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 Revue de presse – Août 2019  

Faits saillants: 
 
➢ Composants, véhicules  & services automobiles: 

 
-  Les voitures connectées, des «machines à tuer» potentielles(2) 
- Test d’impact d’une auto à hydrogène: non, elle n’a pas explosé dans une boule de 
feu (6) 
- Des bénévoles retirent 330 pneus d’une rivière - Les particules de caoutchouc se 
libèrent lentement dans l’eau (11) 
- Un coussin gonflable qui attrape votre tête comme une balle de baseball(13) 
- Subvention du gouvernement américain pour développer des batteries à l’état 
solide (15) 
 
 

➢ Voiture autonome & technologies :  
- Avec le changement du mode d’alimentation des autobus, c’est tout l’écosystème 
qui doit être revu : les infrastructures, la formation de la main-d’œuvre (12) 
-  Étude : les aides à la conduite sont trop agaçantes pour plusieurs (14) 
 

➢ Voiture électrique: 
 
- Plus de ventes d'auto zéro émission au Canada (1) 
- L'ère de la camionnette électrique approche  (3) 
- Les ventes de VÉ dépasseront celles des voitures à essence en 2037 & 
l'infrastructure de recharge devra se développer adéquatement (4) 
- Électrification des transports - Le gouvernement du Québec bonifie l'aide financière 
accordée aux autobus scolaires électriques (7) 
- Des Québécois branchés aux autos électriques Le nombre de véhicules électriques 
immatriculés au Québec augmente rapidement (8) 
- Pourquoi GM se concentrera sur les véhicules tout électriques au lieu des hybride 
(9) 
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➢ Lois, règlements &  mesures gouvernementales: 
 
-  Quatre ministres en tournée spéciale pour la lutte contre les changements 
climatiques et la prospérité économique (5) 
 
 

➢ Environnement: 
 
- Analyse du marché québécois pour l’essence automobile (10) 
 
 

1.  01/07/19, La Presse.ca, Presse Canadienne, Plus de ventes d'auto zéro émission au 

Canada : Le ministre des Transports du Canada, Marc Garneau, rapporte que plus de 

14 000 achats ou locations ont été effectués à ce jour dans le cadre du programme Incitatifs 

pour l'achat de véhicules zéro émission, lancé le 1er mai dernier. Le ministre précise que cela 

représente une réduction estimée de 36 000 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre par 

année, soit 429 000 tonnes sur la durée de vie prévue de ces véhicules. 

 

Les ventes de tous les véhicules zéro émission au Canada pour les six premiers mois de 

2019 sont en hausse de 30 % par rapport à l'an dernier. Ces véhicules représentaient 

environ 3 % de tous les véhicules légers neufs vendus au cours du premier semestre de cette 

année, comparativement à environ 2 % pour la même période en 2018. Pour être admissible 

au programme fédéral, un véhicule doit être un modèle de base dont le prix de détail 

suggéré par le constructeur est de moins de 45 000 $ pour les véhicules de tourisme dotés 

de six sièges ou moins, et de moins de 55 000 $ pour les véhicules dotés de sept sièges ou 

plus. Pour les véhicules de six sièges ou moins, les modèles à prix supérieur de ces véhicules 

sont admissibles si le prix de détail final suggéré par le constructeur est de 55 000 $ ou 

moins. Les Canadiens recevront un incitatif de 5000 $ s'ils achètent ou louent un véhicule 

électrique à batterie, un véhicule à pile à hydrogène ou un véhicule hybride rechargeable à 

autonomie plus longue. Ceux qui achètent ou qui louent un véhicule hybride rechargeable à 

autonomie plus courte recevront un incitatif de 2500 $. 

 

2. 01/08/19, La Presse.ca, article par Agence France-Presse LA, Les voitures connectées, des 

«machines à tuer» potentielles : Un groupe américain de défense des consommateurs a 

averti que les nouveaux véhicules étaient de plus en plus exposés aux risques de piratage, 

ce qui pourrait entraîner la mort de milliers de personnes en cas de cyberattaque de 

grande ampleur. 

 

Dans un rapport intitulé « Bouton d'arrêt : pourquoi les voitures connectées peuvent être 

des machines à tuer et comment les désactiver », le Consumer Watchdog, basé à Los 
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Angeles, tire la sonnette d'alarme.   Selon cet organisme, les véhicules connectés à internet, 

qui s'imposent rapidement comme étant la norme, constituent une menace à la sécurité 

nationale.   « Les systèmes de sûreté-critique de ces véhicules sont liés à internet sans 

sécurité adéquate et sans moyen de les déconnecter en cas de piratage de l'ensemble d'une 

flotte » automobile, s'inquiète-t-il. 

 

Le Consumer Watchdog assure que les responsables de l'industrie sont au courant des 

risques, ce qui ne les a pas empêchés de pousser pour déployer cette technologie dans les 

nouveaux véhicules, au détriment de la sécurité.   Son rapport est le résultat d'une étude de 

cinq mois basée sur les informations de plus de 20 lanceurs d'alerte au sein de l'industrie 

automobile.   Ce groupe d'experts anticipe qu'un piratage de l'ensemble d'une flotte 

automobile à une heure de pointe pourrait conduire à la mort de 3000 personnes.   « Vous 

pouvez contrôler toutes sortes d'aspects de votre voiture depuis votre téléphone intelligent, 

y compris le démarrage de l'engin, de l'air conditionné, la vérification de sa localisation », 

décrit un lanceur d'alerte, non identifié. « Si vous pouvez le faire avec votre smartphone, 

n'importe qui peut le faire sur l'internet ». Le rapport préconise que tous les véhicules 

connectés soient équipés d'un bouton d'arrêt (« kill switch ») pour la fonction 

internet.   « Connecter des systèmes de sûreté-critique à internet est, fondamentalement, 

un projet dangereux », a avancé Jamie Court, président du Consumer Watchdog. « Les 

fabricants américains automobiles doivent mettre fin à cette pratique ou le Congrès doit 

intervenir afin de protéger notre système de transport et notre sécurité nationale ». 

 

Des représentants de plusieurs groupes automobiles mentionnés dans le rapport, comme 

Ford, General Motors ou Toyota, n'étaient pas joignables dans l'immédiat. « Les fabricants 

automobiles savent que leurs clients sont attachés à leur sécurité et ils adoptent plusieurs 

mesures de protection, comme concevoir les véhicules depuis le début avec des dispositifs 

de sécurité et ajouter des mesures de cyber-sécurité aux nouveaux modèles et modèles 

remaniés », a réagi Gloria Bergquist, de l'association des constructeurs automobiles, dans 

un communiqué transmis à l'AFP. 

 

3. 06/08/19, Le Presse.ca, article par Alain Mckenna, L'ère de la camionnette électrique 

approche : Il y a 10 jours, Ford a ravivé l'intérêt de la planète automobile envers les 

camionnettes électriques en publiant sur YouTube une vidéo d'un F-150 à électrons tirant 

une charge de 500 000 kg. Il n'en fallait pas plus pour faire réagir Tesla, qui a aussi ce 

créneau dans sa ligne de mire. Ces deux-là ne sont pas seuls. La preuve. 

 

Ford : La vidéo d'un F-150 électrique tirant 10 wagons à deux étages remplis de 

camionnettes, pour un poids total de 1,25 million de livres, rappelle le coup du Model X de 
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Tesla tirant un avion 787 Dreamliner de Boeing, ou du Toyota Tundra remorquant la navette 

spatiale. De quoi attiser l'intérêt envers une version électrique de la populaire camionnette 

de Ford, qui ne sera toutefois pas commercialisée avant encore deux ou trois ans, a averti 

Hau Thai-Tang, responsable du développement des produits pour le groupe de Dearborn. En 

attendant, un VUS 4x4 électrique bon pour 480 km par charge ainsi qu'une version hybride 

du F-150 sont tout de même au programme l'an prochain, assure le constructeur. 

 

Rivian : L'autonomie insuffisante des batteries des véhicules électriques est une crainte 

souvent évoquée par les habitués de camionnettes. Ce sera encore plus flagrant l'hiver, 

alors que le froid peut réduire de 40 % la portée moyenne du véhicule. La marque Rivian, 

qui prévoit commercialiser son R1T aux États-Unis en 2021, espère contrer cette perception 

en permettant d'ajouter des batteries d'appoint pour prolonger l'autonomie. Un camion 

Rivian pourra aussi en charger un autre, si les 480 km annoncés ne suffisent pas. Avec un 

chrono au 0-100 km/h et un format à mi-chemin entre une camionnette intermédiaire et 

plein format, le R1T risque d'être moins populaire du côté des agriculteurs que des gens 

ayant un « style de vie plus actif » et affectionnant la conduite hors piste, comme le veut le 

jargon automobile. 

 

Tesla : Son PDG, Elon Musk, a fait une sortie sur Twitter quelques jours après la parution de 

la vidéo de Ford pour rappeler qu'une camionnette Tesla était aussi sur les rails, et qu'on en 

saurait plus « dans les prochains mois ». Selon ses propos, il s'agirait d'un véhicule au prix de 

détail sous les 65 000 $ CAN (49 000 $ US), capable de soutenir une charge élevée, mais 

dont le style assumé ne plaira pas à tous. Une esquisse circulant sur les réseaux sociaux 

donne d'ailleurs un aperçu de ce style. « Il doit faire mieux qu'un F-150, côté camion, et être 

plus sportif qu'une Porsche 911. C'est ça, l'idée. Tout en n'ayant pas l'air d'un camion 

normal », a déclaré M. Musk au micro d'une balado parue le mois dernier. 

 

Ram et Jeep : Fiat Chrysler n'a pas dévoilé plus que son intention d'électrifier ses véhicules 

dans un avenir prévisible, mais on sait que quatre nouveaux modèles de la gamme Jeep 

seront offerts en version hybride branchable dès l'an prochain. Un de ces modèles est le 

Wrangler, qui partage sa mécanique avec le Gladiator, étrange camionnette apparue au 

catalogue dernièrement. On peut donc aisément imaginer un Gladiator à moteur V6 de 3,6 L 

jumelé à un groupe électrique pouvant opérer de façon autonome sur quelques dizaines de 

kilomètres. Il reste à voir si ça inspirera le groupe italo-américain à pousser plus loin 

l'électrification ; le Ram 1500, dont le principal rival est le F-150 de Ford, n'a droit qu'à un 

groupe électrique très timide dans la version hybride tout juste mise sur la route. 

 

General Motors : Un haut dirigeant de Chevrolet a nié tout projet de camionnette électrique 
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l'hiver dernier, avant que la PDG de General Motors ne le contredise en associant dans une 

même phrase sa gamme de camionnettes et son expertise en véhicules électriques. Ça ne 

dit pas grand-chose de précis sur un éventuel Silverado tout électrique, mais si on remonte à 

2008 et au concept Denali XT de GMC, on peut avoir une idée de l'avenue considérée par le 

groupe de Detroit : une motorisation hybride recourant au groupe électrique à basse 

vitesse, puis ajoutant le muscle d'un V8 à plus haut régime. À l'époque, GMC assurait 

pouvoir réduire de moitié la consommation d'un véhicule grâce à cette combinaison. Dans le 

contexte d'une camionnette plein format, ça pourrait signifier une économie substantielle 

dès les premiers tours de roue... 

 

4. 07/08/19, Green Car Reports et AVEQ, Les ventes de VÉ dépasseront celles des voitures à 

essence en 2037.  L'infrastructure de recharge devra se développer adéquatement pour 

soutenir cette expansion. Selon un nouveau rapport sur les VÉ de Bloomberg New Energy 

Finance (BNEF), les ventes de voitures neuves électriques dépasseront celles des modèles à 

combustion interne d'ici 2037. Le rapport intitulé "Electric Vehicle Outlook 2019" prévoit 

que 30 % des véhicules dans le monde seront équipés de moteurs électriques d'ici 2040. Elle 

prévoit que les ventes mondiales de VÉ atteindront 10 millions en 2025, 28 millions en 2030 

et 56 millions en 2040. 

 
 

Bien que le rapport prévoie que les ventes de VÉ neufs augmenteront grandement après 

2022, lorsqu'une plus grande variété de modèles sera disponible, il indique qu'il y a 

actuellement plus d'un milliard de voitures sur les routes du monde entier, un nombre qui 

devrait augmenter de 60 % d'ici 2040. Jusqu'en 2037, on s'attend à ce que la plupart de ces 

voitures soient des modèles conventionnels à moteur à essence, en partie parce que bon 

nombre de ces pays n'ont pas l'infrastructure nécessaire pour charger les VÉ.   Le rapport 

indique que les réserves de lithium devraient être suffisantes pour assurer ce niveau de 

production, mais que de nouvelles capacités d'extraction de nickel et de cobalt seront 

nécessaires.  

 

5. 07/08/19 Communiqué de presse, Gouvernement du Québec, Quatre ministres en tournée 

spéciale pour la lutte contre les changements climatiques et la prospérité économique–
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 Du 27 août au 15 octobre 2019, quatre ministres du gouvernement du Québec iront à la 

rencontre d’entrepreneurs, d’élus et d’organismes de toutes les régions du Québec. Dans le 

cadre de cette tournée spéciale qui vise à nourrir les travaux d’élaboration du Plan 

d’électrification et de changements climatiques, le gouvernement travaille en partenariat 

avec la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) et le Regroupement 

national des conseils régionaux de l’environnement du Québec (RNCREQ), deux organismes 

dont les vocations, complémentaires, cadrent avec la volonté du gouvernement d’axer son 

plan sur l’environnement et l’économie.  

 

Le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, M. Benoit 

Charette, le ministre de l’Économie et de l’Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, le ministre de 

l’Énergie et des Ressources naturelles, M. Jonatan Julien, ainsi que la ministre déléguée au 

Développement économique régional, Mme Marie-Eve Proulx, représenteront le 

gouvernement lors de la tournée. Ils pourront miser sur la connaissance fine qu’ont la FCCQ 

et le RNCREQ des entreprises leaders et des initiatives régionales porteuses en matière 

d’électrification, d’innovation et de lutte contre les changements climatiques. La FCCQ et le 

RNCREQ appuieront le gouvernement pour identifier les organisations participantes, 

élaborer le programme de chacune des treize étapes de la tournée couvrant l’ensemble des 

régions administratives et animer les échanges. À chaque étape, une vingtaine d’acteurs 

régionaux seront rencontrés dans le cadre d’une demi-journée de travail. 

  Par cette tournée, les ministres souhaitent mieux connaître les défis et les besoins propres 

à chaque région et déterminer les actions de réduction des émissions de gaz à effet de serre 

(GES) et d’adaptation aux changements climatiques qu’il convient de mettre en œuvre de 

façon prioritaire. Ils souhaitent également échanger avec les leaders du secteur de 

l’électrification et avec les entreprises qui projettent d’électrifier leurs processus, dans 

l’optique de favoriser le développement durable du Québec et la compétitivité de son 

économie. 

              

Rappelons que cette tournée régionale s’inscrit dans l’importante démarche de consultation 

lancée le 18 juin dernier par le ministre Charette en vue du dépôt du Plan d’électrification et 

de changements climatiques, au début de l’année prochaine, tel que s’y est engagé plus tôt 

ce printemps le premier ministre du Québec, M. François Legault. Viendront s’ajouter aux 

résultats de cette tournée, en novembre prochain, les recommandations des cinq groupes 

de travail réunissant 75 experts et représentants d’organisations qui sont à l’œuvre depuis 

le mois de juin. À noter qu’un groupe formé uniquement de jeunes a également été 

constitué afin d’offrir au gouvernement la vision de cette génération de plus en plus 

sensibilisée aux enjeux climatiques. Les recommandations des groupes de travail seront 

rendues publiques par le gouvernement.  
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Citations : 

 « Nous allons prendre le pouls des régions, leur demander ce qu’elles font, les défis qu’elles 

ont, recueillir leurs suggestions et nous inspirer de leurs succès. Nous voulons aller à la 

rencontre des leaders régionaux pour déterminer ce que nous pouvons faire, 

collectivement, pour réduire nos émissions de GES et nous prémunir contre les impacts des 

changements climatiques, tout en profitant des occasions d’affaires qui en découleront pour 

le Québec. Le partenariat que le gouvernement a établi avec la FCCQ et le RNCREQ nous 

permettra de conjuguer lutte contre les changements climatiques et croissance économique 

tout au long de cette tournée. » Benoit Charette, ministre de l’Environnement et de la Lutte 

contre les changements climatiques et député de Deux-Montagnes 

  

« Nous savons déjà que nous avons besoin d’innovations et d’investissements accrus dans 

les technologies d’efficacité énergétique et d’énergie renouvelable dans les bâtiments, les 

transports et l’industrie. En revanche, nous voulons entendre des entreprises soucieuses de 

l’environnement nous dire de quelle façon le gouvernement peut agir comme facilitateur. 

C’est ce que je chercherai plus particulièrement à savoir dans le cadre de la tournée que 

nous entreprenons. » Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie et de l’Innovation, ministre 

responsable de la région de Lanaudière et député de Terrebonne 

  

« En nous appuyant sur les experts, sur les élus municipaux, sur les chefs d’entreprises et sur 

les groupes environnementaux, nous sommes persuadés de voir émerger, au cours des 

prochains mois, les moyens les plus efficaces d’accélérer la transition énergétique et de 

créer de la richesse dans un monde qui doit être de plus en plus sobre en carbone. » 

Jonatan Julien, ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, ministre responsable de la 

région de la Côte-Nord et député de Charlesbourg 

  

« La lutte contre les changements climatiques se réalise d’abord au sein des collectivités. 

Plusieurs actions locales ou régionales sont dignes d’inspirer l’ensemble du Québec. C’est ce 

que nous serons en mesure de constater, j’en suis sûre. » Marie-Eve Proulx, ministre 

déléguée au Développement économique régional, ministre responsable de la région de la 

Chaudière-Appalaches, de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie–Îles-

de-la-Madeleine et députée de Côte-du-Sud 

  

« Les entreprises du Québec sont des partenaires de la lutte contre les changements 

climatiques et la communauté d’affaires est engagée à contribuer à la réduction des 

émissions de GES. Nous croyons aussi qu’il y a une opportunité pour le Québec de faire de 

l’économie verte un vecteur de développement économique. Cette tournée est l’occasion 
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pour les entrepreneurs de partout au Québec de partager les pistes de solutions adaptées à 

leur réalité et de participer à l’élaboration de ce plan d’action gouvernemental. La 

Fédération des chambres de commerce du Québec est fière de contribuer au succès de ce 

projet grâce à la participation active de son réseau. » Stéphane Forget, président-directeur 

général de la Fédération des chambres de commerce du Québec 

  

«  Le RNCREQ et les seize conseils régionaux de l’environnement (CRE) sont très heureux de 

collaborer à cette démarche. Notre réseau travaille depuis plusieurs années à mobiliser les 

acteurs et à faire ressortir les priorités régionales dans la lutte contre les changements 

climatiques et une transition énergétique inspirante.  Nous serons sans aucun doute en 

mesure d'apporter des suggestions pertinentes pour l'élaboration du Plan d'électrification et 

de changements climatiques. » Marc Bureau, président du Regroupement national des 

conseils régionaux de l’environnement du Québec 

  

Faits saillants :  

 

- La tournée en chiffres : 4 ministres; 2 partenaires clés (FCCQ et RNCREQ); 10 jours de 

tournée; 13 étapes; 17 régions administratives couvertes; Plus de 250 participants   

 

- Grâce à son vaste réseau de plus de 130 chambres de commerce et de 1 100 membres, la 

FCCQ représente plus de 50 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs 

de l’économie et sur l’ensemble du territoire québécois, étant active depuis 110 ans. Plus 

important réseau de gens d’affaires et d’entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une 

fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses 

membres, qu’il s’agisse des chambres de commerce ou des entreprises, poursuivent tous le 

même but : favoriser un environnement d’affaires innovant et concurrentiel.  

 

- Le RNCREQ est un réseau d’acteurs engagés dans la protection de l’environnement et dans 

la promotion du développement durable sur l’ensemble du territoire québécois : les conseils 

régionaux de l’environnement (CRE). Le RNCREQ est reconnu comme interlocuteur privilégié 

du gouvernement sur les questions environnementales et il intervient dans la plupart des 

grands dossiers : aires protégées, biodiversité, changements climatiques, développement 

durable, santé des lacs, milieux humides, énergie, foresterie, matières résiduelles, mines, 

transport et aménagement du territoire. 

 

Liens connexes : Pour connaître les dates et les détails de la 

tournée : http://www.environnement.gouv.qc.ca/changementsclimatiques/calendrier-

tournee-PECC.PDF Pour avoir une vue d’ensemble de la démarche d’élaboration du Plan 

http://www.environnement.gouv.qc.ca/changementsclimatiques/calendrier-tournee-PECC.PDF
http://www.environnement.gouv.qc.ca/changementsclimatiques/calendrier-tournee-PECC.PDF
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d’électrification et de 

changements climatiques : www.environnement.gouv.qc.ca/changementsclimatiques/Dem

arche_PECC.PDF 

 

 

6.  12/08/19, La Presse.ca, Test d’impact d’une auto à hydrogène: non, elle n’a pas explosé 

dans une boule de feu : Normalement, l’Insurance Highway Safety n’aurait pas testé le VUS 

Hyundai Nexo à hydrogène. Mais lorsque Hyundai en fait la demande, l’IIHS a décidé qu’il 

valait la peine de faire une place dans le calendrier chargé de son atelier pour tester pour la 

première fois un véhicule muni d'un réservoir d’hydrogène, un gaz hautement inflammable 

qui doit être maintenu sous haute pression.  Avant d’aller plus loin, disons tout de suite que, 

non, le Nexo n’a pas explosé dans une boule de feu. Le réservoir a résisté à l’impact et l’IIHS 

a accordé au Nexo la mention Top Pick+, la plus haute cote de sécurité qu’accorde cet 

organisme financé par les grandes compagnies d’assurances américaines. Il n'est pas certain 

que la batterie de tests pourtant très sévères de l'IIHS convaincra ceux qui craignent 

l'hydrogène, mais Hyundai doit être content de son initiative. 

 

La cote Top Pick+ est accordée seulement aux véhicules qui obtiennent la plus haute 

mention dans les six tests d’impact de l’IIHS et qui reçoivent de bonnes évaluations des 

systèmes de prévention des collisions et des phares. L’IIHS a comme politique de tester le 

plus grand nombre possible de véhicules et finit toujours par inclure les nouveaux modèles 

dans ses tests annuels. Mais l’argent ne pousse pas dans les arbres et même le très bien 

financé IIHS fonctionne par priorités : c'est pourquoi les véhicules de petite série disponibles 

seulement dans quelques États ne sont pas inclus. C’est le cas des voitures à hydrogène en 

général et du Nexo 2019 en particulier, un véhicule produit à seulement 3000 exemplaires 

qui est offert seulement en Californie. (Vingt-cinq Nexo 2019 ont été alloués à Hyundai 

Canada et la plupart se trouvent dans des institutions de recherche comme l'Institut de 

recherche en hydrogène de Trois-Rivières.) Il fallait que Hyundai ait une grande confiance 

dans ses technologies pour demander que soit testé le Nexo, un VUS de luxe de taille 

intermédiaire. L’IIHS fait subir six tests d’impact dans le but de mesurer la résistance des 

véhicules lors d’accidents dans la vraie vie. Les six véhicules testés sont généralement 

considérés comme des pertes totales. Outre sa performance supérieure dans les tests 

d'impact, le Nexo s'est bien comporté lors des tests du système de prévention des collisions 

avant, qui a évité des accidents à 19 km/h et à 40 km/h. 

 

7. 12/08/19, Communiqués de presse, Électrification des transports - Le gouvernement du 

Québec bonifie l'aide financière accordée aux autobus scolaires électriques : Le ministre 

des Transports et ministre responsable de la région de l'Estrie, M. François Bonnardel, 

http://www.environnement.gouv.qc.ca/changementsclimatiques/Demarche_PECC.PDF
http://www.environnement.gouv.qc.ca/changementsclimatiques/Demarche_PECC.PDF
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annonce une bonification du Programme de soutien au déploiement des autobus scolaires 

électriques et Électrification des transports - Le gouvernement du Québec soutient le 

déploiement des minibus scolaires électriques : Le gouvernement du Québec bonifie le 

Programme de soutien au déploiement des autobus scolaires électriques et confirme que 

les minibus scolaires électriques de type A, comme le modèle Micro Bird G5e produit par le 

Groupe Autobus Girardin. 

 

8. 13/08/19, Journal de Montréal, Des Québécois branchés aux autos électriques Le nombre 

de véhicules électriques immatriculés au Québec augmente rapidement : Le nombre de 

voitures électriques sur les routes du Québec augmente à un rythme effréné cette année, 

grimpant de 22,5 % en seulement trois mois. « À partir du 1er mai, les ventes de véhicules 

électriques ont vraiment explosé et ça maintient un bon rythme [...] On ne voit pas 

d’essoufflement, c’est une tendance irréversible », lance le directeur des ventes chez Hamel 

Chevrolet, Louis Fostier. Selon l’Association des véhicules électriques du Québec (AVEQ), les 

mois d’avril, mai et juin de 2019 ont permis d’immatriculer plus de 8600 véhicules 

électriques, soit 95 voitures de plus par jour. Il s’agit d’un trimestre record pour l’AVEQ, qui 

mesure les immatriculations dans la province et non directement les ventes des 

concessionnaires pour calculer les nouvelles voitures sur les routes. L’association et des 

concessionnaires automobiles allient cet engouement au nouveau rabais à l’achat d’un 

véhicule électrique ou hybride rechargeable d’Ottawa pouvant aller jusqu’à 5000 $. Avec ce 

rabais jumelé à celui de 8000 $ du gouvernement provincial, les Québécois ont pu épargner 

jusqu’à 13 000 $ depuis mai sur une voiture électrique.  

 

Manque de stocks : « Ça a vidé notre cour », ajoute le directeur général de Nissan Gabriel 

St-Jacques, Ernesto Calderon. Le directeur des ventes chez Saint-Laurent Hyundai, Opher 

Kalo, voit lui aussi un grand intérêt pour l’électrique, mais l’attente d’au moins huit mois 

pour un véhicule décourage de potentiels clients. « Ce ne sont pas les véhicules les plus 

payants pour les fabricants », ajoute le directeur des ventes chez Nissan Spinelli à Pointe-

Claire, David Lacroix, qui a une liste d’attente de 50 acheteurs. 

 

 Le porte-parole de l’AVEQ déplore ce manque de stocks, principal frein pour lui à l’achat 

d’une auto électrique. « On pourrait facilement en vendre le double », dit Martin 

Archambault. « La plupart des fabricants font le minimum nécessaire pour respecter la loi 

“zéro émission” [qui vise l’augmentation des voitures électriques]. Les concessionnaires ne 

peuvent pas vendre ce qui ne leur est pas distribué », déplore-t-il. 

 

100 000 d’ici 2020 : N’empêche, au rythme actuel, l’AVEQ croit que le Québec pourrait 

atteindre les 100 000 voitures électriques immatriculées d’ici la fin de 2020. De juin 2018 à 

http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=ajd&type=1&lang=fr&idArticle=2708120180
http://www.fil-information.gouv.qc.ca/Pages/Article.aspx?aiguillage=ajd&type=1&lang=fr&idArticle=2708120180


 

 

11 

juin 2019, il s’est vendu environ 22 000 véhicules électriques et hybrides rechargeables, soit 

autant que de 2011 à 2017. Quand l’Ontario a cessé d’offrir un rabais à l’achat l’an dernier, 

le Québec a reçu un apport de véhicules électriques qui a permis cette forte croissance, 

selon l’AVEQ. 

 

Le résident de la Rive-Sud, Pierre-Philippe Poirier, s’est acheté une Leaf de Nissan en mai, 

parce que c’était « le bon timing » selon lui. « Ça faisait près d’un an qu’on y pensait, mais 

avec les subventions au Québec et au fédéral, ça devenait intéressant », dit-il, surtout que 

les élections canadiennes d’octobre pourraient rendre incertain le maintien de ce rabais. À 

Laval, Alexandre Lebel et Valérie Mongrain ont chacun une voiture électrique depuis 

l’automne, ayant l’objectif de réduire leurs émissions de carbone. Cet été, ils ont roulé sans 

problème jusqu’aux Îles-de-la-Madeleine. Les voitures électriques ne représentent encore 

que 1 % du parc automobile québécois. Chez divers concessionnaires, elles comptent pour 

environ 5 % des ventes. 

 

9. 13/08/19, AVEQ site web, résumé d’un article du Wall Street Journal, Pourquoi GM se 

concentrera sur les véhicules tout électriques au lieu des hybrides : La décision de General 

Motors de cesser de produire la Chevrolet Volt était révélatrice d'une stratégie à long terme 

consistant à se concentrer sur des véhicules tout électriques plutôt que sur des véhicules 

hybrides. Dans une récente entrevue avec le Wall Street Journal , le président de la société, 

Mark Reuss, a expliqué que la décision du constructeur automobile de cesser de produire 

des hybrides avait comme objectif de canaliser ses investissements écologiques vers les 

véhicules tout électriques, car ils étaient convaincus qu'ils prendraient éventuellement la 

relève. 

 «Si j'avais un dollar de plus à investir, le dépenserais-je sur des véhicules hybrides? Ou 

devrais-je le dépenser sur une valeur sûre, que nous souhaitons perfectionner plus 

rapidement et mieux que quiconque? »Dit Reuss. 

 

Le Wall Street Journal note que cette stratégie s'écarte des autres grands acteurs de 

l'industrie tels que Toyota et Ford. Pour Toyota, les véhicules hybrides sont essentiels pour 

réduire les émissions de gaz à effet de serre, car ils sont moins dispendieux à produire que 

les véhicules tout électriques, donc se vendent moins chers et en plus grand nombre. Ford, 

quant à lui, envisage d'investir massivement dans les véhicules tout électriques, mais prévoit 

également certains modèles hybrides, comme le prochain F-150 Hybrid. Un ingénieur de 

Ford a expliqué que la société ne souhaitait pas que les acheteurs désirant un véhicule 

écologique soient contraints de passer uniquement à un véhicule tout électrique, toujours 

plus dispendieux qu’un véhicule hybride et dont l’autonomie est encore limitée. 
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GM n'est pas le seul constructeur à considérer les véhicules hybrides comme une étape 

inutile entre les véhicules à combustion et les véhicules électriques. Le Wall Street Journal a 

également parlé aux dirigeants de VW qui partagent la vision de GM: si la part de marché 

des véhicules électriques augmente comme prévu, pourquoi continuer à investir dans des 

technologies telles que les hybrides et les hybrides rechargeables? «Notre préférence va 

tout simplement vers une évolution intégrée du marché, par opposition aux hybrides 

comme moyen de protéger nos investissements», a déclaré le directeur général de 

Volkswagen America, Scott Keogh. 

 

Le temps nous dira quels constructeurs ont adopté la bonne stratégie et lesquels se sont 

trompés. La stratégie gagnante peut dépendre de la rapidité avec laquelle les constructeurs 

automobiles tels que GM et VW pourront mettre sur le marché des VÉ abordables qui 

offrent une autonomie intéressante. Si les véhicules tout électriques ne connaissent pas une 

croissance suffisamment rapide, ils pourraient être contraints d'employer davantage de 

véhicules 

10. 16/08/19, CPEQ communiqué hebdomadaire, Analyse du marché québécois pour l’essence 

automobile : Le 7 août 2019, l’Office national de l’énergie, qui devient la Régie canadienne 

de l’énergie, a publié une analyse du marché de l’essence automobile au Québec. Selon 

cette analyse, le Québec serait l’un des plus importants marchés pour l’essence 

automobile au Canada, avec une consommation quotidienne de 165 000 barils par jour, 

soit 21% de la consommation canadienne.  La majorité de l’essence consommée au Québec 

serait produite dans la province. Le Québec exporterait aussi son essence vers l’Ontario.  Le 

plus gros de l’approvisionnement en pétrole brut de la province proviendrait de l’Ouest 

canadien et des États-Unis.  Le Québec aurait la seconde plus grande capacité de raffinage 

au Canada, après l’Alberta.  Pour en savoir davantage, nous vous invitons à consulter 

l’analyse de l’Office national de l’énergie en accédant à : 

http://www.one-neb.gc.ca/nrg/ntgrtd/mrkt/snpsht/2019/08-01qbcscndlrgstprdcr-fra.html 

 

11. 20/08/19, Journal de Montréal, article par Jonathan Tremblay, Des bénévoles retirent 330 

pneus d’une rivière - Les particules de caoutchouc se libèrent lentement dans l’eau. Des 

citoyens des Laurentides ont repêché pas moins de 330 vieux pneus qui jonchaient la 

rivière du Nord... et ce n’est pas encore fini.   « C’est scandaleux ! Une situation que je n’ai 

jamais vue. C’est surprenant de voir un dépotoir [improvisé] de la sorte, déplore Alain 

Saladzius, président du conseil d’administration de Fondation Rivières. C’est une pollution, 

une nuisance physique comme le plastique. »   Dégoûtés, une trentaine de bénévoles de 

Saint-Jérôme se sont mobilisés samedi pour nettoyer la rivière.   « On a vu qu’il y avait 

beaucoup de pneus, et que personne ne faisait rien. Alors, on l’a fait », a raconté l’initiateur 

du projet, Benoît Girouard, 43 ans, organisé par le centre d’entraînement Gym X.   Une 

http://www.one-neb.gc.ca/nrg/ntgrtd/mrkt/snpsht/2019/08-01qbcscndlrgstprdcr-fra.html
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vidéo de leur geste a récolté plus de 100 000 visionnements sur Facebook depuis. L’an 

dernier, ils avaient tenté l’expérience une première fois, extirpant à cette occasion 93 

pneus. Et ils recommenceront en septembre.   Difficile de savoir d’où ils viennent, selon M. 

Girouard. Il croit que le courant a pu en transporter plusieurs.  

 

Jusqu’à 50 ans : Certains, érodés par le temps, dateraient de plus de 10, 15 ans et même 50 

ans, à son avis. En cinq minutes hier, Le Journal en a découvert cinq autres, encore 

ensevelis, dans le coin scruté par le groupe. Cette situation désole le PDG du 

concessionnaire Léveillé Ford, situé à proximité. Samuel Léveillé a d’ailleurs participé au 

ramassage.  « J’avais l’impression de ramasser les déchets de mes ancêtres, dit-il. C’est sûr 

que ça provient en partie d’anciens propriétaires [du concessionnaire] qui n’étaient pas 

conscientisés à l’époque. On ne peut pas leur en vouloir. Ce qui me choque, c’est ceux qui 

[feraient] encore ça aujourd’hui. »   « C’est choquant, seconde Barry Husk, président de 

BlueLeaf, une firme en environnement. Ç’a diminué avec le temps, mais il y a de ça une 

génération, le monde jetait à l’eau tout ce qu’on peut imaginer. »   Depuis 1999, le nombre 

de pneus usagés jetés n’importe où a chuté après la création d’un programme qui se 

charge de les récupérer, moyennant des frais de 3 $ à l’achat de chaque pneu au 

Québec.   Des citoyens des Laurentides ont repêché pas moins de 330 vieux pneus qui 

jonchaient la rivière du Nord... et ce n’est pas encore fini. 

 

Pollution lente   Trouver des pneus dans l’eau est toutefois un phénomène encore bien 

actuel, même si en trouver 330 est exceptionnel.   Au début du mois, une trentaine avaient 

été récupérés dans la rivière Rouge, à Brébeuf. Une cinquantaine avaient aussi été extirpés 

du lac Saint-François, à Saint-Zotique, début juin.   « C’est beaucoup, se désole Sébastien 

Sauvé, professeur en chimie environnementale à l’Université de Montréal. Ça va prendre 

des décennies à se dégrader. Ça pollue l’environnement visuel, mais aussi chimiquement, 

avec les petites particules qui s’en détachent.  

 

12. 26/08/19, Le Devoir, article par Magdaline Boudros, Une transition à recharge rapide Avec 

le changement de mode d’alimentation des autobus, c’est tout l’écosystème qui doit être 

revu et le projet est emballant et l’objectif clair : d’ici 2025, tous les autobus achetés au 

Québec par les sociétés de transport devront être électriques. Plus verts et alimentés par 

une énergie bien de chez nous, des autobus propulsés à l’électricité commencent déjà à 

sillonner nos rues afin de préparer la transition. Une période d’adaptation — dans laquelle 

toutes les sociétés de transport du Québec mettent en commun leur expertise — et qui se 

fait bien plus à recharge rapide qu’à recharge lente. « L’électrification, c’est un sujet qui 

paraît simple, mais qui est assez complexe , explique Marc-André Varin, directeur général 

de l’Association du transport urbain du Québec (ATUQ). Ce n’est pas juste acheter des 
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autobus électriques. » Avec le changement du mode d’alimentation des autobus, c’est 

tout l’écosystème qui doit être revu : les infrastructures, la formation de la main-d’œuvre, 

l’organisation du travail. Les défis sont là, bien présents. Et sont abordés à la vitesse grand 

V. Des projets-pilotes sont lancés. Des travaux d’aménagement pour les garages sont sur les 

planches à dessin. Et des programmes de formation sont déployés. Parce que 2025, c’est 

pratiquement demain. 

 

 « Ça roule », laisse tomber Marc-André Varin. Certaines sociétés de transport — dont celles 

de Laval et de Longueuil — prévoient même devancer d’une année ou deux l’objectif 

gouvernemental de 2025. « C’est un beau défi. […] Et c’est très motivant pour nos équipes. 

Tout le monde y croit », lance Michel Veilleux, directeur général du Réseau de transport de 

Longueuil (RTL), qui attend ses cinq premiers autobus électriques pour le printemps 

prochain. Déjà, plusieurs autobus alimentés entièrement à l’électricité circulent dans la 

province. En 2012, la Société de transport de Laval (STL) achetait son premier autobus 

électrique. « C’était le premier autobus de 40 pieds 100 % électrique à rouler en Amérique 

du Nord », rappelle Guy Picard, directeur général de la STL. Une acquisition qui a permis de 

mener une multitude de tests, surtout pour l’autonomie des batteries, le nerf de la guerre. À 

Montréal, depuis mai 2017, trois bus 100 % électriques sillonnent la ligne 36 – Monk. Le 

projet Cité Mobilité, déployé en partenariat avec Hydro-Québec, permet là encore de tester 

la technologie. Le choix s’est porté sur des bus à recharge rapide, rechargés en 3 minutes 

environ par un pantographe, un dispositif articulé qui se déploie sur le toit des véhicules. 

Selon la Société de transport de Montréal (STM), en un an, 113 tonnes de GES en moins ont 

été émises grâce à ces trois bus. Et dès décembre prochain, quatre autres autobus 

électriques s’ajouteront à la flotte ce qui permettra de faire de la ligne 36 — Monk un trajet 

100 % électrique.  

 

Et les projets fourmillent sur la table de Renée Amilcar, directrice exécutive bus à la STM. « 

Le virage vers l’électrification, on est déjà dedans. » À Laval, la première tête de série d’une 

commande de dix autobus électriques a été reçue il y a une dizaine de jours. Une acquisition 

résultant d’un appel d’offres mené conjointement avec la STM qui recevra, elle, 30 autobus 

électriques, livrés dans les prochains mois. Au fil des acquisitions (un autobus a une durée 

de vie de 16 ans), la proportion de modèles hybrides et d’autobus propulsés au diesel 

diminuera donc dans les flottes au profit des autobus électriques. D’ici 2040, le parc 

d’autobus au Québec devrait être entièrement électrique. 

 Partage d’expertise :  Dans cette marche vers l’électrification, les neuf sociétés de transport 

du Québec avancent main dans la main. Souvent, les appels d’offres pour acheter des 

autobus électriques sont lancés conjointement. « On fait des achats groupés pour permettre 

de réaliser des économies d’échelle», explique MarcAndré Varin. Un autobus électrique 
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coûte environ un million de dollars ; un autobus diesel, la moitié moins. Et l’expertise 

acquise est partagée autour de la table de l’ATUQ. « Tout le monde échange ses 

connaissances. On n’est pas du tout en concurrence l’un contre l’autre », avance Guy Picard 

de la STL.  

 

Pendant ce temps, la technologie progresse rapidement. Les autobus à recharge lente — 

ravitaillés la nuit au garage — sont désormais privilégiés au détriment des autobus à 

recharge rapide — « biberonnés » sur les trajets grâce à des pantographes. « La recharge 

lente n’est plus si lente que ça, c’est ce qui en fait une solution extrêmement intéressante 

», explique Guy Picard. L’opération qui prenait il y a quelques années 8 heures ne dure 

aujourd’hui qu’environ 3 heures et demie. Et l’autonomie des batteries est passée de 100 

km à 250 km. La vaste majorité des trajets n’auront donc pas à être modifiés. Avec les 

batteries actuelles, il est prévu que le chauffage sera alimenté par du diesel lorsque la 

température tombera sous les 4,5 degrés Celsius.  

 

Quand recharger ? Hydro-Québec est évidemment un partenaire incontournable dans ce 

virage électrique. Des discussions ont cours présentement sur le type de tarification qui sera 

mis en place. « Il faut voir comment on va utiliser la charge électrique pour ne pas faire 

grimper la facture en branchant nos 1800 autobus en même temps », souligne Renée 

Amilcar, de la STM. Pour gérer de manière « intelligente » l’appel de puissance, des logiciels 

seront mis à profit, explique Michel Veilleux, du RTL. « On peut minimiser cet impact [sur la 

facture d’électricité] en prévoyant un lissage dans le temps. » Des solutions sont également 

mises en place pour gérer les éventuelles pannes de courant. Les garages pourraient ainsi 

être raccordés à deux postes d’alimentation différents. « Comme ça, si un des postes a un 

problème mais que l’autre est fonctionnel, on va pouvoir donner le service, soutient Guy 

Picard. Mais s’il y a une panne à la grandeur du Québec, il n’y a pas grand-chose qu’on 

puisse faire. » Plus silencieux, climatisés, et moins polluants, les autobus électriques sont 

actuellement fort appréciés de la clientèle et des riverains, rapporte Renée Amilcar. Le 

virage vers l’électrification est donc bien amorcé et s’accélérera dans les prochaines années. 

« C’est un défi majeur. Et il faut faire tout ça en continuant d’offrir le service à nos clients. 

Mais c’est vraiment emballant. On y croit, à cette source d’énergie verte », conclut Michel 

Veilleux. 

 

13. 26/08/19, La Presse.ca, Un coussin gonflable qui attrape votre tête comme une balle de 

baseball : Le problème avec les coussins gonflables, c’est qu’ils sont surtout conçus pour 

absorber les impacts directs d’une collision frontale parfaite, dit Honda.  En théorie, c’est 

excellent, sauf qu’en réalité, les collisions ne sont pas toujours des face-à-face parfaits.  
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C’est pour cela que Honda a inventé un coussin gonflable plus sophistiqué pour le passager 

avant : au lieu d’avoir l’air d’un pouf ou d’un sac, le coussin Honda est composé de : 1) un 

sac central, 2) deux sacs latéraux protubérants qui se gonflent de chaque côté de la tête du 

passager et 3) un filet tendu entre les deux sacs latéraux. Honda décrit son innovation 

comme un gant de receveur, au baseball, qui attrape la tête du passager et se referme sur 

elle comme une balle. Le filet amortit l’impact au visage et referme les deux sacs latéraux 

autour de la tête du passager. Ces sacs latéraux ont un effet double, soit protéger les 

tempes et le côté du visage de tout impact angulaire et prévenir les blessures au cou en 

empêchant la tête d’être projetée à droite ou à gauche. «En étudiant les données de 

collisions dans la vraie vie, on peut voir que 56 % des collisions se font de biais. Ça n’est 

comme si tout le monde frappait un mur ou un arbre directement en ligne droite», explique 

l’ingénieur Eric Heitkamp, qui dirige le groupe de recherche en sécurité au centre technique 

de Honda à Dublin, dans l’État de l’Ohio.  Le nouveau coussin sera fabriqué par le sous-

traitant Autoliv et Honda veut commencer à l’installer dans certains modèles encore 

indéterminés dès l’an prochain. 

 

14. 28/08/19, Journal de Montréal, article par Guillaume Rivard, Étude : les aides à la conduite 

sont trop agaçantes pour plusieurs : Les constructeurs automobiles dépensent 

énormément d’argent pour développer des technologies d’aide à la conduite sophistiquées, 

mais les alertes répétées entraînent souvent de la confusion et de la frustration. En fait, 

plusieurs conducteurs avouent les désactiver ou ne pas vouloir en retrouver dans leur 

prochain véhicule. 

 

C’est la principale conclusion de la nouvelle étude de la firme américaine J.D. Power sur 

l’expérience en matière de technologie, qui se base sur les réponses de plus de 20 000 

personnes ayant acheté ou loué un modèle 2019 de nouvelle génération ou qui a été 

redessiné dans les trois dernières années. Comme le remarque correctement Kristin 

Kolodge, directrice exécutive de la recherche sur l’interaction entre le conducteur et 

l’automobile chez J.D. Power : « la technologie ne doit pas imiter ces parents qui harcèlent 

et surprotègent leurs enfants; personne ne veut se faire dire à tout bout de champ que sa 

conduite n’est pas bonne. » 

 

La pire technologie? Un bon exemple est la technologie d’avertissement de sortie de voie et 

d’aide au maintien dans la voie. En moyenne, 23% des gens qui en bénéficient se plaignent 

que les alertes sont agaçantes et dérangeantes. Parmi eux, 61% désactivent le système à 

l’occasion et 37% ne désirent pas l’avoir dans leur prochain véhicule. « Si les 

consommateurs ont du mal à tolérer les aides au maintien dans la voie, comment vont-ils 

accepter de monter à bord d’un véhicule entièrement autonome? » demande Kolodge. 
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L’étude révèle aussi que 69% des propriétaires de modèles 2019 ont Apple CarPlay et/ou 

Android Auto dans leur voiture, ce qui ne présage rien de bon pour les systèmes d’info-

divertissement des constructeurs automobiles. D’ailleurs, de nombreux répondants disent 

soit ne pas avoir besoin des différentes applications intégrées dans leur véhicule, soit avoir 

un autre appareil qui remplit mieux cette fonction. 

 

Les meilleurs véhicules pour la technologie : Dans l’ensemble, la satisfaction des 

consommateurs à l’égard des nouvelles technologies embarquées dans les véhicules varie 

beaucoup d’une marque et d’un modèle à l’autre. Le meilleur véhicule cette année, toutes 

catégories confondues, est la Kia Stinger avec un pointage de 834 sur une échelle de 1 000. 

La moyenne est de 781 et le pire résultat est de 709. En plus de la Stinger, les Hyundai 

Kona et Toyota C-HR (égalité), la Kia Forte, le Chevrolet Blazer, le Porsche Cayenne et le Ford 

Expedition dominent leurs catégories pour ce qui est de la convivialité des technologies. 

 

15. 29/08/19, AVEQ, VF d’un article de Green Car Reports, GM obtient une 

subvention du gouvernement américain pour développer des batteries à l’état 

solide : General Motors est le plus récent constructeur automobile à travailler sur les 

batteries au lithium à l'état solide, grâce à une subvention de 2 millions de dollars de 

l’Oncle Sam. L'argent fait partie d'une subvention plus importante destinée à 

développer des groupes motopropulseurs plus économes en carburant, a rapporté 

CNET . La société devrait aussi développer un moteur plus léger et plus efficace 

pour les camions de poids moyen, peut-être pour remplacer le V8 de 6,2 litres de la 

société. Les batteries au lithium à l'état solide remplacent les solvants organiques 

liquides inflammables tels que le carbonate d'éthylène en tant qu'électrolyte dans les 

batteries au lithium classiques avec un électrolyte en céramique solide et 

ininflammable. Cela permet aux ingénieurs d'introduire plus d'atomes de lithium dans 

la batterie pour lui donner plus d'énergie sans augmenter la volatilité, ce qui pourrait 

conduire à des batteries plus légères pour les voitures électriques et permettre une 

autonomie plus longue. Jusqu'à présent, des problèmes complexes de fabrication, 

de coût et de puissance ont ralenti le développement des batteries. 

 

D'autres constructeurs automobiles, notamment Volkswagen , Toyota, Honda, 

Nissan et le constructeur d'automobiles Fisker, se lancent également dans la course 

au développement de batteries à l'état solide pour voitures électriques. GM collabore 

également avec Honda dans le cadre d'une entreprise commune pour développer 

les futures technologies de voiture électrique et de pile à combustible , notamment 

les batteries. 

 

John Goodenough, professeur d'ingénierie à l'Université du Texas, co-inventeur de 

https://www.guideautoweb.com/en/makes/kia/stinger/2019/
https://www.guideautoweb.com/en/makes/hyundai/kona/2019/
https://www.guideautoweb.com/en/makes/hyundai/kona/2019/
https://www.guideautoweb.com/en/makes/toyota/c-hr/2019/
https://www.guideautoweb.com/en/makes/kia/forte/2019/
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la batterie lithium-ion moderne, a annoncé une percée dans les batteries au lithium à 

l'état solide en 2017, mais à cause de longs délais inhérents au développement 

automobile, cette percée n’a pas encore vu la lumière du jour. Les constructeurs 

automobiles et les fabricants de batteries ne sont pas tous optimistes quant aux 

perspectives offertes par les batteries à électrolyte solide. Panasonic, partenaire de 

Tesla dans le domaine des batteries, a déclaré ne pas s'attendre à ce que les 

batteries au lithium à semi-conducteurs soient commercialement viables avant 10 

ans . Tesla a récemment acheté le fabricant d’ultracondensateurs Maxwell 

Technologies. Elon Musk, PDG de Tesla, a déclaré que les ultracondensateurs sont 

plus prometteurs pour les voitures électriques que les batteries lithium-ion. 
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