaminées. Les produits 

chimiques évacués en mer provoquent des effets négatifs sur la santé 

« potentiellement sur plusieurs générations », et 3,2 milliards de personnes vivent 

sur des terres dégradées par l’agriculture intensive ou la déforestation. Le rapport 

estime aussi que la pollution de l’air cause 6 à 7 millions de morts prématurées 

chaque année. 

 

Quant à l’utilisation débridée d’antibiotiques dans la production alimentaire, elle 

risque d’entraîner la naissance de bactéries super-résistantes qui pourraient devenir 

la première cause de morts prématurées d’ici le milieu du siècle. 

 

9 millions de morts : « Des actions urgentes et d’une ampleur sans précédent sont 

nécessaires pour arrêter et inverser la situation », indique le résumé à l’attention des 

décideurs qui accompagne le rapport. Sans une réorganisation de l’économie 

mondiale vers une production plus durable, le concept de croissance pourrait 

devenir vide de sens face aux morts et aux coûts des traitements, estiment les 

auteurs.« Le message central est que si vous avez une planète en bonne santé, elle 

soutient non seulement la croissance mondiale, mais aussi la vie des plus pauvres 

qui dépendent d’un air pur et d’une eau propre », indique à l’AFP Joyeeta Gupta, 

coprésidente du GEO. « À l’inverse, un système en mauvaise santé cause des 

dégâts immenses aux vies humaines ». Le rapport note toutefois que la situation 

n’est pas irrémédiable, appelant notamment à la baisse des émissions de CO₂ 

et de l’utilisation des pesticides. Le gaspillage alimentaire pourrait également être 

réduit, alors que le monde jette aux ordures un tiers de la nourriture produite (56 % 

https://www.unenvironment.org/resources/global-environment-outlook-6
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dans les pays les plus riches). « Tout le monde dit que d’ici 2050 nous devrons 

nourrir 10 milliards de personnes, mais cela ne veut pas dire que nous devons 

doubler la production », insiste Joyeeta Gupta, plaidant notamment pour une baisse 

de l’élevage. Mais cela « entraînerait un changement des modes de vie », reconnaît-

elle. 

La publication de ce rapport pendant l’Assemblée générale du Programme des 

Nations unies pour l’environnement (PNUE) à Nairobi devrait alimenter le débat sur 

la question de la responsabilité des dommages causés à la Terre. Selon des sources 

proches des négociations, certains pays riches, États-Unis en tête, menacent de ne 

pas « accueillir favorablement » le rapport, un mauvais signe dans l’espoir d’un 

éventuel futur accord sur la réduction des gaspillages, de la surconsommation et des 

pollutions. Mais petits ou grands, les pays auront à s’adapter à la réalité de leur 

environnement, souligne Gupta. « Si on regarde l’eau douce, c’est plus ou moins [un 

volume] fixe », note-t-elle par exemple. « Vous devrez finir par partager. C’est un 

discours que beaucoup de pays développés n’aiment pas ». 

 

12. 14/03/19, AVEQ (résumé en français d’un article de Forbes),Une vérité qui dérange 

l'industrie automobile mondiale: les voitures électriques se vendraient moins 

en 2019 : Ce n’est pas tout de développer de nouveaux véhicules électriques (BEV), 

il faut aussi les vendre. S’étant concentré sur l’acquisition des matières premières 

pour la fabrication de batteries lithium-ion et après avoir développé des normes de 

production exceptionnelles dans son usine d’assemblage à Fremont, en Californie, 

Tesla devrait maintenant se concentrer sur les ventes.  

Le plus gros obstacle aux ventes de BEV dans le monde entier a été 

l'intervention des gouvernements sur les marchés. Les crédits d'impôt aux États-

Unis sont basés sur le volume et, les deux plus gros vendeurs de BEV du pays, GM 

et Tesla, dépassant déjà le seuil des 200,000 unités causant une augmentation des 

prix. Le gouvernement de la Chine, de loin le plus grand marché de véhicules 

électriques au monde, réduirait d'un tiers les subventions en 2019 et les éliminerait 

complètement en 2020. L'Europe de son côté est éparpillée en matière de 

subventions. De plus, quand il est question du succès des ventes de BEV en 

Norvège en raison de fortes subventions gouvernementales, rappelez-vous que la 

population de la Norvège est inférieure à celle de New York.   Ainsi, si les 

subventions diminuent en 2019 pour tous les BEV en Chine et pour Tesla et GM aux 

États-Unis on se serait attendu à une nette progression des ventes au dernier 

trimestre de 2018 et à une baisse marquée de ventes en 2019. C’est exactement ce 

qui se passe sur le marché mondial. En règle générale, les consommateurs sont 

clairvoyants et les acheteurs d’autos ont tendance à être attentifs aux prix. 

 

Les analystes de Wall Street commencent à prévoir une forte baisse des livraisons 
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de Tesla au premier trimestre de 2019. Adam Jonas de Morgan Stanley a prédit 

cette semaine que Tesla ne livrera que 48,000 unités au premier trimestre. Un autre 

analyste a abaissé son estimation à 74,700. Il semble évident pour ces spécialistes 

que les livraisons de Tesla, qui s’élevaient à plus de 90,000 unités au quatrième 

trimestre, pourraient constituer un sommet à court terme. 

Alors que le crédit d’impôt fédéral américain accordé aux modèles Tesla est sur le 

point de diminuer de nouveau pour atteindre 1,875 dollars le 1er juillet, la société ne 

cesse de faire face à des hausses de coûts de production préjudiciables. Suite à la 

baisse des subventions, Tesla a coupé les prix deux fois en huit semaines, puis les a 

relevés de 3% cette semaine. L'augmentation la plus récente des prix est une 

tentative flagrante visant à amener les consommateurs à acheter leur véhicule avant 

que cette augmentation ne  prenne effet le 18 mars permettant d’augmenter ainsi le 

nombre des livraisons du premier trimestre de 2019. Par contre, si Tesla se 

retrouvait avec beaucoup de commandes en main, il deviendrait difficile de livrer la 

marchandise en moins de trois semaines. Serait-il possible qu’une grande partie de 

la demande du Model 3 se soit réalisée au quatrième trimestre de 2018.   

 

En Chine, la baisse des ventes de BEV a été frappante. Les consommateurs 

chinois se sont clairement précipités pour acheter des BEV au quatrième trimestre, 

et la progression était tout aussi évidente que pour Tesla aux États-Unis. Les ventes 

de BEV en Chine ont totalisé 104,577 en novembre mais sont passées à 72,175 en 

janvier. Le mois de février est un mois de ralentissement des ventes de biens de 

consommation en Chine en raison du Nouvel An lunaire et des vacances associées 

à cet évènement. Pour le marché Chinois, dans son ensemble, les ventes totales de 

véhicules de tourisme à énergies nouvelles y compris les hybrides et les hybrides 

rechargeables ont atteint 159,751 unités en décembre et en février, ce chiffre est 

tombé à 50,783 unités. Donc, les ventes de voitures électriques aux États-Unis et en 

Chine ont considérablement diminué au cours des deux premiers mois de 2019. Il ne 

semble pas que le Congrès américain planifie de nouvelles subventions. En outre, il 

faut bien se rendre compte que les réductions de subventions BEV du gouvernement 

chinois visent à éliminer les acteurs les plus faibles du marché, une tactique similaire 

à celle utilisée par le même gouvernement pour restructurer son industrie 

sidérurgique nationale. 

 

Alors que les moteurs diesels, qui représentent encore plus du tiers du marché 

européen, sont sur le point d’être éradiqués, les manufacturiers automobiles se sont 

tournés vers une nouvelle cible. La part de marché d’environ 75% de Tesla sur le 

marché américain des véhicules BEV devient une cible attrayante pour des acteurs 

aussi importants que GM, Ford et VW. Les ventes de la Nissan Leaf, probablement 

le meilleur produit de sa catégorie, jusqu'à la venue du Model 3 à 35,000 USD ont 
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chuté à des niveaux précaires aux États-Unis. Nissan a vendu 853 Leaf en Amérique 

en février. On ne peut malheureusement savoir combien de Chevrolet Bolt ont été 

vendues en février car la société a cessé ses rapports de ventes mensuels. De plus, 

la Bolt et la Volt ainsi que la Leaf et le Model 3 et S de Tesla sont des berlines 

classiques. C’est un modèle qui a perdu une grande part de marché au profit des 

SUV et des véhicules utilitaires multi segments depuis 25 ans. Les gestionnaires 

de la banque Morgan Stanley estiment que Tesla disposera d’un flux de 

trésorerie disponible négatif de plus d'un milliard de dollars au premier 

trimestre qui pourrait mettre les finances de l’entreprise encore à risque. Les 

autres constructeurs automobiles ne sont toujours pas  parvenus à trouver le 

meilleur compromis pour un consommateur de BEV. Une industrie toujours en 

développement qui n’a pas encore réussi à solutionner ses incertitudes. Ne 

faut surtout pas lâcher car l’avenir est définitivement électrique! 

 

13. 14/03/19, Communiqué de presse,  Rapport provisoire du Conseil consultatif sur 

l’action pour le climat aux ministres Morneau et McKenna :En notre qualité de 

coprésidents du Conseil consultatif sur l’action pour le climat, nous avons œuvré ces 

derniers mois à la mise au point de conseils pour vous éclairer sur les moyens 

rentables de réduire la pollution due aux transports et aux bâtiments. Bien que nous 

poursuivions la préparation de notre rapport final, qui portera principalement sur les 

secteurs du bâtiment et des transports, ce bref rapport provisoire présente quelques 

recommandations axées sur le secteur des transports, que vous pourrez examiner 

avant le budget de 2019. 

 

À notre avis, le gouvernement du Canada a une occasion d’accroître immédiatement 

la disponibilité des mesures qui ont fait leurs preuves pour rendre les véhicules 

électriques et hybrides rechargeables plus abordables pour le plus grand nombre 

possible de Canadiens. Un incitatif fédéral à l’achat, appuyé par des signaux clairs 

aux fabricants pour qu’ils augmentent l’offre et les investissements dans des 

mesures habilitantes, compléterait d’autres politiques fédérales comme la norme de 

carburant propre, la tarification du carbone et les investissements dans les transports 

publics. La présente lettre donne un aperçu de nos principales recommandations, 

qui peuvent se résumer comme suit. 

 

Le gouvernement fédéral devrait offrir un incitatif pouvant atteindre 5 000 $ pour 

aider les Canadiens à acheter des véhicules zéro émission ou des véhicules 

hybrides rechargeables. L’incitatif devrait être offert pendant au moins deux ans pour 

aider à combler l’écart entre les coûts initiaux des véhicules électriques et ceux des 

modèles à essence ou diesel, rendant ainsi les véhicules électriques plus abordables 

pour les Canadiens à revenu moyen et faible.  
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Pour éliminer d’autres obstacles à l’accélération de l’adoption de véhicules à 

émissions zéro émission partout au Canada, le gouvernement fédéral devrait 

également encourager les constructeurs à fixer des objectifs de vente de véhicules à 

émission nulle. Comme première mesure, le gouvernement fédéral devrait collaborer 

avec les constructeurs pour établir des objectifs de vente volontaires pour les 

véhicules à émission nulle et les véhicules hybrides. Si cette mesure s’avère au fil du 

temps insuffisante pour remédier aux pénuries de stock, le gouvernement devrait 

être prêt à établir des cibles obligatoires. Le gouvernement fédéral devrait accroître 

les investissements dans les mesures habilitantes, y compris aux infrastructures de 

recharge, les efforts continus de recherche et développement et les programmes de 

sensibilisation des consommateurs… 

https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-

climatique/services/changements-climatiques/conseil-consultatif-action-

climat/rapport-provisoire.html  

 

14. 15/03/19, CPEQ, Publication du Projet de règlement sur les émissions des 

moteurs hors route à allumage par compression (mobiles et fixes) et des gros 

moteurs hors route à allumage commandé Le gouvernement du Canada a publié, 

dans la Gazette du Canada du 9 mars 2019, le Projet de règlement sur les 

émissions des moteurs hors route à allumage par compression (mobiles et fixes) et 

des gros moteurs hors route à allumage commandé. Les objectifs du projet de 

règlement se décrivent ainsi : 

- Favoriser la réduction des émissions de polluants atmosphériques générés par 

l’utilisation des gros moteurs à allumage commandés et des moteurs fixes à 

allumage par compression; 

- Harmoniser, pour les importateurs et les fabricants de ces moteurs, les marchés 

canadiens et américains afin de réduire les coûts d’administration. 

 

Le projet de règlement remplacerait le règlement actuel sur les moteurs à allumage 

par compression et introduirait de nouvelles normes d’émissions pour les gros 

moteurs à allumage commandé et les moteurs fixes à allumage par compression.  

Les normes d’émissions pour les moteurs mobiles à allumage par compression 

resteraient inchangées, bien que de nouvelles flexibilités soient proposées pour 

certaines applications de ces moteurs. Le projet de règlement comprendrait 

également des exigences de déclaration pour les moteurs à allumage par 

compression mobile et fixes ainsi que pour les gros moteurs à allumage commandé. 

De plus, le projet de règlement permettrait d’apporter des modifications mineures à 

d’autres règlements relatifs aux moteurs découlant de la Loi canadienne sur la 

protection de l’environnement. 

https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/changements-climatiques/conseil-consultatif-action-climat/rapport-provisoire.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/changements-climatiques/conseil-consultatif-action-climat/rapport-provisoire.html
https://www.canada.ca/fr/environnement-changement-climatique/services/changements-climatiques/conseil-consultatif-action-climat/rapport-provisoire.html
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Les nouvelles normes d’émissions pour les gros moteurs à allumage commandé 

s’appliqueraient à compter de l’année de modèle 2021. Le projet de règlement 

contiendrait les normes de niveau 2 des États-Unis sur les émissions de gaz 

d’échappement de HC + NOx et de CO visant les gros moteurs à allumage 

commandé. Les normes d’émissions s’appliqueraient sur une durée de vie utile de 

5 000 heures de fonctionnement ou sept ans, selon la première éventualité. 

 

Le projet de règlement contiendrait également des normes relatives aux gaz 

d’évaporation visant les gros moteurs à allumage commandé, pour s’harmoniser 

avec les normes de l’EPA des États-Unis. Les nouvelles normes d’émissions pour 

les moteurs fixes à allumage par compression s’appliqueraient à compter de l’année 

de modèle 2021. Le projet de règlement présenterait également des normes pour les 

émissions de NOx, de particules fines, d’hydrocarbures non méthaniques et de CO, 

concordant avec les normes d’émissions de niveaux 2, 3 ou 4 de l’EPA des États-

Unis visant les moteurs fixes à allumage par compression. Ces normes 

s’appliqueraient aux nouveaux moteurs fixes à allumage par compression qui ont 

des cylindrées inférieures à 30 litres par cylindre. .Les normes de niveau 4, les plus 

contraignantes, s’appliqueraient aux moteurs fixes à allumage par compression de 

toutes les puissances qui ne sont pas de réserve et ne sont pas destinés à être 

utilisés dans une région éloignée, tandis que les moteurs fixes à allumage par 

compression de réserve et ceux destinés à être utilisés dans une région éloignée 

auraient le choix de respecter des normes moins contraignantes qui varient en 

fonction de la puissance du moteur.  

 

15. 15/03/19, La Presse.ca, La peur de l'auto autonome demeure élevée dans le 

public - Les constructeurs dépensent des milliards dans la voiture autonome, 

mais sept personnes sur 10 ne veulent même pas s'approcher d'une auto qui 

se conduit toute seule. Voilà le constat que fait aux États-Unis un autre sondage 

mesurant l'attitude du public envers la conduite autonome.  Selon l'American 

Automobile Association (la cousine américaine du CAA-Québec), 71 % des 

répondants ont indiqué avoir «peur» de l'auto autonome. C'est un peu moins qu'il y a 

quelque mois, mais c'est 8 points de plus qu'à la fin de 2017. La méfiance du public 

n'est pas nouvelle mais la persistance du sentiment généralement négatif envers 

cette technologie mérite d'être soulignée. Par exemple, le sondage de l'an dernier, 

qui avait révélé que 73 % des répondants éprouvaient de l'«anxiété» face à la 

conduite autonome, notent les responsables du sondage. 

L'AAA souligne que les accidents mortels impliquant des voitures fonctionnant en 

mode semi-autonome ont un effet sur les perceptions. Ainsi, le sondage annuel 2018 

avait été fait dans les semaines suivant un accident où un véhicule autonome Uber a 



 

 

18 

renversé et tué une piétonne en Arizona. De même, le sondage de cette année 

paraît quelques semaines après un accident mortel en Floride impliquant un Modèle 

S et un camion-remorque (un accident ayant bizarrement de grandes ressemblances 

avec une collision mortelle survenue en Floride, également, en mai 2017).  

L'AAA note tout de même que les Américains font plus confiance aux aides à 

la conduite plus générales comme le freinage automatique d'urgence, le 

stationnement parallèle assisté, le régulateur de vitesse adaptif ou le dispositif 

de maintien dans la voie (des technologies sur lesquelles la conduite 

autonome est bâtie).  L'AAA note que les gens qui ont ces options sont 68% plus 

susceptibles de leur faire confiance que ceux qui n'en ont pas à bord de leurs 

voitures. Cela pourrait indiquer que la crainte pourrait diminuer avec l'usage et la 

familiarité, à mesure que la conduite autonome se répandra et deviendra plus 

complète. 

16. 16/03/19, Journal de Montréal, article par Daniel Breton, Le programme 

«Écocamionnage», vous connaissez? Afin de favoriser la transition vers 

l’utilisation d’équipements et de technologies visant à améliorer l’efficacité 

énergétique du transport de marchandise tout en diminuant les émissions de GES, le 

gouvernement du Québec a créé en 2013 le programme Écocamionnage. La 

clientèle visée par ce programme est: (1) Les propriétaires et exploitants de 

véhicules lourds et (2) Les entreprises, institutions, organismes et personnes dont 

l’établissement est situé au Québec. Les technologies admissibles à ce programme 

vont des systèmes antiralenti aux systèmes auxiliaires en passant par des 

ordinateurs de bord, des kits aérodynamiques, des camions à carburants de 

remplacement (gaz naturel, propane, biodiésel) et, bien entendu, des camions 

hybrides et électriques. Les rabais vont de quelques centaines de dollars à 75 000$, 

dépendant des technologies. Ainsi, le camion Lion8 dévoilé cette semaine, un 

camion 100% électrique québécois de classe 8 consacré au transport urbain de 

marchandise, sera bientôt admissible à un rabais de 75 000$. 

Les véhicules lourds, #1 des émissions de GES des transports routiers au 

Québec : Rappelons que la première source de GES au Québec est le secteur des 

transports avec 43% des émissions totales de gaz à effet de serre (GES) du 

Québec en 2016. Or, pendant que les émissions de GES des autres secteurs ont 

diminué ou stagné, celles des transports ont augmenté de 21,9% entre 1990 et 

2016. Du côté des transports routiers, celles-ci ont augmenté de 52,3% durant la 

même période. Le sous-secteur des transports routiers émettant le plus de GES 

n’est ainsi plus celui des automobiles depuis 2015, mais bien celui des 

véhicules lourds, c’est-à-dire celui des camions, tracteurs routiers et autobus. 

En effet, les émissions de GES des véhicules lourds ont augmenté de rien de 

moins que 171,4% entre 1990 et 2016 pour représenter 36% des émissions 

totales de GES du secteur des transports routiers, ce qui en fait le secteur #1 

https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/aide-finan/entreprises-camionnage/aide-ecocamionnage/Pages/aide-ecocamionnage.aspx
https://www.transports.gouv.qc.ca/fr/aide-finan/entreprises-camionnage/aide-ecocamionnage/Documents/liste-technologies-admissibles-francais.pdf
https://www.guideautoweb.com/articles/49767/un-poids-lourd-100-pc-electrique-et-quebecois-debarque-au-printemps/?fbclid=IwAR2MtQljB-6kU78dZcQOZKm0N17NA338KVg0xzZPOA-Q6mSFH5u809pUhwE
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en ce qui a trait aux émissions de GES des transports routiers, devant les 

voitures et les camions légers. Or, si beaucoup de gens critiquent les 

augmentations de GES des camions légers, personne ou presque ne parle de 

l’impact des véhicules lourds dans notre bilan de GES québécois. Voilà pourquoi un 

programme tel qu’Écocamionnage est logique. 

 

Écocamionnage.: Un programme efficace : Dans le bilan de mi-parcours 2017-

2018 du plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques, il est écrit 

que ce programme est parmi les plus efficaces du plan actuel , mais que «malgré le 

soutien offert depuis plusieurs années par ce programme et le succès de ce dernier, 

le taux de pénétration des technologies de réduction des émissions de GES dans 

l’industrie demeure limité, ce qui met en lumière la nécessité de mettre sur pied des 

mesures additionnelles de réduction d’émissions de GES». Le constat est donc clair: 

malgré le succès du programme, encore plus doit être fait pour encourager le virage 

vers des camions moins polluants. Au Québec, environ 200 000 camions, 

tracteurs routiers et véhicules outils circulent sur nos routes, dont une majorité 

sont des camions de classe 8. En étant très conservateurs, nous pouvons donc 

déduire que si ces camions durent en moyenne 12 ans et que le quart des camions 

de classe 8 peuvent être électrifiés pour des parcours de 400 km/jour et moins, on 

parle d’un marché potentiel de plus de 4000 camions électriques par année. 

Or, à ce rythme, le budget total du programme Écocamionnage annoncé en 

novembre 2017 serait épuisé en... à peine trois mois. Sachant tout cela, il semble 

logique de conclure que si le gouvernement du Québec soutient financièrement 

l’acquisition de voitures et camions légers électriques fabriqués à l’étranger, il n’y a 

pas de raison pour que ce même gouvernement ne soutienne pas de manière 

encore plus appuyée l’acquisition de ces camions électriques québécois. Après tout, 

leur fabrication créent beaucoup plus d’emplois chez nous, non? 

 

17. 19/03/19, Journal de Montréal, article par Daniel Breton, Rabais pour véhicules 

électriques: un retour raté: Le gouvernement canadien, dans son budget dévoilé 

aujourd’hui, a confirmé ce que plusieurs soupçonnaient depuis un moment: le retour 

des rabais pour les véhicules électriques après 11 ans d’absence. Il est écrit en page 

97 du budget  qu’«afin d’encourager plus de Canadiens à acheter des véhicules zéro 

émission, le budget de 2019 propose de fournir 300 M$ sur trois ans, à compter 

de 2019-2020, à Transports Canada pour mettre en place un nouvel incitatif 

fédéral pouvant atteindre 5000$ pour l’achat de véhicules fonctionnant grâce à 

des batteries électriques ou à des piles à hydrogène dont le prix de détail 

suggéré par le fabricant est de moins de 45 000$. Les détails du programme 

suivront.» Ce court passage révèle plusieurs problèmes: 

 

http://www.bdso.gouv.qc.ca/pls/ken/ken213_afich_tabl.page_tabl?p_iden_tran=REPER2G639925-4034623284059cMT&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=REPER2G639925-4034623284059cMT&p_lang=1&p_m_o=SAAQ&p_id_ss_domn=718&p_id_raprt=3372
https://www.budget.gc.ca/2019/docs/plan/budget-2019-fr.pdf
https://www.budget.gc.ca/2019/docs/plan/budget-2019-fr.pdf
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(1) Le gouvernement n’a donné aucun détail quant à la date d’entrée en vigueur de 

ces rabais, ce qui pourrait signifier qu’ils pourraient débuter en mai, juin... ou plus 

tard, risquant ainsi de freiner les ventes de véhicules électriques pendant plusieurs 

semaines, voire des mois puisque les consommateurs attendront avant d’effectuer 

leur achat. Grave erreur. Les concessionnaires risquent donc de voir leur inventaire 

de véhicules électriques ramasser la poussière d’ici là. 

(2) Je ne connais aucun véhicule à hydrogène disponible à moins de 45 000$. 

(3) Si nous faisons un calcul rapide, on peut d’ores et déjà affirmer qu’à 300 M$ sur 

trois ans, on sera budgétairement limité à environ 20 000 véhicules électriques par 

année. Considérant que près de 2 millions de véhicules neufs ont été achetés 

par les Canadiens en 2018, on parle donc de 1% des ventes pour les trois 

prochaines années. Or, le Canada vise 100 % de ventes de véhicules zéro 

émission d’ici 2040, dont 10 % d’ici 2025 et 30 % d’ici 2030 en cours de route. 

C’est ce qu’on appelle ne pas avoir les moyens de ses ambitions. 

(4) De plus, ces cibles seront volontaires, c’est-à-dire que les constructeurs n’auront 

aucune obligation de les atteindre. Ayant déjà été témoin de la totale inefficacité des 

cibles volontaires d’émission des véhicules mises en place par l’ancien ministre de 

l’Environnement Stéphane Dion il y a plus de 10 ans, on ne peut s’attendre à aucun 

miracle. 

(5)  En limitant les rabais de 5000$ aux véhicules de moins de 45 000$, le 

gouvernement fédéral élimine de facto tous les véhicules électriques à 300 

kilomètres d’autonomie et plus: Hyundai Kona électrique, Kia Niro 

électrique, Tesla Model 3, Nissan Leaf PLUS, etc. De plus, pour un acheteur 

potentiel de Bolt EV qui est offerte à 44 800$ + 1795$ de frais de transport et 

préparation + 100$ de taxes pour la climatisation, cela mène à un PDSF total de 46 

695 $. Comme le PDSF au Québec doit inclure le tout, la Bolt sera-t-elle ou non 

admissible au rabais de 5000 $ au Québec alors que dans les autres provinces, le 

PDSF ne comprend que le prix du véhicule? Ainsi, tous ceux et celles qui se sont 

vus rassurés par la possibilité de se procurer une voiture électrique à grande 

autonomie, mais qui les trouvaient un peu chères se voient découragés de passer 

aux véhicules 100% électriques. 

(6) Par ailleurs, qu’en est-il des véhicules hybrides rechargeables? ZÉRO détail. À 

suivre, nous dit-on. 

 

(Bonne nouvelle par contre du côté des entreprises et des travailleurs 

indépendants. Le gouvernement propose que ces véhicules soient admissibles à 

une déduction fiscale complète l’année où ils sont mis en service. Les coûts en 

capital associés aux voitures de tourisme zéro émission seront déductibles jusqu’à 

un plafond de 55 000 $, plus la taxe de vente. Bref, on peut vraiment dire que le 

gouvernement a raté le retour de l’aide financière aux véhicules électriques... après 

https://www.guideautoweb.com/articles/49640/hyundai-kona-electrique-2019-viser-dans-le-mille/
https://www.google.com/url?q=https://www.guideautoweb.com/articles/48764/&sa=U&ved=0ahUKEwjAi5TesY_hAhUmj1QKHf7mBtkQFggFMAA&client=internal-uds-cse&cx=003132765275537015371:k_rwwikufky&usg=AOvVaw18_r8-b2rjsqnX9AMAbE51
https://www.guideautoweb.com/articles/46359/le-kia-niro-electrique-se-devoile-et-promet-380-km-d-autonomie/
https://www.guideautoweb.com/articles/46359/le-kia-niro-electrique-se-devoile-et-promet-380-km-d-autonomie/
https://www.guideautoweb.com/constructeurs/tesla/model-3/2019/
https://www.guideautoweb.com/articles/49701/nissan-canada-devoile-les-prix-de-la-leaf-plus-a-grande-autonomie/
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quatre ans de tergiversations. Disons que ça s’est passé pas mal plus vite lorsqu’il 

était question de soutenir les pétrolières. N’est-ce pas ce même gouvernement qui 

nous disait qu’on pouvait faire les deux en même temps? 

 

18. 20/03/19, La Presse.ca, article par AFP Paris, La fin du moteur à combustion 

interne coûtera « des centaines de milliards » : La fin des voitures essence et 

diesel est « réalisable » et permettra « une très forte réduction des émissions 

de CO2 » mais son coût atteindra « plusieurs centaines de milliards d'euros » 

sur 20 ans, estime un rapport parlementaire présenté à Paris mercredi. Selon 

un scénario médian, les émissions de CO2 seront « divisées par cinq entre 

aujourd'hui et 2040 » mais « les coûts associés à cette transition sont très élevés, de 

l'ordre de plusieurs centaines de milliards d'euros cumulés sur une période de 20 

ans » pour les collectivités publiques et les entreprises, note ce rapport de l'Office 

parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (Opecst). 

Plusieurs pays ont annoncé la fin des véhicules personnels neufs mus seulement 

par des moteurs à combustion interne, dans des horizons de 10 à 20 ans. La France 

vise 2040 pour que tous les véhicules personnels neufs soient totalement ou 

partiellement électriques. 

Manque à gagner fiscal, coût d'infrastructures élevé: Le plus gros impact 

financier serait « la disparition progressive » des taxes sur les produits pétroliers, liée 

à l'essor des véhicules électriques ou hybrides. Sur la seule année 2019, ces taxes 

doivent rapporter 37,7 milliards d'euros. Ces recettes alimentent à la fois les budgets 

de l'État et des collectivités territoriales. Parallèlement, « les coûts liés à la mise en 

place de l'infrastructure nécessaire » pour la recharge des véhicules sont évalués 

entre 30,7 et 108 milliards d'euros, selon les scénarios étudiés par deux organismes 

de recherches, le CEA et l'IFP EN, sollicités par les parlementaires. L'un de ces 

scénarios prévoit l'émergence de voitures à hydrogène en plus des voitures 

électriques à batterie. 

 

L'Opecst devait étudier les scénarios technologiques pour atteindre l'objectif d'un 

arrêt de la commercialisation de voitures particulières essence ou diesel en 2040, 

annoncé en juillet 2017 par le gouvernement français pour respecter l'accord de 

Paris. « Nous pensons que le double objectif d'une très forte réduction des 

émissions de CO2 et d'une disparition des motorisations purement thermiques est 

réalisable pour les véhicules particuliers d'ici 2040 », ont déclaré mercredi les 

rapporteurs Huguette Tiegna et Stéphane Piednoir, lors d'une conférence de presse. 

Parmi leurs recommandations, les parlementaires proposent de « protéger le 

marché européen » des batteries, aujourd'hui entre les mains des pays 

asiatiques (Chine, Corée du Sud, Japon) en définissant des critères de qualité 

environnementale pour ces équipements qui représentent entre 35 et 50 % de 
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la valeur d'un véhicule électrique. Le rapport estime aussi que les pouvoirs 

publics devraient renforcer les efforts pour développer les points de recharge 

et maintenir les aides à l'achat sur les véhicules électriques tant que leur prix 

n'aura pas baissé. Parmi leurs autres recommandations : « la création, sur le 

modèle de l'étiquette énergie pour les logements, d'un label permettant aux 

consommateurs de visualiser simplement, pour un véhicule, son coût total de 

possession et ses émissions tout au long de la vie ». 

 

19. 20/03/19, La Presse.ca, article par Alain McKenna, Du gaz lacrymogène pour 

dissuader les voleurs de Toyota : Si on se fie à une demande de brevet déposée 

par Toyota l'été dernier, on pourrait bientôt trouver un nouvel accessoire antivol 

intégré au tableau de bord des véhicules neufs : un vaporisateur de parfum qui peut 

aussi produire un jet de gaz lacrymogène. Activé par une technologie de 

reconnaissance faciale, l'accessoire ne ferait que rafraîchir l'ambiance à bord si 

l'occupant est dûment identifié. Mais si une personne inconnue entre par effraction et 

s'installe derrière le volant, c'est un tout autre genre d'accueil qui lui sera réservé. 

Selon l'explication soumise par Toyota au bureau des inventions, la voiture pourrait 

même ensuite faire disparaître l'odeur résiduelle de gaz poivre en vaporisant à 

nouveau un parfum plus agréable. Évidemment, on souhaite qu'une telle technologie 

ne soit pas conçue par le même équipementier japonais qui a conçu les millions de 

coussins gonflables défectueux utilisés par Toyota et d'autres constructeurs ces 

dernières années... Mais quoi qu'il en soit, on a probablement peu de chances 

de voir un tel accessoire mis en marché. 

 

20. 20/03/19, Electrek et AVEQ, Les bus électriques chinois ont un énorme impact 

sur la demande mondiale de pétrole. Alors que les voitures électriques influencent 

la demande mondiale de pétrole à un rythme de plus en plus rapide, de nouvelles 

recherches démontrent que les bus électriques ont jusqu’à présent un plus 

grand impact sur la consommation d’énergie fossile. 

Les véhicules électriques ont réduit d’environ 3% la croissance de la consommation 

du pétrole depuis 2011, une part plus importante que jamais. Et jusqu'à présent, plus 

des trois quarts de la réduction de la consommation de l'énergie fossile provient des 

bus électriques, rapporte Bloomberg. Le rapport estime que 1,000 bus électriques 

sur la route réduisent la consommation de 500 barils d'énergie fossile chaque 

jour. En comparaison, le même nombre de véhicules électriques ne réduit que 

de 15 barils  par jour. 

Ces données viennent essentiellement de la Chine, note Bloomberg. Un rapport de 

l'année dernière a révélé que sur les 385,000 autobus électriques dans le monde en 

2017, environ 99% se trouvaient en Chine. Leur croissance a été très rapide. La ville 

de Shenzhen a annoncé en 2017 qu'elle avait complètement électrifié sa flotte de 

http://www.aveq.ca/actualiteacutes/les-bus-electriques-chinois-ont-un-enorme-impact-sur-la-demande-mondiale-de-petrole
http://www.aveq.ca/actualiteacutes/les-bus-electriques-chinois-ont-un-enorme-impact-sur-la-demande-mondiale-de-petrole
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16,000 bus . 

Bloomberg estime que la consommation de gaz et de diesel diminuera de 96,000 

barils par jour cette année en raison de l’augmentation des véhicules électriques, ce 

qui porterait la diminution de la consommation accumulée à 352,000 barils par jour 

depuis 2011. Mais, malheureusement, la demande mondiale de pétrole a augmenté 

également de 12 millions de barils par jour au cours de la même période.  

Les estimations futures prévoient un impact beaucoup plus important, car les 

véhicules électriques pourraient réduire la demande de 6,4 millions de barils par jour 

d'ici 2040. 

 

La Chine est de loin le leader des bus électriques, mais d'autres pays font de plus en 

plus d’efforts pour électrifier leurs transports en commun.  Delhi, en Inde, a 

récemment approuvé une commande de 1,000 bus électriques, selon un rapport de 

Mercom India. Le gouvernement de Delhi a déclaré: «C’est le plus grand 

engagement jusqu’à présent pour une ville indienne et parmi toutes les villes hors de 

la Chine.» De plus, un certain nombre de villes et d’universités américaines ont fait 

l’acquisition de flottes de bus électriques ces dernières années. Et en 2017, 12 

grandes villes sur la planète ont décidé de n'acheter que des bus 100 % électriques 

à partir de 2025. 

Selon Electrek: Il semble logique de croire que les autobus électriques aient plus 

d’effet sur la demande de pétrole que les véhicules électriques selon les normes 

actuelles. Les bus circulent presque toute la journée et les bus à combustion interne 

ne sont pas les véhicules les moins énergivores. Le passage aux autobus 

électriques a un énorme impact avant même de considérer les avantages 

environnementaux connexes. En effet, la plupart de ces autobus circulent 

dans les zones urbaines et contribuent donc à réduire la pollution 

atmosphérique et sonore dans les villes. Souhaitons que davantage de villes et 

de gouvernements de la planète prennent note de l'implication de la Chine et 

décident de suivre cet exemple. 

 

21. 22/03/19, La Presse.ca, article par Pierre-André Normandin, Les villes du Grand 

Montréal veulent faire payer les automobilistes : Hausse de la surtaxe sur 

l'essence à 6 cents le litre. Système de péage selon le kilométrage parcouru. 

Taxe sur les immatriculations étendue à de nouveaux secteurs. Imposition 

accrue des stationnements. Les villes de la grande région de Montréal proposent 

de demander aux automobilistes de contribuer davantage au financement du 

transport collectif. 

 

Freiner la baisse : La Presse révélait récemment que les 82 villes de la grande 

région de Montréal s'attendaient à voir leur facture pour les transports collectifs 
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doubler d'ici 2028, une augmentation jugée insoutenable. Dans un rapport rendu 

public hier, la Commission du transport de la Communauté métropolitaine de 

Montréal (CMM) constate que la contribution des automobilistes est en baisse 

par rapport à la facture totale. En 2001, les automobilistes contribuaient dans une 

proportion de 8 % au financement des transports collectifs. En 2019, leur 

contribution ne représente plus que 5 %. Or, en maintenant les taxes et frais actuels, 

leur contribution ne se chiffrera plus qu'à 2,9 % en 2028. Pour corriger la situation, la 

CMM propose « une hausse de la part assumée par les automobilistes » afin qu'ils 

couvrent 8 % de la facture. 

 

Doubler la surtaxe sur l'essence? La CMM propose un cocktail de mesures pour 

faire contribuer davantage les automobilistes. Parmi les scénarios, les élus 

proposent de doubler la surtaxe sur l'essence imposée dans la région de Montréal. 

Elle passerait ainsi de 3 à 6 cents le litre. Rappelons que celle-ci a été augmentée 

pour la dernière fois en 2010, alors qu'elle était de 1,5 cent le litre. Le rapport 

indique qu'à 6 cents, la surtaxe resterait inférieure à celle en vigueur dans la 

région de Vancouver, actuellement à 17 cents, mais qui augmentera à 18,5 cents 

ce printemps. « Si on a à prendre une décision, c'est immédiatement. N'attendez pas 

que l'essence soit à 1,50 $ [le litre], sinon on va tous se faire tirer », a plaidé le maire 

de Vaudreuil-Dorion, Guy Pilon, qui préside la Commission du transport de la CMM. 

 

Plus de véhicules électriques, moins de revenus : Cette hausse de la surtaxe sur 

l'essence est jugée d'autant plus nécessaire que la diminution de la consommation 

de carburant des véhicules et la croissance du nombre de véhicules électriques 

réduisent ces revenus. La CMM anticipe ainsi que, si la surtaxe est maintenue à 

3 cents le litre, ses revenus tirés annuellement risquent de diminuer de 5 millions 

d'ici 10 ans. Soulignons que cette surtaxe de la région montréalaise s'ajoute à la 

taxe de 19,2 cents le litre imposée dans l'ensemble du Québec. 

 

L'option du péage kilométrique : Les besoins en financement étant importants, les 

villes envisagent toutefois d'aller plus loin. Le rapport propose d'enfin aller de l'avant 

avec la « tarification routière », une idée étudiée depuis plus de 10 ans, mais jamais 

implantée. Il s'agirait de mettre en place un système de péages par zones 

géographiques - sur les ponts ceinturant Montréal, par exemple - ou selon le nombre 

de kilomètres parcourus sur le réseau autoroutier dans la région métropolitaine. 

Cette mesure de tarification kilométrique pourrait rapporter de 600 à 800 millions en 

2028, anticipe la CMM. Les élus proposent toutefois d'attendre 2024 avant de 

l'implanter, alors que plusieurs projets aujourd'hui en chantier seront enfin réalisés, 

comme le REM. Le rapport évalue que cette mesure serait « impossible à réaliser en 

l'absence d'une véritable option pour les automobilistes. Il faut au préalable envoyer 
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un message aux automobilistes en bonifiant suffisamment le niveau de service » des 

transports collectifs. 

Immatriculations et stationnements : Parmi les autres mesures proposées, la 

CMM suggère d'étendre à toute la région la surtaxe de 45 $ sur les immatriculations 

que seuls les citoyens de l'île paient pour le moment. Cette mesure pourrait ainsi 

rapporter jusqu'à 108 millions en 2028. Autre mesure avancée, une taxe sur les 

stationnements de 1 $ par heure pourrait générer environ 250 millions par an. 

 

« Ça ne sera pas tabletté » : En soumettant son rapport, le maire Guy Pilon a dit 

espérer que celui-ci ne se retrouverait pas aux oubliettes. « Ça ne sera pas tabletté, 

je peux vous l'assurer », lui a répondu la mairesse de Montréal, Valérie Plante. Lors 

d'un point de presse, Mme Plante a insisté sur l'importance d'améliorer le financement 

des transports en commun, les finances des villes ne pouvant absorber la hausse 

des coûts. « Le constat est clair, on ne peut pas se contenter du financement actuel. 

Juste pour les coûts d'exploitation des réseaux actuels de transport collectif, on n'y 

arrive pas. Alors, imaginez quand on ajoutera des métros, des tramways et des 

trains légers. On ne peut pas tout payer avec les taxes foncières, ça ne marche 

pas », a dit Valérie Plante. Elle estime par ailleurs que ces difficultés ne justifient pas 

de mettre sur la glace le développement des transports collectifs. 

 

Difficiles à convaincre : Mais faire accepter ces changements ne sera pas facile, a 

constaté la CMM après avoir commandé en janvier dernier un sondage à la firme 

CROP. L'idée d'augmenter la taxe sur l'essence recueille peu d'appuis. À peine 31 % 

des 1073 résidants de la grande région de Montréal sondés se sont dits favorables 

et 69 % contre. Le sondeur a toutefois noté une « certaine élasticité », puisque les 

gens se disaient prêts à payer le litre d'essence jusqu'à 1,29 $, alors qu'il était à 

1,10 $ à ce moment-là. L'idée d'un péage kilométrique ou par zone était à peine 

mieux reçue, 40 % des répondants se disant favorables et 60 % contre. Une hausse 

des taxes sur les stationnements semblait plus acceptable, alors que 70 % des 

participants se sont dits en faveur et 30 % contre. 

 

22. 22/03/19, La Presse.ca,  Une première pompe à lave-glace implantée à Québec : 

Une première station de liquide lave-glace pour véhicules est implantée à 

Québec dans un nouveau poste d'essence situé sur le boulevard Hamel dans 

un secteur achalandé de l'ouest de la ville. Cette offre de service a été lancée il y 

a quelques années au Québec par la compagnie Station lave-glace, basée à Saint-

Bruno-de-Montarville, en Montérégie. Comme avec une pompe à essence, les 

automobilistes peuvent faire le plein de lave-glace en utilisant un bidon qu'ils ont 

déjà plutôt que de devoir en acheter un autre. Les stations permettent le paiement 

au millilitre directement à la pompe. Près 5,5 millions de véhicules seraient 
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actuellement en circulation au Québec ; en moyenne, chacun d'eux utiliserait 

annuellement quatre bidons de liquide lave-glace, pour un total de 22 millions de 

bidons destinés au rebut. 

Il y a quelques semaines, une résidante convaincue de Cowansville en Montérégie, 

Alexandra Lamontagne, a lancé une pétition électronique demandant aux bannières 

de postes d'essence d'installer des stations de remplissage de liquide lave-glace. 

Selon le site www.stationlaveglace.ca, le concept est une première en Amérique du 

Nord. Le propriétaire de la compagnie, Pierre Néron, signale qu'il a eu l'idée d'établir 

des stations lave-glace après en avoir vu en Europe il y a quelques années. 

 

23. 25/03/19, Green Car report & AVEQ, Tesla veut éliminer l’entretien annuel mais 

conserver un entretien périodique. Les voitures électriques sont censées être plus 

fiables que les modèles à combustion interne car ils ont beaucoup moins de pièces 

mobiles et nécessitent beaucoup moins de lubrification. Pourtant, Tesla, comme la 

plupart des concessionnaires automobiles, a vendu des plans de service 

prolongé pour l'entretien annuel de ses voitures, ces plans étant parfois 

obligatoires. 

Alors que des centaines de milliers de Tesla sont sur la route, toutes ces visites de 

service, ainsi que les travaux de réparation, ont mis beaucoup de pression sur les 

centres de services de l'entreprise. À présent, la société aurait mis fin à ces 

programmes de maintenance prolongés et planifie au contraire mettre de 

l'avant la fiabilité intrinsèque des voitures électriques et réduire les temps 

d'attente dans ses centres de service. Elon Musk, PDG de Tesla, a déclaré 

récemment que l'amélioration de son service était l'une de ses principales 

priorités pour 2019. Il a par la suite supprimé des entrepôts et des centres de 

distribution de pièces nécessaires pour l’entretien et la réparation des 

véhicules de la compagnie.  

Tesla n'a pas révélé le pourcentage des visites dans les centres de services 

effectuées pour les entretiens annuels par rapport aux réparations. Le programme 

d’entretien annuel couvre notamment le filtre à air de la cabine (ou filtre HEPA, dans 

le cas de voitures intégrant le mode de défense anti armes biologiques de Tesla), le 

remplacement du dessiccateur du climatiseur, la rotation et l’alignement des roues et 

les tests de liquide de frein tous les deux ans, étant donné que les freins 

hydrauliques sont moins utilisés dans les voitures électriques et que le liquide de 

frein hygroscopique a tendance à être trop longtemps immobile dans les conduites 

de frein, risquant de provoquer la rouille. Tesla recommandait une visite annuelle ou 

aux 20,000 km pour le Model S et X et tous les deux ans 40,000 km pour le Model 3. 

 

Maintenant, Tesla dit aux propriétaires que leur Tesla ne nécessite pas d'entretien 

annuel ni de changements de liquide réguliers, et recommande plutôt un entretien 
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périodique du liquide de frein, des plaquettes, des étriers, des filtres et de la 

climatisation au besoin. Dans des rapports de fiabilité indépendants, tels que ceux 

de Consumer Reports, il a été prouvé que les voitures électriques nécessitaient 

beaucoup moins de réparations de systèmes tels que leurs transmissions, sinon 

pour assurer une meilleure fiabilité globale et éviter les inconvénients mineurs 

comme les vibrations et les cliquetis.  C'est le genre d’entretien que les 

mécaniciens indépendants peuvent faire s'ils ont accès aux pièces requises. Il 

reste à voir si l'élimination des visites de service annuelles améliorera ou diminuera 

la satisfaction de la clientèle ou les délais aux centres de services. 

Actuellement au Texas, Tesla n’a plus le droit de vendre ses véhicules dans ses 

boutiques, la législature a présenté un projet de loi interdisant à la société d’assurer 

l’entretien de ses voitures dans ses centres de services. Cette loi sera-t-elle 

adoptée? À suivre. 

 

24. 27/03/19, La Presse.ca, article par AFP Strasbourg, L'Europe impose une 

réduction de 37,5 % des émissions de CO2 des voitures neuves - Les limites de 

CO2imposent un choc électrique à l'automobile européenne »Le Parlement 

européen a approuvé mercredi l'obligation qui va être faite aux constructeurs 

automobiles de réduire de 37,5 % les émissions de CO2 des voitures neuves 

d'ici 2030. Avec 521 voix (63 voix contre), les députés européens réunis en session 

plénière à Strasbourg ont validé un accord laborieusement trouvé fin décembre avec 

le Conseil européen, représentant les États membres. Au départ, la Commission 

européenne visait une réduction de 30 % des émissions de CO2 en 2030, mais 

les eurodéputés et les États membres ont décidé d'être plus ambitieux en 

remontant la barre à 37,5 % par rapport à 2021. Un objectif intermédiaire de 

15 % est fixé pour 2025. 

 

Les pickups aussi : Les camionnettes sont aussi visées par ces mesures : elles 

devront voir leurs émissions être réduites de 31 %. 

Les constructeurs ne respectant pas ces nouvelles normes, qui entreront en 

vigueur une fois obtenu le feu vert officiel du Conseil, devront payer une prime 

sur les émissions excédentaires. L'industrie automobile s'était fortement mobilisée 

tout au long du parcours législatif du texte, arguant notamment de risques pour 

l'emploi. Le Parlement européen et le Conseil se sont également mis d'accord pour 

réduire de 30 % les émissions de CO2 des camions d'ici 2030. Cet accord trouvé mi-

février doit encore être avalisé par les eurodéputés en session plénière et par les 28 

États membres. 

 

25. 28/03/19, La Presse.ca, article par Martin Croteau,  La CAQ propose un virage 

vert à ses membres : Bannir le plastique à usage unique, imposer des 

https://auto.lapresse.ca/auto-ecolo/201903/04/01-5216898-les-limites-de-co2-imposent-un-choc-electrique-a-lautomobile-europeenne.php
https://auto.lapresse.ca/auto-ecolo/201903/04/01-5216898-les-limites-de-co2-imposent-un-choc-electrique-a-lautomobile-europeenne.php
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redevances sur les bouteilles d'eau, lutter contre le suremballage : le 

programme de la Coalition avenir Québec (CAQ) pourrait bientôt être coloré de 

vert, révèle un document distribué à ses membres. Un cahier de résolutions 

préparé pour les membres du parti de François Legault propose une série de 

mesures visant à favoriser l'essor d'une « économie verte ». Certaines 

propositions sont plutôt générales, par exemple aider les entreprises à adopter 

des énergies renouvelables, accélérer l'électrification des transports et réduire 

l'utilisation des pesticides. Mais d'autres idées sont nettement plus précises. Et si 

elles sont adoptées telles quelles par les membres, elles pourraient engager le 

gouvernement caquiste à adopter une série de politiques vertes. 

 

La CAQ envisage par exemple de se positionner pour l'élimination progressive du 

plastique à usage unique, comme les sacs d'épicerie. Le document souligne que 

cette substance s'infiltre dans les sols et les cours d'eau, où elle est ingérée par les 

animaux ou les blesse. Le parti demande aussi à ses membres de se prononcer 

sur l'imposition d'une redevance sur les bouteilles d'eau afin d'en décourager 

l'utilisation. Il souligne que ces contenants sont rarement mis au recyclage, qu'ils 

mettent 400 ans avant à se décomposer et que leur transport entraîne le rejet de gaz 

à effet de serre (GES). En tout, les membres sont appelés à se prononcer sur 18 

propositions touchant la transition énergétique, la gestion des matières 

résiduelles et la protection du territoire. On envisage notamment de lutter contre le 

suremballage et d'augmenter la proportion d'aires protégées. 

 

Le document de consultation a été préparé en vue de la réunion d'une douzaine de 

tables régionales en fin de semaine dans différents endroits du Québec. Environ 

1200 membres de la CAQ doivent y participer. L'exercice vise à préparer le 

conseil général de la CAQ, qui se déroulera les 25 et 26 mai à Montréal. Le 

parti a déjà annoncé que le rassemblement se déroulerait sur le thème de 

l'environnement. À la permanence de la CAQ, on fait valoir que le programme du 

parti prévoit déjà plusieurs mesures en environnement, par exemple le respect des 

objectifs climatiques du Québec ainsi que la protection du Saint-Laurent et des 

milieux humides. On convient toutefois que cet aspect du programme n'a pas été 

mis en valeur pendant la campagne électorale. « On a fait ce qui est déjà dans notre 

plan, mais après ça, c'est à nous d'être créatifs, et on peut l'être, a expliqué un porte-

parole. C'est sain de penser à l'extérieur de la boîte et de tester des choses. » 

 

François Legault a maintes fois été critiqué pendant la campagne électorale de l'an 

dernier pour ses positions en matière d'environnement. La plateforme électorale de 

la CAQ comprenait en effet peu d'engagements sur cet enjeu. Le premier ministre a 

annoncé un changement de cap lors de sa prestation de serment en promettant de 
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faire de l'environnement une priorité. 

 

26. 31/03/19, Sciences Avenir, article par AFP,  Propos recueillis par Amélie Bottolier-

Defoy: La pollution de l'air, encore plus "grave" pour les plus pauvres : 

Charbon, vieilles voitures, chauffage au bois... Le "grave problème" de la pollution 

de l'air en Europe touche encore davantage les plus pauvres, malgré une 

amélioration en 30 ans, explique à l'AFP Hans Bruyninckx, le patron de l'Agence 

européenne pour l'environnement (AEE). 

 

Q. Quelle est la situation de la pollution de l'air en Europe ? R. "Ces trois 

dernières décennies, la qualité de l'air en Europe s'est améliorée. (Les chiffres 

concernant) presque tous les polluants que nous surveillons se sont améliorés et, 

dans certains cas, de façon radicale. Cela a été permis par les politiques 

européennes qui ont été traduites au niveau national. Mais nous avons toujours un 

grave problème. Si vous regardez nos estimations de plus de 400.000 morts 

prématurées (480.000 par an dans l'UE, ndlr), évidemment la situation n'est pas 

bonne. C'est lié en premier lieu aux voitures, au système de mobilité et au 

système énergétique. Il y a des régions en Europe qui ont encore beaucoup de 

charbon dans le mix énergétique et des villes où les gens se chauffent au charbon 

ou au bois". 

 

Q. Est-ce que la voiture électrique est une piste pour améliorer la situation 

dans les transports ? R. "Nous aurions eu des progrès plus importants si nous 

avions avancé plus vite vers un système de mobilité différent (et non vers) plus de 

voitures sur la route. Cela montre que c'est aussi une question de comportement. Si 

on veut un système de mobilité durable, je pense que nous aurons toujours besoin 

d'options de mobilité individuelle, donc de véhicules individuels. Mais dans ce cas, il 

faudrait des véhicules zéro émission, à batterie électrique ou à hydrogène (...) et 

bien sûr cette électricité doit être produite par des énergies renouvelables. Mais tout 

cela fait partie d'un système. Si à Bruxelles, rue de la Loi (un axe important de 

circulation, ndlr), nous sommes tous dans des voitures électriques, on sera toujours 

coincé dans les embouteillages, donc ce n'est pas une solution pour le système de 

mobilité. Cela doit nous faire réfléchir par exemple à la question de la propriété : ai-je 

besoin de posséder une chose qui pèse deux tonnes, que j'utilise 6% du temps avec 

en moyenne 1,2 personne dans la voiture ? Ou ai-je besoin d'avoir un accès facile à 

un véhicule ?" 

Q. Vous avez récemment publié un rapport qui montre les inégalités en matière 

de pollution de l'air. Pourquoi les plus pauvres en sont-ils plus victimes ? R: 

"Cela commence par la pollution de l'air intérieur, dont nous parlons peu en Europe: 

les pauvres tendent à vivre dans des maisons avec une qualité de l'air limitée. La 
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deuxième chose est qu'ils vivent dans des quartiers plus proches des routes 

principales, près d'installations industrielles. Et dans les parties les plus pauvres 

de l'Europe, les gens vivent avec un système énergétique plus polluant, ils 

conduisent souvent des voitures plus vieilles et plus polluantes. Tout cela 

s'additionne. Pour s'attaquer à cette question, il faut prendre au sérieux le concept 

de transition juste, de justice environnementale. Ce n'est pas seulement un concept 

éthique, cela requiert d'importantes actions politiques. Vous pouvez par exemple 

écarter la circulation de ces quartiers, installer les écoles à l'écart des routes 

principales (...) Une partie des problèmes peut être atténuée par les espaces verts." 
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