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 Revue de presse – Septembre 2019  

Faits saillants: 
 
➢ Composants, véhicules  & services automobiles: 

 
-  Recycleur de véhicules sans permis - Promotopièces International déclarée 
coupable (4) 
-  Batteries lithium-ion: le Québec en bonne posture et  Québec doit contrôler le 
lithium, dit QS  sans évoquer la nationalisation (5) 
- ExxonMobil lance la division de fluides et graisses Mobil EV  (15) 
- Quelle est la différence entre le lave-glace d’été et celui d’hiver? (16) 
- Qu'advient-il des batteries de véhicules électriques à la retraite (23) 
- Les États-Unis ont un problème de batterie dans la course à la suprématie de la 
voiture électrique (24) 
 

➢ Voiture autonome & technologies :  
 
- Presque personne ne veut de la Mirai à hydrogène, mais Toyota persévère (25) 
 

➢ Voiture électrique: 
 
- Auto électrique - Vers un mode de paiement unifié pour toutes les bornes de 
recharge au pays (2) 
- Étude : les véhicules électriques encore très mal compris (9) 
- Nadeau-Dubois obligerait les concessionnaires à vendre exclusivement des 
véhicules électriques dès 2040 (12) 
- Selon Consumer Reports, plusieurs états américains frappent les propriétaires de 
véhicules électriques avec des frais élevés (13)  
- Le coût des batteries --et des autos électriques-- ne baissera pas de sitôt (19) 
 

➢ Lois, règlements &  mesures gouvernementales: 
 
-  Émissions: Trump enquête sur un accord «illégal» entre groupes auto et la 
Californie (7) 
- Les radars antibruit s’installent à Paris et les motards visés (8) 
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- Mobilité durable: Québec ignore l’avancement de sa propre politique (11) 
-  Diesel & machinerie lourde amende de 47 millions de dollars (20) 
- Présentation du Projet de loi 490 : Loi instaurant l’électrification progressive du parc 
automobile québécois (26) 
- Le gouvernement du Québec annonce son adhésion à l’initiative Drive to Zero (27) 
- Québec & la Conclusion de la « Climate Week » à New York (28) 
- le Québec peut encore atteindre ses cibles, selon un rapport et Climat : voici 
comment le Québec peut réussi (29) 
 
 
 

➢ Environnement: 
 
-  Les données économiques des véhicules électriques confirment que l’ère des 
sources d’énergie issues des énergies fossiles toucherait à sa fin (1) 
- Hydrogène vert: un projet d'usine de 1,3 G$ au Centre-du-Québec (3) 
- Dix choses à savoir quand on conduit une auto à hydrogène (6) 
- Greenpeace épingle les VUS (10) 
- Publication de l’Inventaire annuel 2017 des émissions de gaz à effet de serre de la 
Colombie-Britannique pour 2017 et le transport routier…(14) 
- Notre hypocrisie énergétique (17) 
- Trump déclare la guerre à la Californie sur la pollution automobile (18) et les états 
contestent (21) 
- Recyclage: «nous sommes près du point de rupture», admet le ministre 
Charrette (22) 
 
 

1.  03/09/19 Site web AVEQ, résumé français d’un article de Forbes, Les données 

économiques des véhicules électriques confirment que l’ère des sources 

d’énergie issues des énergies fossiles toucherait à sa fin : Selon cette nouvelle 

étude, l’avenir des énergies fossiles n’est pas très brillant. En effet selon cette étude, 

le pétrole devrait coûter entre 10 et 20 dollars le baril pour rester compétitif en tant 

que carburant pour le transport. 

 

La nouvelle étude de BNP Paribas indique que les avantages économiques des 

énergies renouvelables font en sorte que le pétrole ne pourrait demeurer compétitif 

au prix actuel. L'auteur du rapport, Mark Lewis, responsable mondial de la durabilité, 

confirmait que «l'électricité renouvelable à court terme a un coût marginal nul, est 

plus propre sur le plan environnemental, est beaucoup plus facile à transporter et 

peut facilement remplacer jusqu'à 40% de la demande mondiale en pétrole». 

L'industrie pétrolière est confrontée à une perturbation de la même ampleur que 

celle qui a frappé le secteur des services publics en Europe au cours de la dernière 

décennie, a-t-il ajouté. 
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Le rapport, Wells, Wires and Wheels… évoque le difficile chemin à parcourir pour le 

pétrole et introduit le concept de retour sur investissement du capital investi 

(EROCI), qui met l'accent sur la capacité de production d’énergie générée par un 

investissement de 100 milliards de dollars sur le pétrole et les énergies 

renouvelables nécessaire pour alimenter des voitures et autres véhicules légers. 

«Pour une dépense en capital donnée sur le pétrole et les énergies renouvelables, 

combien d’énergie pouvons-nous espérer? L’analyse indique que, pour les mêmes 

dépenses en capital, les nouveaux projets éoliens et solaires associés à des 

véhicules électriques produiront six à sept fois plus d'énergie utile que le pétrole à 60 

dollars le baril pour les véhicules légers à essence et trois à quatre fois plus que le 

pétrole à 60 dollars le baril pour les véhicules légers fonctionnant au diesel », a 

déclaré Lewis. 

 

En conséquence, selon le rapport, le prix du pétrole qui pourrait permettre à 

l'essence de rester compétitif en tant que source de mobilité se situe entre 9 à 10 

dollars le baril et de 17 à 19 dollars le baril pour le diesel.   «La conclusion de 

l’analyse est que, si aujourd'hui nous avions la possibilité de rebâtir le système 

énergétique mondial à neuf, les considérations économiques dicteraient qu'au 

minimum l'infrastructure de transport routier soit construite autour de véhicules 

électriques fonctionnant à l'énergie éolienne et solaire. ". 

 

2. 03/09/19, La Presse.ca, article par Alain McKenna, Auto électrique - Vers un mode 

de paiement unifié pour toutes les bornes de recharge au pays : Les bornes 

publiques de recharge électrique connaissent actuellement une popularité 

croissante. À un moment où les bornes publiques de recharge électrique 

connaissent une popularité explosive, Ottawa a cru bon de donner un coup de 

pouce de 2 millions de dollars à une jeune pousse montréalaise qui cherche à 

simplifier leur déploiement et leur utilisation, tant par les producteurs d’électricité 

que par les propriétaires de véhicules électriques.  

 

Selon les règles du Programme d’infrastructures vertes du ministère des Ressources 

naturelles d’où elle provient, cette somme égale un investissement privé réalisé en 

parallèle. Mogile Technologies met donc la main sur 4 millions de dollars, sur 

un horizon de trois ans, en vue de commercialiser deux technologies liées au 

transport électrique. La première est un outil permettant aux distributeurs 

d’électricité de moduler l’offre et le tarif de l’énergie nécessaire pour la recharge, en 

fonction du moment de la journée et de la semaine ainsi que de la demande 

anticipée. La seconde prend la forme d’une solution de paiement unifiée compatible 

avec les divers réseaux publics de bornes présents au Canada. « On compte 

notamment Hydro-Québec et BC Hydro comme partenaires, avec qui on travaille 
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déjà sur les premières étapes de mise en place de notre technologie. À terme, notre 

objectif est de faciliter l’achat et la gestion des véhicules électriques en rendant les 

réseaux publics de bornes de recharge plus facilement accessibles », résume 

Simon Ouellette, PDG de Mogile Technologies. 

 

Un PayPal de la recharge électrique : Pour les propriétaires d’un véhicule, les 

divers réseaux de bornes croisés sur la route sont autant de services concurrents 

auxquels s’abonner et confier ses informations de paiement. C’est une source 

d’irritation à laquelle compte s’attaquer Mogile, créateur du site ChargeHub, qui 

répertorie la plupart de ces bornes publiques. « Le marché des bornes publiques 

est très fragmenté et n’a pas fini de l’être. Ce qu’on souhaite, c’est créer un compte 

centralisé pour éliminer ce problème» souligne Simon Ouellette, PDG de 

Mogile Technologies « Ça peut même devenir un outil de vente ou de fidélisation, 

puisque ça permettrait à un commerçant, par exemple, d’offrir à ses clients 

l’équivalent d’une carte-cadeau de 500 $ à utiliser sur n’importe quel réseau public », 

explique M. Ouellette. 

 

Du côté des opérateurs de ces réseaux, il n’existe pas non plus d’outils de 

gestion centralisés permettant de moduler soit la tarification, soit l’offre 

énergétique pour l’ensemble des bornes. C’est l’autre solution sur laquelle 

travaille Mogile Technologies. « Nous sommes présentement au début de la 

première phase, qui consiste à amasser les données sur l’utilisation des bornes. La 

phase suivante sera d’uniformiser les données provenant des différents réseaux, 

puis la phase finale sera de développer les bons algorithmes pour faciliter la prise de 

décision en prévision de la demande, de la météo, ainsi de suite », conclut 

l’entrepreneur montréalais. 

 

La recharge publique explose : Si l’on se fie aux plus récentes statistiques en la 

matière, ces technologies n’arriveront pas trop tôt. La mise en marché de nouveaux 

modèles de véhicules électriques au pays depuis quelques mois semble faire son 

effet sur l’utilisation des bornes publiques déjà existantes, qui est en hausse notoire 

depuis le début de l’année. Chez Hydro-Québec, qui gère les bornes du Circuit 

électrique, on a compté plus de 100 000 recharges sur ce réseau depuis le début de 

l’année. À titre comparatif, le Circuit a comptabilisé 118 000 recharges pour 

l’ensemble de l’année 2018. La société d’État précise que ses bornes rapides de 

400 volts, qui étaient au nombre de quatre l’an dernier, étaient de loin les plus 

populaires de son réseau. C’est donc plutôt de bon augure pour les quatre autres 

bornes de 400 V qu’elle vient tout juste d’inaugurer dans le stationnement souterrain 

du Complexe Desjardins, à Montréal. Cette « superstation » a été réalisée 

conjointement avec le Mouvement Desjardins, qui compte inaugurer 200 autres 
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bornes d’ici 2021 à travers son propre réseau de caisses populaires situées au 

Québec et dans l’est de l’Ontario. « De plus en plus de conducteurs se tournent vers 

les véhicules électriques et délaissent l’essence au profit de l’énergie propre », se 

réjouit France Lampron, directrice de l’électrification des transports à Hydro-Québec 

et présidente du Circuit électrique. « Ce mouvement nous permet d’entrevoir un 

avenir plus sain tant au niveau de la qualité de l’air, de la santé publique que de 

notre balance commerciale. »  

 

 

3. O4/09/19, Journal de Montréal,  article par Jean-Michel Gagnon, Hydrogène vert: 

un projet d'usine de 1,3 G$ au Centre-du-Québec : L’entreprise québécoise H2V 

Énergies caresse un projet d’usine de 1,3 milliard $ dans le Parc industriel et 

portuaire de Bécancour, a appris Le Journal. L’établissement produira de 

l’hydrogène vert qui servira notamment à l’industrie du transport. 

 

Au cours des 18 derniers mois, l’homme d’affaires qui pilote le dossier, Normand 

Goyette, a accéléré ses démarches afin que le projet voie le jour d’ici 2022. En 

juin 2018, il a signé une promesse d’achat pour un terrain d’un peu plus d’un million 

de pieds carrés situé au 6005, boulevard Raoul-Duchesne. L’usine sera d’une 

superficie de 133 500 pieds carrés. «C’est un projet dont la mission va être de traiter, 

décarboner et valoriser la biomasse pour la transformer en hydrogène vert, pur et 

traçable. À partir de la biomasse, on peut produire de l’hydrogène à un coût de 

marché inférieur», indique M. Goyette. «On va aussi générer des crédits carbone qui 

vont être une source de revenus», poursuit-il… 

 

Création de 328 emplois Le nouvel établissement devrait permettre la création à 

terme de 328 emplois permanents. Si tout se déroule selon les plans de la direction, 

H2V Énergies aimerait débuter les travaux pour son usine au printemps 2020. Le 

professeur Patrice Mangin, de l’Université du Québec à Trois-Rivières, collabore 

également à ce projet. Pour l’heure, l’entreprise est dans l’attente de ses permis du 

ministère de l’Environnement. Le promoteur doit aussi compléter son montage 

financier… 

 

Une forte demande Selon M. Goyette, le secteur du transport sera un joueur 

important dans le marché de l’hydrogène au cours des prochaines années. Il estime 

qu’on verra de plus en plus de constructeurs automobiles, comme Toyota avec sa 

Mirai, utiliser cette énergie. Les trains, les navires, les autobus et les poids lourds 

seront aussi des secteurs porteurs. «Il y a également des tramway (trolley) à 

l’hydrogène», dit-il, faisant un clin d’œil au projet de plusieurs milliards de dollars 

dans la capitale. «La solution H2V de «refueling» de locomotives va permettre ainsi 
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à l’industrie du rail de traverser le Canada aller-retour sans avoir à se ravitailler en 

carburant; surtout, sans produire d’émissions de CO2 et à un coût inférieur au 

diesel», conclut celui qui travaille sur ce chantier depuis 2016. 

 

QU’EST-CE QUE L’HYDROGÈNE VERT? À partir de la biomasse, H2V Énergies va 

produire de l’hydrogène vert. La compagnie prévoit utiliser des compacteurs 

spécialisés afin de réduire l’empreinte environnementale du Québec et recevoir la 

matière à son usine. Par la suite, elle passera dans des déchiqueteurs pour aboutir 

dans 11 trains de réacteur, ce qui produira de l’hydrogène vert gazéifié et traçable. À 

titre de comparaison, l’hydrogène gris est fabriqué à partir d’énergies fossiles 

(pétrole, gaz naturel et charbon). L’hydrogène est souvent présenté comme l’énergie 

de l’avenir, surtout pour la transition énergétique. 

 

4. 04/09/19, Communiqué d presse, Recycleur de véhicules sans permis - 

Promotopièces International déclarée coupable :  L'Office de la protection du 

consommateur annonce que l'entreprise Promotopièces International (9292-3929 

Québec inc.) et l'un de ses anciens administrateurs, M. Patrice Chevigny, ont été 

déclarés coupables par le tribunal, le 17 avril 2019 à Joliette, d'infractions à la Loi sur 

la protection du consommateur. L'entreprise devra payer des amendes totales de 

15 000 $ et son ancien président, de 5 130 $. L'Office leur reprochait d'avoir agi 

comme un recycleur de véhicules routiers, soit d'avoir vendu diverses pièces de 

véhicules mis au rancart, sans détenir le permis requis par la loi. Les infractions ont 

été commises en octobre et novembre 2016, à Mascouche. Promotopièces 

International, dont l'établissement est situé au 1401, avenue de la Gare, 

à Mascouche, a depuis régularisé sa situation en obtenant son permis de 

recycleur de véhicules routiers.  Des règles spécifiques aux commerçants et 

aux recycleurs de véhicules 

L'Office de la protection du consommateur a la responsabilité d'émettre et de gérer 

les permis de commerçants et de recycleurs de véhicules routiers. Toute personne 

qui fait le commerce ou le recyclage de véhicules routiers (automobiles neuves ou 

d'occasion, motos, motoneiges, véhicules récréatifs, etc.) doit avoir un permis. La loi 

impose aux recycleurs de véhicules des obligations spécifiques destinées à 

mieux protéger les consommateurs. Pour obtenir un permis de l'Office, ils doivent 

notamment déposer un cautionnement, une somme d'argent qui peut servir à 

indemniser les consommateurs. 

 

5. 05/09/19, La Presse.ca, article par Pierre Saint-Arnaud, Canadian press, Batteries 

lithium-ion: le Québec en bonne posture : C’est là en gros le message lancé à 

l’occasion du dévoilement, jeudi à Montréal, d’une étude de la firme KPMG qui 

démontre que la progression fulgurante du marché des véhicules électriques 
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représente une occasion d’affaires unique pour le Québec. L’analyse de 

KPMG, réalisée pour le compte de Propulsion Québec, conclut que le nombre de 

véhicules électriques vendus en 2030 sera entre 17 et 26 fois plus important 

qu’aujourd’hui. Quant à la demande, en tenant compte de l’ensemble des usines 

existantes et projetées, les besoins mondiaux seront supérieurs à la production 

mondiale de batteries, et ce, jusqu’à trois fois la capacité de production, 

d’après la fourchette des prévisions. 

 

Parallèlement, une importante industrie du recyclage de batteries lithium-ion verra le 

jour non seulement pour protéger l’environnement, mais aussi pour créer une 

source de matériaux réutilisables pour la fabrication de nouvelles batteries et 

le Québec doit en jeter les bases sur son territoire, a plaidé la présidente et directrice 

générale de Propulsion Québec, Sarah Houde. « Le recyclage des batteries n’est 

pas seulement une opportunité économique de taille ; c’est aussi un enjeu 

environnemental de taille qui menace souvent la crédibilité des véhicules 

électriques », a-t-elle fait valoir, ajoutant que des technologies prometteuses 

sont déjà en développement ici même au Québec. Le recyclage « permet de 

disposer d’un véritable gisement alternatif de minéraux sans assumer les importants 

coûts d’extraction et nous pourrons ensuite les revaloriser, notamment dans la 

fabrication de nouvelles batteries », a-t-elle rappelé. 

 

Stratégie attendue bientôt : Le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, 

présent au lancement de l’étude, a annoncé qu’une stratégie québécoise de 

développement de la filière de batteries lithium-ion est en préparation chez 

Investissement Québec et sera lancée dès cet automne. Pour le moment, le 

Québec amorce à peine l’exploitation de mines de lithium. Un plan de 

développement doit viser, selon KPMG, le raffinement du minerai sur place pour 

l’amener à la qualité requise pour son utilisation dans la fabrication de batteries. Il en 

va de même pour plusieurs autres composantes de ces batteries, notamment le 

graphite, le cobalt, le nickel et le fer. Le ministre Fitzgibbon a été très clair quant à 

son intention de convertir la matière première ici même. « Au niveau des mines on 

n’a pas le choix : il faut contrôler le minerai. On ne veut pas que le produit s’en aille à 

l’extérieur, moi je veux qu’on le convertisse ici. Jusqu’où on doit aller ? Ça va 

dépendre de l’appétit du privé de nous suivre. “Il faut investir dans cette deuxième 

phase. Je pense que le gouvernement va devoir jouer un rôle très important là-

dedans et on parle à des partenaires étrangers qui sont intéressés à convertir », a-t-

il précisé. 

 

Investissements « pharaoniques » : L’étape suivante consisterait à créer une 

usine qui fabriquerait des batteries, un projet extrêmement coûteux, mais 
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certainement intéressant à terme pour le secteur privé. « Si on veut se rendre 

jusqu’à la fabrication de modules de batteries, ce sont des projets pharaoniques en 

termes de capitaux. C’est sûr que le gouvernement du Québec ne sera pas 

l’actionnaire principal de ça, mais je pense qu’on peut être le catalyste », a dit 

M. Fitzgibbon. Aussi, un réseau de recyclage dédié devrait aussi être établi pour tirer 

profit au maximum de la présence de matériaux déjà transformés et, possiblement, 

en recueillir de l’extérieur du Québec. 

 

Pierre Fitzgibbon affirme que le gouvernement est prêt à faire sa part en amont et en 

aval des projets et d’agir comme catalyseur et partenaire de projets. Bien que le 

marché ne soit pas encore aussi robuste que ce qu’il devrait devenir, il est convaincu 

que le secteur privé sera très intéressé à venir s’installer au Québec pour profiter à 

la fois de ses ressources, mais aussi de son expertise en matière d’électricité et de 

recherche et développement. Le ministre se dit fermement en faveur du 

développement de toute la chaîne d’approvisionnement, du minerai jusqu’à la cellule 

électrique et de l’écosystème l’entourant, soit le recyclage des batteries en fin de vie 

pour en reconstruire de nouvelles, estimant que le Québec ne peut plus se permettre 

de voir ses ressources naturelles sortir de la province à l’état brut pour revenir sous 

forme de produit fini. 

 

- 08/09/19, La Presse.ca communiqué de presse de QS et Presse Canadienne, 

Québec doit contrôler le lithium, dit QS : Sans évoquer la nationalisation, QS 

plaide pour une participation majoritaire dans les projets d’extraction de ce minerai 

stratégique, essentiel pour fabriquer les batteries des véhicules électriques. Tout 

récemment, le premier ministre François Legault rappelait fièrement que le Québec 

recèle le troisième plus important gisement de lithium au monde, tandis qu’une étude 

de KPMG révélait cette semaine que la progression fulgurante des véhicules 

électriques représente une occasion unique pour le Québec. Dans une entrevue 

avec La Presse canadienne publiée dimanche, la co-porte-parole de QS, Manon 

Massé, a réclamé que l’État québécois investisse pour prendre le contrôle 

majoritaire des mines actuelles et des projets futurs, afin de maximiser les 

retombées au Québec. Le parti avait prévu 2 milliards dans son plan de transition 

écologique à cet effet. Mme Massé soutient qu’on envoie 25 tonnes de lithium par an 

à l’étranger sans en faire profiter les Québécois. En outre, la co-porte-parole de QS 

a appelé le gouvernement à soutenir les projets d’usine de transformation du lithium 

au Québec. 

 

 

6. 04/09/19, Les Affaires, article par Alain Mckenna,  , Dix choses à savoir quand on 

conduit une auto à hydrogène : Soyons francs. Malgré sa Prius, Toyota a 
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complètement raté le virage électrique amorcé par Tesla, Chevrolet et Nissan au 

début de la décennie. En ce moment, même Volkswagen et Mazda, jusqu’à tout 

récemment les plus réfractaires à l’électrification, semblent plus avancés que le 

géant automobile japonais. C’est dire. Pour se reprendre, Toyota a décidé de voir 

plus loin encore : l’hydrogène. Plus exactement, la pile à hydrogène, laquelle 

pourrait, à terme, remplacer le lithium ion pour alimenter une propulsion électrique. 

Dans un dossier spécial sur l’avenir du secteur énergétique, qui paraît cette semaine 

dans notre édition imprimée de Les Affaires, on détaille comment une éventuelle 

société de l’hydrogène pourrait voir le jour. Pour mettre un peu plus de chair autour 

de l’os, votre humble obligé s’est faufilé derrière le volant d’une Mirai, la voiture à 

hydrogène que Toyota «vend» au Canada depuis quelques mois. Voici ce que ça 

donne. 

 

27 ans et 5680 brevets plus tard… La Mirai est le fruit de 27 années de recherche 

et de l’application de quelque 5680 inventions par Toyota. Quelques rares 

exemplaires circulent au Canada depuis plusieurs mois, mais sa mise en vente 

officielle, amorcée plus récemment, demeure extrêmement limitée. Quelques 

dizaines d’exemplaires sont tout de même disponibles, et sujets à la même aide 

provinciale de 8 000 $ que les voitures électriques plus conventionnelles. Vu son 

prix, elle est exclue de l’aide fédérale. 

 

Pour 73 870 $ de «luxe»… Parlant de son prix, il est loin d’être abordable. À sa 

seule mention, plusieurs curieux croisés sur la route durant son essai ont 

évidemment conclu qu’il serait plus raisonnable d’acheter une voiture «simplement» 

électrique. Toyota aurait pu maquiller sa Mirai aux couleurs de Lexus pour excuser la 

surprime exigée pour rouler à l’hydrogène, mais le groupe japonais cible plutôt les 

organisations et les acheteurs soucieux de participer au développement du marché 

de l’hydrogène que les simples amateurs de nouvelles technologies. 

 

Une vitrine technologique Ça n’empêche pas Toyota de reprendre la formule 

adoptée lors du lancement de la Prius en faisant de la Mirai une vitrine pour ses 

autres technologies. Ce n’est pas une Tesla, mais la Mirai compte quand même sur 

plusieurs systèmes d’aide à la conduite réduisant les risques d’accident, et sur un 

tableau de bord dotés de plusieurs surfaces et affichages tactiles, dont un animé par 

son logiciel EnTune 3.0, qui vise à faire oublier, en vain, CarPlay et Android Auto, 

d’Apple et Google. 

 

Pour ne pas s’échapper au mauvais endroit L’élément le plus étrange du tableau 

de bord est ce bouton «H2O» situé à la gauche du volant. Il provoque une 

évacuation de l’eau accumulée par la pile à hydrogène, ce qui peut être fait avant de 

https://www.lesaffaires.com/archives/generale/tirer-parti-de-la-filiere-de-l-hydrogene/612437
https://www.lesaffaires.com/archives/generale/tirer-parti-de-la-filiere-de-l-hydrogene/612437
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garer la voiture dans son garage, si on souhaite conserver son plancher sec et 

immaculé… 

 

Avoir du coffre… ou pas Le réservoir d’hydrogène est sous le siège des 

passagers, et la pile d’appoint est derrière la banquette. Malgré la taille extérieure de 

la Mirai, qui se compare à celle d’une Camry, le dégagement pour les quatre 

passagers (pas cinq) est moindre, et le coffre est lui aussi bien moins profond que 

celui d’une berline traditionnelle. 

 

Facile, faire le plein Le réservoir pressurisé à 10 000 psi peut stocker cinq kilos 

d’hydrogène liquéfié et refroidi loin sous le point de congélation, mais le plein se fait 

somme toute assez simplement, ne nécessitant que cinq minutes d’attente. 

Contrairement à un plein d’essence, le système ne peut se permettre une fuite, alors 

le mécanisme liant la station à la voiture s’assure que tout est étanche avant 

d’enclencher le transfert d’hydrogène. 

 

En fait, pas si facile, faire le plein Toujours est-il qu’il faut d’abord en trouver une, 

de station d’hydrogène. Une première station publique sera inaugurée à Québec le 

mois prochain, et l’UQTR possède sa propre station sur son campus à Trois-

Rivières, mais sinon, c’est plutôt rare. Par ailleurs, l’hydrogène actuellement produit 

provient généralement d’hydrocarbures, ce qui est loin d’être aussi écolo qu’on le 

souhaiterait, sa production générant une grande quantité de gaz carbonique. 

 

Comme une hybride, en fin de compte Son moteur électrique génère une 

puissance de 151 chevaux et un couple de 247 livres-pied. Le tout est transmis aux 

roues à l’avant via une boîte à variation continue rappelant drôlement celle de la 

Prius. En fait, la conduite a beaucoup de points en commun avec une hybride, 

incluant une batterie d’appoint plutôt modeste capable de récupérer l’énergie du 

freinage pour prolonger son autonomie. 

 

Sauf peut-être l’hiver Toyota Canada a déjà expliqué que la différence entre une 

voiture électrique et une voiture à hydrogène comme la Mirai est la pile. C’est un peu 

simpliste, mais comme cette dernière utilise une pile à combustible plutôt qu’une pile 

au lithium ion, on peut le résumer comme ça. Un des avantages de la pile à 

combustible est qu’elle performe aussi bien l’hiver que l’été, offrant la même 

autonomie de quelque 450 km dans le cas de la Mirai douze mois par année. 

 

Assis sur une bombe? Le risque qu’un réservoir à hydrogène comme celui de la 

Mirai explose est si minime qu’il est pour ainsi dire nul. D’abord, la structure des 

réservoirs est à peu près impossible à perforer. Ensuite, la structure du véhicule a 
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été conçue de manière à éloigner la force générée par une éventuelle collision de là 

où il est situé sous la voiture. Contrairement à l’essence, une fuite d’hydrogène qui 

prendrait feu produirait une longue et mince flamme, ce gaz étant plus léger que l’air. 

Une fuite d’essence qui prend feu est une toute autre histoire… 

 

7. 06/09/19, La Presse.ca, article par AFP (Luc Olinga), Émissions: Trump enquête 

sur un accord «illégal» entre groupes auto et la Californie : Cette investigation 

constitue une escalade dans les tensions entre l’administration Trump et la 

Californie, qui divergent sur l’autorité censée édicter les règles antipollution. La 

Californie se veut un des États américains les plus en pointe dans la lutte contre le 

réchauffement climatique, alors que le gouvernement Trump affiche une volonté de 

se débarrasser des règles environnementales les plus strictes. L’agence fédérale 

de l’Environnement (EPA) et le département des Transports (DoT) ont ainsi 

jugé vendredi « illégal et invalide » l’accord entre la Californie et les quatre 

groupes automobiles. « C’est le département des Transports et l’EPA qui ont 

l’autorité pour établir les normes standard d’émissions pour les véhicules neufs aux 

États-Unis », affirment les deux régulateurs fédéraux dans une lettre adressée au 

régulateur californien. Par conséquent, « nous vous enjoignons de vous dissocier 

immédiatement des engagements pris par les quatre constructeurs automobiles ». 

L’enquête du ministère de la Justice essaie de déterminer si les quatre groupes 

automobiles se sont entendu pour signer l’accord avec la Californie et contourner le 

gouvernement fédéral qui souhaite assouplir les normes environnementales, ont 

indiqué à l’AFP BMW et Honda. Le ministère de la Justice a ainsi adressé des 

demandes d’informations aux quatre constructeurs. Le Wall Street Journal était le 

premier à faire état de l’enquête du ministère, qui craint que l’accord puisse affecter 

les groupes non signataires dans l’État de Californie. « Honda va coopérer avec le 

ministère de la Justice au sujet de l’accord récent sur les émissions conclu entre 

l’État de Californie et différents constructeurs automobiles, dont Honda », a déclaré 

par courriel un porte-parole. « Nous avons reçu une requête (d’informations) du 

département de la Justice et allons y répondre de façon appropriée », a fait savoir de 

son côté un porte-parole de BMW. Le groupe Ford a annoncé coopérer dans un 

courrier transmis à l’AFP. 

 

Bataille judiciaire en vue : Si la Californie veut conserver les objectifs ambitieux 

fixés par Barack Obama en matière d’émissions de CO2, Donald Trump a, lui, 

proposé l’an dernier d’annuler la réglementation adoptée sous son prédécesseur 

pour la période 2017-2025. A la place, les normes seraient gelées au niveau de 

2020 jusqu’en 2026. Les normes Obama visaient à atteindre une consommation 

équivalente à environ 4,7 litres par 100 kilomètres pour les modèles neufs de 2025, 

en moyenne. L’administration Trump a proposé de rester au niveau actuel, soit 
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environ 6,3 litres/100 km. L’accord entre la Californie et les quatre constructeurs est 

une version adoucie du plan Obama : les constructeurs gagnent une année de plus 

pour atteindre l’objectif initial, de 2025 à 2026, et auraient plus de flexibilité pour 

réduire d’année en année leurs émissions de gaz à effet de serre (-3,7 % par an 

pendant cinq ans, au lieu de -4,7 % par an pendant quatre ans). L’objectif poursuivi 

par Ford, BMW, VW et Honda, qui représentent environ 30 % des ventes de voitures 

neuves aux États-Unis, est d’avoir de la visibilité sur plusieurs années pour les 

normes CO2 sur le marché américain. L’accord avait été salué par plusieurs 

associations écologistes qui y voyaient une « percée importante ». En 2018, 69 % 

des ventes de véhicules neufs aux États-Unis étaient des VUS, minifourgonnettes ou 

camionnettes, qui consomment beaucoup d’essence et polluent le plus. Les trois 

modèles les plus vendus dans le pays étaient des camionnettes, dont le F-150 de 

Ford. 

 

Donald Trump veut abolir cette exemption. Après bientôt un an de consultation, la 

nouvelle réglementation Trump est en cours de finalisation et sera 

vraisemblablement immédiatement attaquée en justice par la Californie et d’autres 

États, laissant les constructeurs dans l’incertitude, et avec la crainte que deux 

niveaux de normes ne s’appliquent sur le marché américain. Si Donald Trump « veut 

[…] dégrader notre air ; mettre en danger notre santé à tous et passer en force en 

mettant en place un accord que les constructeurs automobiles ne veulent pas ? Très 

bien. On lui donne rendez-vous devant les tribunaux », a réagi sur Twitter vendredi 

Gavin Newsom, le gouverneur démocrate de Californie. 

 

8. 08/09/19, La Presse,ca, article par Jean-Christophe Lawrence, Les radars antibruit 

s’installent à Paris : Dans les prochaines semaines, une demi-douzaine de 

capteurs de décibels seront installés dans la région de Paris pour lutter contre le 

niveau sonore des scooters, motos et autres mobylettes qui pullulent et pétaradent 

dans les rues. Créé et testé par l’association Bruitparif, le radar Méduse (qui doit son 

nom à sa forme tentaculaire) permettra de déterminer avec précision la source d’un 

bruit en mouvement. Les autres appareils de mesure peuvent capter le volume 

sonore global, mais pas celui d’une source sonore en particulier. 

 

Plaie urbaine : Le problème du « surbruit » n’est pas propre à la France, loin de 

là. Mais il est particulièrement criant dans l’Île-de-France (région parisienne élargie), 

où les adeptes du rodéo urbain, des scooters débridés et des pots d’échappement 

modifiés sont considérés comme une plaie. Selon une étude de Bruitparif publiée 

en février 2019, 9 millions de Franciliens seraient exposés à des volumes 

sonores qui dépassent les seuils recommandés par l’Organisation mondiale 

de la santé. Ces seuils se situent autour de 54 décibels (dB) pour le bruit 
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routier et de 45 dB pour le bruit des avions. Pour donner une idée, le bruit d’une 

voiture se situe entre 60 et 70 dB et celui d’un poids lourd, entre 70 et 80 dB. Le 

volume d’un deux-roues débridé peut aller, lui, « jusqu’à 100 dB », souligne 

Fanny Mietlicki, directrice de Bruitparif. Autre comparatif : un concert de rock frise 

pour sa part les 110 dB, alors que les tympans peuvent éclater à partir de 130 dB… 

On ne s’étendra pas sur les liens entre le bruit et la santé humaine. Mme Mietlicki 

évoque notamment des effets allant « de la simple gêne aux troubles du sommeil, 

aux risques accrus de troubles cardiovasculaires et aux difficultés d’apprentissage », 

sans parler des troubles auditifs, cognitifs, le stress, les incidences sur la grossesse 

et la santé mentale en général. « Les seuils varient selon les effets, souligne 

Mme Mietlicki. Mais ce qui ressort, c’est que les pics de bruit sont plus perturbants 

pour le corps humain que les bruits continus. » 

 

« Hypocrisie » dénoncée : Visés au premier chef, les motards accueillent 

l’arrivée de Méduse avec une certaine ambivalence. À la Fédération française des 

motards en colère (FFMC), on admet que certains motocyclistes dépassent parfois 

les bornes en matière de volume sonore. Mais on dénonce aussi l’« hypocrisie » de 

ce dispositif de contrôle. 

 

On parle de comportements inadaptés, mais on installe des instruments qui 

visent à punir tout le monde, avec une technologie numérique et un système 

d’amende automatique qui est très discutable dit Marc Bertrand, porte-parole de 

la FFMC M. Bertrand ajoute que le problème des excès sonores devrait être 

réglé à la source, que ce soit sur le plan des contrôles techniques ou de la 

vente de pots d’échappement non homologués. « Il y a bien d’autres problèmes 

à régler que cette histoire de radars. » 

 

Vers une réglementation du bruit : Il faudra au moins deux ans de tests et de 

cueillette de données avant que le radar antibruit ne soit homologué. Son éventuelle 

application à des fins dissuasives est toutefois loin d’être acquise, souligne 

Mme Mietlicki. Car des « questions de fond » devront se poser sur la législation 

et la réglementation du bruit. Des discussions sont à prévoir entre le ministère 

de l’Écologie et le ministère de l’Intérieur. Sans oublier les éventuels et probables 

contestataires issus de la communauté motocycliste. Bruitparif aimerait suggérer des 

seuils autour de 85 à 90 dB pour les véhicules, après quoi, il y aurait délit et 

sanction. « Ce serait déjà pas mal si on arrivait à faire en sorte que ces niveaux ne 

soient pas dépassés », conclut Mme Mietlicki. 

 

9. 09/09/19, Journal de Montréal, article par Guillaume Rivard, Étude : les véhicules 

électriques encore très mal compris : La plupart des gens s’attendent à ce que les 
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véhicules électriques remplacent ceux à combustion dans les années à venir, mais il 

y a encore beaucoup d’ignorance et de méfiance à leur endroit. Ford, qui se prépare 

à lancer 40 modèles électrifiés dans le monde d’ici 2022, dont le très 

attendu multisegment électrique inspiré de la Mustang  a commandé un sondage 

pour mieux comprendre les perceptions et la position du public face aux 

véhicules électriques et à leur performance.  

 

Les résultats sont loin d’être encourageants, à commencer par le fait que 42% des 

Américains croient que ces véhicules ont encore besoin d’essence pour rouler! 

Seulement 28% choisiraient un véhicule entièrement électrique au lieu d’un modèle 

conventionnel s’ils devaient se déplacer en cas d’urgence, tandis qu’à peine 19% 

auraient confiance d’en conduire un dans des conditions météo défavorables. C’est 

peut-être en partie à cause de la perte d’autonomie substantielle par temps froid, 

mais rappelons qu’un pays comme la Norvège réussit maintenant à vendre plus de 

véhicules à batterie qu’à essence. Ford a également découvert que deux personnes 

sur trois qui magasinent pour un véhicule à rouage intégral n’envisageraient pas un 

modèle électrique. De plus, seulement 18% des répondants pensent qu’une voiture 

électrique peut être plus rapide qu’une voiture comparable à essence (les autres ne 

connaissent pas ou n’ont jamais goûté au couple instantané des moteurs 

électriques), alors que 13% opteraient en premier pour un véhicule électrique quand 

vient le temps de remorquer (le Tesla Model X a une capacité de 5 000 livres et 

un prototype de F-150 électrique a tiré un million de livres lors d’un récent coup de 

marketing). 

 

Ce sondage ainsi que d’autres enquêtes, comme la première étude sur la confiance 

des consommateurs en matière de transports de J.D. Power, mettent en lumière la 

grande réticence des gens à faire confiance aux véhicules électriques. Malgré des 

ventes en hausse, les constructeurs automobiles ont encore beaucoup de travail à 

faire pour convaincre la majorité du public. 

 

10. 10/09/19, Les Affaires, article par Automobile : Greenpeace épingle les VUS : Une 

vingtaine de militants de Greenpeace ont dénoncé mardi matin la pollution de 

l'air engendrée selon l'ONG par les gros véhicules 4x4 (SUV), omniprésents 

dans les gammes des constructeurs, à l'ouverture du salon automobile de 

Francfort. Les militants, vêtus de vestes vertes, ont gonflé à l'arrière d'un 4X4 un 

ballon noir géant avec l'inscription «CO2». «Une révolution des transports sans les 

tueurs de climat», pouvait-on lire sur des affiches. «L'industrie automobile n'a 

toujours pas compris la crise du climat. Au lieu de célébrer ici les SUV gourmands en 

carburants, les constructeurs doivent en finir avec ces chars d'assaut urbains et 

arrêter les moteurs à combustion», a déclaré à l'AFP Benjamin Stephan, militant de 
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l'ONG. 

 

Près d'un dixième des émissions mondiales de gaz à effet de serre: c'est, selon une 

étude de Greenpeace, le bilan carbone 2018 de l'industrie automobile. «Au total, les 

12 constructeurs qui ont été passés au crible pour ce rapport sont responsables de 

4,8 gigatonnes d'émissions carbone», a expliqué Greenpeace dans un communiqué 

diffusé mardi matin. 

 

Les plus gros constructeurs sont logiquement les plus gros pollueurs: 

Volkswagen arrive en tête des émissions, devant Renault-Nissan, Toyota, 

General Motors et Hyundai-Kia. À eux cinq, ils représentent 55% des émissions 

carbone de la filière, selon Greenpeace. «Nous demandons à cette industrie de 

changer radicalement, ou d'être responsable devant l'Histoire», déclare l'ONG. 

 

L'industrie automobile, sous pression des régulateurs européens, a engagé un 

virage vers la mobilité électrique, visible à Francfort, avec un grand nombre de 

nouveaux modèles électriques ou hybrides (essence-électrique). Des sommes 

importantes sont également investies pour améliorer la consommation des moteurs 

thermiques. Mais, aux yeux de Greenpeace, «l'amélioration de l'efficacité de 

l'essence et des véhicules hybrides ne sont plus des solutions suffisantes à la 

crise climatique. Au contraire, ils retardent les changements fondamentaux 

nécessaires, et la progression actuelle des ventes de SUV (4x4 urbains, NDLR) est 

une menace de plus pour notre climat». Greenpeace Allemagne avait déjà mené ce 

week-end une action contre un cargo transportant des SUV à Bremerhaven, «Tueur 

de climat à bord». «Chaque vente de VUS nous condamne à des émissions de CO2 

plus élevées sur l'ensemble de sa durée de vie», regrette Greenpeace dans son 

rapport, arguant qu'ils émettent davantage de gaz à effet de serre que les autres 

types de véhicules. 

 

 

11. 13/09/19, Journal Métro,  Mobilité durable: Québec ignore l’avancement de sa 

propre politique : Le gouvernement Legault ignore l’état de l’avancement de sa 

politique de mobilité durable, dévoilée l’an dernier, déplore un comité d’experts. Le 

comité de suivi de la politique de mobilité durable, composé d’une vingtaine 

d’experts et de représentants d’organismes, a publié lundi un bilan peu reluisant de 

la première année de la mise en place de cette stratégie. Cette politique se donne 

des cibles ambitieuses à l’horizon de 2030. Celles-ci comprennent notamment une 

réduction de 20% du nombre déplacements en auto-solo. Une diminution de 40% de 

la consommation de pétrole dans le secteur des transports par rapport à l’année 

2013 est également prévue. Or, les experts ont constaté que le gouvernement 
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n’a pas mis en place un système de collecte de données qui permettrait de 

réaliser un suivi de l’atteinte de ces objectifs. «Il n’y a pas d’indicateurs pour 

suivre les différentes cibles qui sont dans la politique», a soulevé à Métro le 

président de l’organisme Trajectoire Québec, François Pepin. Selon ce dernier, «il 

faut absolument» que Québec se penche sur cet enjeu afin qu’il puisse connaître «le 

niveau d’avancement» de la politique de mobilité durable.  37,5 % : La politique 

prévoit une réduction de 37,5 % des émissions de gaz à effet de serre dans le 

secteur des transports d’ici 2030. 

 

Manque de financement : Le comité de suivi constate également que le 

gouvernement Legault continue de sous-financer le transport en commun au 

profit du réseau routier. Le troisième lien à Québec et les prolongements 

d’autoroutes comptent parmi les projets qui font en sorte que seulement 27% des 

investissements prévus dans les infrastructures de transport concernent le transport 

collectif dans le premier budget de la Coalition avenir Québec, présenté en mars. Le 

réseau routier accapare les 73% restants. «On a demandé au gouvernement de 

respecter sa parole d’avoir une répartition de 50/50 [du financement] pour le 

transport en commun», a expliqué M. Pepin.  «Le gouvernement devrait faire preuve 

année après année [dans ses budgets] qu’il se rapproche de cette cible», a renchéri 

à Métro la professeure au département d’études urbaines et touristiques à 

l’Université du Québec à Montréal et experte en mobilité, Florence Junca-Adenot. Le 

comité de suivi demande d’ailleurs qu’un «rattrapage important» dans les 

investissements dans les transports collectif et actif soit effectué «dès le prochain 

exercice budgétaire». Cela pourrait entre autres passer par une plus grande aide 

financière de Québec pour l’acquisition et l’entretien de bus électriques par des 

sociétés de transport de la province, estime M. Pepin. 

 

Réduire le fardeau des villes L’Union des municipalités du Québec (UMQ) presse 

quant à elle le gouvernement Legault de diversifier les sources de financement du 

transport collectif, comme il s’y est engagé en début d’année. Actuellement, 30% des 

coûts d’exploitation du transport en commun sont assumées par les villes. Une 

facture qui est en constante augmentation en raison de la multiplication du nombre 

de projets de transport en commun. «Les villes du Québec ont un manque à gagner 

annuel de 400 millions de dollars dans le financement des coûts d’exploitation du 

transport en commun», a évoqué le porte-parole de l’UMQ, Patrick Lemieux.  

Il est d’autant plus «urgent» de trouver de nouvelles sources de financement du 

transport collectif que les revenus provenant de la taxe sur l’essence pourraient 

s’effriter dans les prochaines années en raison de la popularité grandissante des 

véhicules électriques, a souligné Mme Junca-Adenot. Le gouvernement devrait 

d’ailleurs compléter d’ici la fin de l’année un rapport sur les sources de financement 

https://journalmetro.com/actualites/montreal/2361423/grand-montreal-un-virage-vert-bien-entame-mais-couteux-pour-les-societes-de-transport/
https://journalmetro.com/actualites/montreal/2361423/grand-montreal-un-virage-vert-bien-entame-mais-couteux-pour-les-societes-de-transport/


 

 

17 

alternatives du transport en commun. En mars dernier, la Communauté 

métropolitaine de Montréal a notamment proposé  la mise en place de péages 

routiers à cette fin.  Au moment de mettre en ligne, le ministère des Transports du 

Québec n’avait pas répondu à Métro. 

 

12. 13/09/19, Journal de Montréal et site AVEQ, article par Véronique Racine agence 

QMI, Nadeau-Dubois obligerait les concessionnaires à vendre exclusivement 

des véhicules électriques dès 2040 : «Nous, on pense que sur un horizon de 2040 

on est capable de se dire: “Les concessionnaires, vous ne vendrez que des 

nouveaux véhicules électriques.” C’est sûr que c’est des objectifs ambitieux et que 

pour les atteindre il faut mettre les efforts», a affirmé Gabriel Nadeau-Dubois à 

l’émission Franchement dit à QUB radio, mercredi. Le député de Gouin pour Québec 

solidaire a affirmé à l’animateur Jonathan Trudeau que plusieurs pays ou régions 

dans le monde «ont des objectifs beaucoup plus ambitieux», citant la Californie, qui 

prévoit le règlement «pour 2040» et la Norvège qui sont «les leaders mondiaux» 

avec 2025 comme année cible. «Il y a plein de pays dans le monde qui vont le faire 

et si on avait un gouvernement qui mettait vraiment ça au cœur de ses priorités on 

pourrait y arriver, moi j’en ai aucun doute», a conclu Gabriel Nadeau-Dubois. 

 

13.  13/09/19 et 12/09/19, site web et Consumer Reports,  Selon Consumer Reports, 

plusieurs états américains frappent les propriétaires de véhicules électriques 

avec des frais élevés : Selon une nouvelle analyse de Consumer Reports, dans 

certains États les propriétaires de véhicules électriques paient des frais annuels plus 

élevés pour posséder des voitures zéro émission que leurs amis énergivores . Sur 

les 26 États qui imposent des redevances sur les véhicules électriques, 11 

facturent davantage les propriétaires de véhicules électriques que ce qu’un 

propriétaire d’une voiture à essence paie en taxe sur l’essence chaque année. Trois 

de ces 11 États facturent plus du double. Les tendances en matière de droits, 

généralement acquittés lors du renouvèlement des inscriptions annuelles, ne 

semblent pas prometteuses non plus. Douze autres États étudient actuellement leurs 

projets de taxe sur les VÉ, dont sept doubleraient avec le temps. «La tendance au 

cours de la dernière année a été d’ajouter plus de frais, il pourrait cependant y avoir 

un renversement de la tendance dans un proche avenir mais pour le moment la 

tendance est d’ajouter des frais», a déclaré Shannon Baker-Branstetter, un analyste 

de Consumer Reports qui a corédigé l’étude. 

 

Ces frais servent à financer des projets routiers et des infrastructures de 

transport, qui sont généralement financés par les taxes sur l’essence perçues 

à la pompe. Alors que de plus en plus de consommateurs optent pour les VÉ, 

les législateurs craignent de ne pouvoir générer suffisamment de fonds pour 
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réparer les routes. Les États font également valoir que les  voitures 

électriques, à cause du poids de leurs batteries, sont plus lourdes que les 

véhicules à essence, ce qui provoque une usure accrue de la route. La voiture 

électrique Nissan Leaf pèse 1270 kg, soit 375 kg de plus que leur Nissan Versa à 

essence de taille similaire. 

 

Consumer Reports a comparé les frais de VÉ existants et proposés en se basant sur 

le coût moyen de taxe de vente sur l’essence que les consommateurs paient 

généralement annuellement dans chacun des États. Les frais de VÉ payés 

annuellement dans la plupart de ces États semblent équivalents aux véhicules à 

combustion. Le Missouri exigerait les frais les plus agressifs. Les législateurs 

envisagent une proposition visant à augmenter les redevances de VÉ existantes à 

trois fois ce qu’un propriétaire d’un véhicule à essence paierait en un an. Selon 

l’analyse du magazine, ces frais seraient alors multipliés par quatre par rapport aux 

véhicules à essence d’ici 2025. Plus tôt cette année, l’Illinois a tenté d’adopter une 

redevance annuelle de 1 000 dollars US pour les propriétaires de VÉ. La demande a 

ensuite été réduite à 250 USD suite à la réaction du public, bien que les frais soient 

toujours supérieurs de 100 USD aux frais des voitures à essence. Il est à noter 

qu’aucun de ces 2 États n’ont en réalité beaucoup de voitures électriques sur les 

routes. Dans le Missouri, les véhicules électriques ne représentaient que 0,73% des 

parts de marché en 2018, dans l’Illinois, ce nombre ne grimpe qu’à 1,20%. 

 

Selon Baker-Branstetter, le fait que les États n’ayant pratiquement pas de véhicules 

électriques adoptent certains des frais les plus élevés indique que ceux-ci visent à 

punir et à décourager l’acquisition des véhicules électriques plutôt que de les faire 

contribuer au fonds d’entretien des routes», a déclaré Baker-Branstetter. La 

décision de certains États d’imposer des redevances pour les VÉ plus élevées 

a été suggérée par l’American Legislative Exchange Council, un groupe de 

réflexion prônant la limitation des politiques gouvernementales, le marché 

libre et le fédéralisme. Le groupe a récemment rédigé une résolution pour soutenir 

un traitement fiscal égal pour tous les véhicules. Le groupe appelle à la 

suppression des crédits d’impôt sur les véhicules électriques et à 

l’augmentation des frais d’acquisition de VÉ de sorte que tous les véhicules 

empruntant des routes publiques se partagent les coûts. 

 

Un État est cependant contre cette tendance. Les législateurs du Vermont ont 

récemment renoncé à un projet d’augmentation des frais associés aux véhicules 

électriques après que l’ agence des transports de l’État eut conclu que ces frais ne 

devraient pas être augmentés dans l’immédiat, et pas avant que le marché des 

véhicules électriques ne passe au-delà de la phase d’adoption initiale . Les 
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législateurs du Vermont ont également déclaré que remplacer les voitures à essence 

par des véhicules électriques était essentiel pour atteindre les objectifs de l’État en 

matière de climat et d’énergie à court et à long terme. 

 

Les véhicules électriques ne représentaient que 1,8% de la part de marché aux 

États-Unis en mars 2019. Selon Baker-Branstetter, on devrait accélérer 

l’accessibilité à ce marché et non son contraire. Les véhicules électriques sont 

toujours un marché émergent et les avantages pour le consommateur et 

l’environnement sont nombreux, il est logique, pour les rendre plus accessibles à 

davantage de consommateurs, d’encourager la conversion vers les VÉ en continuant 

d'offrir des incitatifs et des rabais. 

 

14. 13/09/19, Communiqué hebdomadaire du CPEQ, Publication de l’Inventaire 

annuel 2017 des émissions de gaz à effet de serre de la Colombie-Britannique 

pour 2017. Le gouvernement de la Colombie-Britannique a publié, le 9 septembre 

dernier, l’édition 2017 de son inventaire des émissions de GES. En 2017, les 

émissions totales de la Colombie-Britannique se seraient élevées à 64,5 

mégatonnes. Toutefois, l’inventaire retranche une mégatonne en raison de la 

réalisation de projets d'aménagement forestier ayant mené à la délivrance de crédits 

compensatoires, si bien que les émissions de GES totales de la province se 

chiffreraient à 63,5 mégatonnes, soit une hausse de 1,7% par rapport à l’année 

2016. Les émissions de GES en 2017 seraient cependant en baisse de 2% par 

rapport à l’année de référence de 2007.  

Selon l’inventaire, les émissions attribuables aux secteurs suivants auraient 

diminué : Les industries pétrolières et du raffinage;  L'extraction de pétrole et de 

gaz;  Le boisement et le déboisement; Le transport routier;  La production publique 

d'électricité et de chaleur;  Les procédés industriels et l'utilisation des produits;  Les 

matières résiduelles. 

 Les émissions attribuables aux secteurs suivants seraient cependant en hausse : 

L'industrie manufacturière;  Le transport hors route; Le secteur résidentiel;  

L'agriculture. 

 L’inventaire peut être consulté en accédant à cet hyperlien. 

 

15.  16/09/19, GreenCar reports et AVEQ, ExxonMobil lance la division de fluides et 

graisses Mobil EV : ExxonMobil a lancé sa division Mobil EV, une gamme 

complète de fluides et de graisses conçues pour répondre aux besoins en 

constante évolution des composants de la chaine de transmission des 

véhicules électriques. Ensemble, les véhicules hybrides rechargeables, les 

véhicules tout électriques et à pile à combustible devraient représenter plus de 20% 

du parc mondial de véhicules utilitaires légers d'ici 2040. « La mobilité évolue et les 

https://www2.gov.bc.ca/gov/content/environment/climate-change/data/provincial-inventory
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véhicules électriques y occupent une place de plus en plus importante. Les clients et 

les équipementiers cherchent à optimiser l’autonomie et les performances de leurs 

véhicules électriques en matière de sécurité, et ExxonMobil est particulièrement bien 

placée pour offrir ces avantages. Ce n'est que le début des solutions de produits et 

services que nous allons développer pour répondre aux besoins en constante 

évolution de nos clients. » déclare Russ Green, vice-président des lubrifiants 

d'ExxonMobil 

 

Conçue pour répondre aux besoins en électromobilité des constructeurs et des 

conducteurs, la gamme de produits Mobil EV contient des molécules 

sélectionnées et combinées pour aider les véhicules électriques à se déplacer 

davantage entre les recharges, à prolonger la durée de vie des composants et 

à fonctionner de manière plus sécuritaire. Souhaitant couvrir la gamme complète 

des applications de véhicules électriques, la gamme de produits Mobil EV comprend: 

La gamme de fluides de gestion thermique Mobil EV Therm, conçue pour 

réduire efficacement la chaleur et augmenter la durée de vie des équipements 

dans des applications telles que les batteries, les moteurs électriques et 

l'électronique de puissance. Une gamme de lubrifiants Mobil EV Drive pour 

véhicules électriques, conçue pour protéger les engrenages de l'usure afin d’assurer 

une durée de vie prolongée. Une gamme de fluides Mobil EV Cool Drive pour 

véhicules électriques avec moteurs électriques intégrés, conçus pour lubrifier les 

engrenages et les paliers tout en assurant le refroidissement nécessaire des 

moteurs électriques et de l'électronique. Des graisses Mobil EV Grease garantissant 

protection, performance et fiabilité pour les véhicules électriques, notamment les 

moteurs électriques, les composants et les joints dans toutes les conditions de 

conduite. 

 

S'appuyant sur un héritage de plus de 135 ans, ExxonMobil s'est engagé à exploiter 

son expertise en matière de technologie des fluides et de gestion des équipements 

pour aider les fabricants d'automobiles et de composants à développer des 

véhicules électriques offrant aux clients une expérience de conduite supérieure. Ce 

lancement fait suite à la récente entente de partenariat de l'entreprise avec Porsche 

afin d'inclure une collaboration sur sa voiture de la série Formula E pour la saison 

2019/2020, une première entrée d'ExxonMobil dans le sport automobile électrique. 

ExxonMobil fournira à Porsche des fluides pour groupes motopropulseurs 

électriques à hautes performances de marque Mobil, développés spécifiquement 

pour répondre aux exigences particulières des véhicules électriques, notamment en 

matière de conductivité, de refroidissement et de compatibilité des matériaux. 
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16. 17/09/19, Journal de Montréal, article par Germain Goyer, Quelle est la différence 

entre le lave-glace d’été et celui d’hiver? Vous avez probablement déjà remarqué 

qu’il existe deux types de liquide lave-glace en magasin : celui d’été et celui d’hiver. 

On pourrait être porté à croire que la différence entre les deux n’est qu’une 

question de marketing. Or, ce n’est pas le cas. Le liquide lave-glace d’été est 

d’abord conçu pour nettoyer. Son mélange est prévu pour éliminer les moustiques et 

saletés accumulés en roulant. À l’inverse, le liquide lave-glace d’hiver a été pensé 

principalement pour dégivrer le pare-brise. Il est recommandé d’utiliser le lave-glace 

d’hiver lorsque le mercure descend sous zéro degrés Celsius. L’utilisation de lave-

glace d’été en hiver pourrait occasionner le bris de tuyaux de même que de la 

pompe. Il est aussi intéressant de noter que le lave-glace de haute qualité contient 

un produit qui a pour effet d’appliquer une pellicule sur le pare-brise. Ainsi, on est 

appelé à en utiliser moins fréquemment et en moins grande quantité. Pour la période 

hivernale, CAA-Québec recommande l’utilisation de liquide lave-glace coté à -45°C. 

Ainsi, l’efficacité du produit sera optimale même lors des moments les plus froids de 

la saison. L’organisme précise aussi qu’un pare-brise de même que des essuie-

glaces en bon état sont primordiaux pour passer à travers l’hiver. Finalement, CAA-

Québec conseille aux automobilistes de conserver un contenant de lave-glace dans 

leur véhicule afin de ne jamais en manquer. 

 

17. 18/09/19, La Presse+. Opinion par Martha Hall*. ÉLECTIONS FÉDÉRALES 2019 : 

Notre hypocrisie énergétique : Les prix mondiaux du pétrole ont bondi à la 

nouvelle de l’attaque de drones contre la production pétrolière saoudienne. En 

écoutant la radio et en suivant les médias sociaux, on dirait que les Canadiens se 

demandaient surtout si cela augmenterait le prix de l’essence à la pompe. Mais la 

question est plus près de nous que beaucoup le réalisent. Le Canada importe 

plus de 10 % de tout le pétrole que nous consommons de l’Arabie saoudite –

 plus de pétrole que de n’importe où ailleurs, sauf des États-Unis. Le Canada 

envoie plus de 3,5 milliards de dollars à l’Arabie saoudite chaque année, et ce 

chiffre augmente. 

Il y a moins d’un an, de nombreux Canadiens demandaient au gouvernement du 

Canada de mettre fin à ses échanges commerciaux avec l’Arabie saoudite, à la suite 

du meurtre du journaliste Jamal Khashoggi (et à cause de nombreuses autres 

violations des droits de la personne). L’accent était mis sur le fait que le Canada 

vendait des camions blindés à l’Arabie saoudite ; les Canadiens soucieux de ce fait 

demandaient que le gouvernement arrête de le faire. Pourtant, personne ne parlait 

d’empêcher l’arrivée de pétrole saoudien. 

La vérité dérangeante, c’est que nous utilisons beaucoup de pétrole, partout 

à travers le pays. En fait, nos importations de pétrole d’Arabie saoudite 

continuent d’augmenter. Mais à l’époque, de nombreux Canadiens insistaient, et 

https://www.guideautoweb.com/articles/45279/comment-degivre-t-on-l-interieur-d-une-vitre-d-auto-en-hiver/
https://www.guideautoweb.com/articles/44448/nos-10-meilleurs-conseils-pour-une-conduite-hivernale-prudente/
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insistent encore aujourd’hui pour que le pétrole canadien reste dans le sol. « Nous 

ne devrions pas l’utiliser nous-mêmes et nous ne devrions pas le vendre au reste du 

monde. » Mais si les Canadiens sont vraiment sérieux en voulant la fin du pétrole, 

pourquoi n’arrêtons-nous pas d’importer le pétrole saoudien ? Parce que nous 

sommes assez égoïstes, même si nous préoccupons de l’environnement et des 

droits de la personne. Nous craignons qu’une attaque de drones à l’autre bout du 

monde ne fasse augmenter les prix à la pompe. Cesser entièrement d'importer le 

pétrole saoudien au Canada serait bien pire. 

Les oléoducs :  Ce n’est qu’un exemple de notre hypocrisie énergétique au Canada. 

Parlons maintenant des oléoducs. Le premier ministre de la Colombie-Britannique, 

John Horgan, a promis avant son élection de mettre fin à l’expansion de l’oléoduc 

Trans Mountain déjà en place. Pourtant, la plus grande partie de l’essence 

consommée en Colombie-Britannique vient de l’Alberta, et elle passe par le pipeline 

Trans Mountain. « Nous prendrons tout ce dont nous avons besoin, mais nous allons 

vous empêcher de le vendre ailleurs. » Plus récemment, dans son discours de 

victoire électorale, le nouveau premier ministre de l’Alberta, Jason Kenney, a offert 

un rameau d’olivier au premier ministre Legault, se faisant un point d’honneur de 

parler en français pendant plusieurs minutes. Le premier ministre Legault a répondu 

que, bien qu’il reconnaissait que l’Alberta est de loin le plus grand fournisseur de 

pétrole du Québec et de ses raffineries (44 % du pétrole du Québec provient de 

l’Ouest canadien), il n’y avait aucune « acceptabilité sociale » pour qu’un oléoduc 

transporte du pétrole de l’Ouest à travers sa province. Tournant le fer dans la plaie, 

le gouvernement du Québec a adopté une motion, à l’unanimité, répétant ce point. 

L’Alberta pourrait aussi bien dire que, même si de nombreux Albertains aiment 

beaucoup le fromage Oka, il ne permettra pas aux camions transportant le fromage 

de le transmettre aux Britanno-Colombiens affamés. 

Le Québec a la chance d’avoir d'immenses réserves d’hydroélectricité « propre ». 

Mais 41 % de l’énergie que les Québécois utilisent quotidiennement est en fait des 

produits pétroliers.* Selon une étude récente de HEC, même si les ventes 

d’automobiles ont diminué au Québec, les ventes de VUS, de camions légers 

et de camionnettes montent encore. Le Québec est heureux d’utiliser le pétrole 

de l’Ouest canadien, et les Québécois profitent du raffinage et des emplois 

associés, mais ils ne veulent pas laisser l’Alberta et la Saskatchewan 

transporter le même pétrole à travers le province pour le vendre au Nouveau-

Brunswick et ailleurs. Encore une fois : « Nous l’utiliserons, mais nous ne 

vous laisserons pas le transporter à travers notre province… » 

Cela ne signifie pas que nous ne devrions pas insister sur la réduction des émissions 

de GES du Canada – nous le devrions. L’industrie pétrolière et gazière, les 

scientifiques et d’autres chercheurs font des progrès incroyables qui réduisent déjà 

considérablement les émissions de GES par baril – et il y a beaucoup de travail sur 
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les technologies d’extraction qui pourraient aboutir à zéro émission, ce qui serait 

incroyable. Mais nous ne pouvons pas empêcher le reste du monde d’utiliser le 

pétrole. Même aujourd’hui, la pauvreté énergétique mondiale est un problème réel et 

urgent pour des millions de personnes. Alors que nous nous dirigeons vers une 

planète de 10 milliards d’habitants, toutes les sources d’énergie seront nécessaires. 

Comment pouvons-nous nier que la demande mondiale pour le pétrole est toujours 

forte, alors que nous-mêmes continuons d’importer du pétrole saoudien ? De 

nombreux intervenants de l’industrie s’efforcent de faire du pétrole canadien la 

source la plus propre et la meilleure au monde, et c’est ce dont nous devrions 

discuter – particulièrement pendant des élections fédérales. Mais cette discussion 

doit aussi inclure toutes les choses qui sont importantes pour les Canadiens – les 

changements climatiques, oui, mais aussi les droits de la personne, notre rôle 

international, et la prospérité économique et sociale du pays. Et la discussion doit 

être honnête. 

* Martha Hall Findlay est présidente et chef de la direction de la Canada West 

Foundation et ancienne députée libérale fédérale. 

 

18. 18/09/19, La Presse+, Article par Laurent Ranguet AFP , Trump déclare la guerre à 

la Californie sur la pollution automobile : (Los Angeles) Le président Trump a 

officiellement déclaré la guerre mercredi à la Californie sur les émissions de gaz à 

effet de serre par les véhicules, annonçant qu’il enlevait le droit à cet État de fixer 

ses propres normes en la matière. «L’administration Trump révoque l’exemption 

fédérale de la Californie sur les émissions, afin de produire des voitures bien moins 

chères pour les consommateurs, tout en améliorant sensiblement la sûreté des 

véhicules», a tweeté le président républicain. Pour rajouter à l’affront, le président 

républicain a choisi de faire cette annonce au beau milieu d’une visite dans cet État 

dirigé par ses adversaires démocrates, qui se veut à la pointe du combat contre le 

changement climatique et qui a quasi systématiquement contesté en justice les 

mesures prises par Donald Trump, un climato-sceptique qui a retiré dès 2017 les 

États-Unis de l’accord de Paris, dans ce domaine. 

Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, avait anticipé l’annonce fédérale, 

qualifiée de «vendetta politique», s’engageant à défendre bec et ongles la 

dérogation dont son État bénéficie sur les émissions automobiles, accordée en vertu 

d’une loi sur la qualité de l’air. «Nous ne pouvons pas nous permettre de revenir en 

arrière dans notre combat contre le changement climatique», a réagi le procureur 

général de Californie, Xavier Becerra. Photo datée de 1958 à l’appui, il a ajouté sur 

Twitter que «la Californie a commencé à réglementer son air car la pollution était si 

importante que certaines personnes portaient des masques à gaz à l’extérieur». 

 



 

 

24 

19. 18/09/19, La Presse.ca, Le coût des batteries --et des autos électriques-- ne 

baissera pas de sitôt : Avec ses 62 prix internationaux, la Jaguar i-Pace est un 

succès d'estime. Mais elle est chère et ne se vend pas très bien. Si vous attendez 

que le prix des autos électriques baisse pour changer d’auto, vous êtes mieux de 

bichonner votre véhicule actuel et de prévoir un bon budget d’entretien. Parce que 

vous en avez pour plusieurs années à attendre, prévient le grand patron de Jaguar. 

«Il n’y aura pas de réduction des coûts avant de trois à cinq ans», a déclaré au 

magazine AutoCar le PDG de Jaguar-Land Rover, Ralf Speth, qui en a appris 

beaucoup sur les batteries au lithium-ion depuis cinq ou six ans : à partir de 2013, 

Jaguar a développé l’IPace tout électrique et en août 2015, a mis sur piste une 

écurie de Formule E en août 2015.  Le prix des batteries au lithium-ion baisse et 

devrait continuer de baisser, mais elles seront encore pour longtemps la composante 

la plus chère d’une auto électrique. 

Mettre des bornes partout pour réduire la taille des batteries  En attendant que 

leur prix baisse, «il nous faut un réseau de recharge plus dense, ça prend plus de 

quantité et plus de qualité. Les bornes doivent être standardisées et fournir une 

recharge plus rapide», dit M. Speth à AutoCar. Il souligne la nécessité d’améliorer le 

réseau en région, pas juste dans les grandes villes. «J’espère que l’infrastructure va 

être bonifiée. Le prix des voitures électriques est encore trop élevé, parce qu’il nous 

faut fournir une longue autonomie. Ça prend une grosse batterie parce que c’est 

impossible de recharger l’auto» en raison de la rareté des bornes et de leur lenteur, 

dit-il. Mais s’il devient facile et rapide de recharger un peu partout grâce à un réseau 

de bornes publiques très développé, «on peut réduire la taille de la  batterie et 

abaisser le coût des voitures», dit M. Speth… 

 

20. 19/09/19, La Presse.ca, AFP Émissions polluantes :  Diesel - amende de 47 

millions de dollars pour Hyundai : ( (Washington) Le constructeur automobile sud-

coréen Hyundai a accepté de payer une amende de 47 millions de dollars pour avoir 

importé aux États-Unis de la machinerie lourde mue par des moteurs diesel ne 

répondant pas aux normes d’émissions polluantes américaines, ont indiqué les 

autorités jeudi. Entre 2012 et 2015, Hyundai a importé environ 2300 véhicules 

équipés de moteurs diesel polluant davantage que les seuils autorisés, a indiqué le 

ministère de la Justice (DoJ), dans un communiqué. « Hyundai a privilégié les 

bénéfices au détriment de la santé publique et de la loi », a fustigé Jeffrey Bossert 

Clark, responsable du département Environnement au ministère, cité dans le 

document. « Nous ne tolérerons pas ce type de tricherie », a-t-il ajouté. 

 

21. 20/09/19. La Presse.ca, article par Associated Press, Émissions des véhicules : 

23 États contestent Trump (Sacramento) La Californie et 22 autres États 

américains ont intenté une poursuite pour empêcher l’administration Trump de 
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révoquer le pouvoir de la Californie d’imposer aux véhicules des normes de 

consommation de carburant plus strictes que celles établies par la réglementation 

fédérale. Le président Donald Trump avait annoncé cette décision mercredi, 

estimant que l’assouplissement de la réglementation dans l’État le plus peuplé du 

pays ferait éventuellement baisser le prix moyen des véhicules neufs. Les 

consommateurs américains achèteront alors plus de nouveaux modèles, ce qui se 

traduira selon lui par un retrait des vieilles voitures plus polluantes et par une 

meilleure qualité de l’air. Il s’attend également à une hausse de la production qui 

stimulera la création d’emplois. 

 

Le procureur général de la Californie, Xavier Becerra, a intenté vendredi une 

poursuite contre l’agence nationale de sécurité des autoroutes, qui a publié la veille 

un règlement visant à empêcher la Californie de définir ses propres normes 

concernant les émissions polluantes des voitures et des camions. M. Becerra, un 

démocrate, a souligné que deux tribunaux avaient déjà confirmé la validité des 

normes californiennes. « Le bureau ovale n’est vraiment pas un lieu pour apprendre 

sur le tas. Le président Trump aurait dû au moins lire le manuel d’instructions dont il 

a hérité lors de son accession à la présidence, en particulier le chapitre sur le 

respect de la loi », a déclaré le procureur Becerra. La loi fédérale américaine fixe des 

normes sur les émissions des voitures et les camions. Mais depuis les années 1970, 

le gouvernement fédéral a autorisé la Californie à établir ses propres règles parce 

que cet État est celui qui compte le plus de véhicules sur ses routes et qu’il peine à 

respecter les normes de qualité de l’air. 

 

La décision de l’administration Trump ne concerne pas seulement la Californie. 

Treize autres États, ainsi que le District de Columbia, ont adopté les mêmes normes 

que la Californie sur les émissions des véhicules. Ces États et plusieurs autres se 

sont joints à la poursuite judiciaire, de même que les municipalités de New York et 

de Los Angeles. 

 

Les constructeurs automobiles américains soutiennent pour leur part que 

sans une augmentation soutenue de l’efficacité énergétique de leurs 

véhicules, conformément aux réalités du marché mondial, ceux-ci pourraient 

s’avérer moins compétitifs, entraînant potentiellement des pertes d’emplois. 

Dans un pied de nez à l’administration Trump, les constructeurs BMW, Honda 

et Volkswagen ont annoncé en juillet qu’ils suivraient volontairement les 

normes établies par la Californie. 

 

22. 23/09/19 Journal de Montréal, article par Annabelle Blais et Dominique Cambron-

Goulet,  Recyclage: «nous sommes près du point de rupture», admet le 
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ministre Charrette : Notre système de recyclage est tout près du point de rupture, 

admet le ministre de l’Environnement Benoit Charette, qui compte donner un coup 

de barre en imposant une «standardisation de la qualité» aux centres de tri.  «Il faut 

bouger. [...] On est réellement et malheureusement près d’un point de 

rupture», a reconnu M. Charette en entrevue depuis New York où il assiste au 

Sommet des Nations unies sur les changements climatiques. Le ministre 

réagissait à la série de reportages du Journal, qui a notamment révélé que même 

l'Inde commence à refuser le papier recyclé du Québec en raison de sa piètre 

qualité. Un plan pour améliorer notre gestion des matières résiduelles sera présenté 

début novembre devra redonner confianc e à la population, ajoute-t-il. «Vos 

reportages arrivent au bon moment pour dresser le constat et ça va nous aider à 

proposer un plan d’action qui devrait, souhaitons-le, améliorer grandement la 

situation. » Ce plan comprendra une enveloppe de 100 millions sur 5 ans dont 

une enveloppe de 20 millions servira à trouver des débouchés pour les 

matières recyclées. 

 

Miser sur la qualité : Outre des sommes d’argent pour l’amélioration des 

équipements, il croit que la «clef du succès» passera par la «standardisation» de la 

qualité des matières qui sortent des centres de tri. Ce pourrait être en accordant des 

contrats publics seulement à ceux qui ont fait la preuve de leur respect de qualité, 

par exemple. Le directeur-général du Front commun québécois pour une gestion 

écologique des déchets, Karel Ménard, croit aussi que les centres devraient avoir 

des «seuils minimaux de qualité». «Les centres doivent arrêter de travailler en silos. 

Il n’y a pas d’uniformité dans les matières récupérées, alors ça sème la confusion 

chez le citoyen. Et quand les citoyens sont confus, ils mettent n’importe quoi dans le 

bac», juge M. Ménard. Mais pas question de revenir en arrière en imposant un 

tri à la source par le citoyen dans le bac bleu, insiste le ministre. «Il y a 

certainement un défi d’éducation [...] mais on n’en est pas à revivre la période où il y 

aurait une petite section pour le papier, une autre pour le verre parce que la 

technologie s’est passablement développée», explique le ministre Charrette. 

 

Pourtant, un meilleur tri en amont fait partie des solutions selon plusieurs. «La clé 

pour avoir une matière de qualité à la sortie des centres de tri, c’est le tri à la source, 

soutient Karel Ménard. Mais je ne pense pas qu’on n’est prêt du jour au lendemain à 

avoir cinq ou six bacs de récupération.» Le président Rebuts solides canadiens, 

Gilbert Durocher, propriétaire du centre de tri que nous avons infiltré admet que le 

bac pêle-mêle a « compliqué la tâche » des centres de tri. Le ministre étudie 

sérieusement la possibilité d’élargir la consigne aux bouteilles de vin tout en insistant 

sur le fait que ce ne peut être la solution à tout. 
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Responsabilité des producteurs : «Il faut mettre en place des critères plus sévères 

pour la mise en marché d’emballages», ajoute la directrice-générale d’Équiterre, 

Colleen Thorpe. M. Ménard suggère que les producteurs paient une taxe si leurs 

contenants ne sont pas recyclés.  «En ce moment, ce sont les municipalités 

qui sont financièrement pénalisées si elles n’ont pas atteint les objectifs qui 

sont inscrits dans la loi. Si cette responsabilité était transférée aux entreprises 

privées, je vous donne un papier qu’ils trouveraient une solution pour que le 

verre ne soit pas mis dans le bac de récupération», juge-t-il. La députée de 

Québec solidaire Ruba Ghazal croit aussi que Recyc-Québec devrait rendre 

davantage de comptes. «Recyc-Québec a démissionné de leur rôle et de leur 

responsabilité face au lobby qui eux ont géré le bac bleu: Éco entreprise et 

l’industrie de l’emballage, dit-elle. Il faut rendre Recyc-Québec responsable, c’est 

notre société d’État. Il faut y faire un grand ménage et arrêter de jouer à l’autruche. 

 

23. 24/09/19, AVEQ & EV Research, Qu'advient-il des batteries de véhicules 

électriques à la retraite : Le constructeur de véhicules électriques (VÉ), Rivian, a 

récemment annoncé un projet d'utilisation de ses batteries usagées comme unités 

de stockage d'énergie dans le cadre d'une initiative de micro-réseaux à Adjuntas, à 

Porto Rico, ville durement touchée par l'ouragan Maria en 2017 et se débattant 

depuis lors avec ses besoins en énergie. Rivian fournira 135 kWh grâce aux 

batteries usagées qu’il a utilisées pour le développement de ses prototypes pour 

soutenir le projet de micro-réseau solaire qui devrait être lancé en 2020. En cas de 

panne d'électricité, le micro-réseau fournira de l'électricité pour alimenter les activités 

principales. À d’autres moments, le système aidera à diminuer les factures 

d’électricité journalières. L'utilisation de batteries de secours pour stocker 

l'énergie solaire et soutenir le micro-réseau offre des sources d'énergie vertes, 

flexibles et abordables pour la communauté locale. 

 

En 2030, la capacité d’énergie des batteries usagées atteindra plus de 275 

GWhs par an, ce qui représente d’énormes opportunités en matière de 

stockage d’énergie, selon le dernier rapport d’IDTechEx intitulé: Batteries de 

véhicules électriques Second-Life 2020-2030. Après 8 à 10 ans de services en 

tant que groupe motopropulseur pour véhicules électriques, les batteries 

usagées peuvent encore conserver jusqu'à 70 à 80% de leur capacité totale, ce 

qui pourrait être davantage utilisé dans une large gamme d'applications de 

stockage d'énergie. La clé est de faire correspondre les bonnes batteries aux 

bonnes applications. Le rapport IDTechEx analyse les marchés potentiels des 

batteries usagées dans les applications de stockage d’énergie fixes et 

mobiles. 
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Il est intéressant de réaliser que Rivian envisage une seconde vie pour leurs 

batteries avant même que leur premier VÉ ne soit lancé. La société a construit ses 

blocs de batterie et ses modules, ainsi que son système de gestion de la batterie 

(BMS), pour qu’elles puissent passer en toute transparence du stockage d'énergie 

pour véhicules au stockage d'énergie stationnaire. Ceci est crucial dans le 

développement des batteries usagées, car la conception initiale de la batterie aura 

un impact considérable sur la viabilité et le coût de la réaffectation des batteries de 

VÉ usagées. Tel qu'indiqué dans le rapport IDTechEx, la valeur potentielle des 

batteries usagées dépend de la manière dont elles sont conçues et utilisées au 

cours de leur vie initiale dans les véhicules électriques, de la manière dont 

elles sont collectées et utilisées dans des applications de deuxième vie et de la 

capacité de recyclage des batteries. 

 

Pour une analyse plus détaillée du marché des batteries de deuxième vie, veuillez 

consulter le dernier rapport d'IDTechEx :  https://www.idtechex.com/en/research-

report/second-life-electric-vehicle-batteries-2020-2030/681. 

 

24. 25/09/19, Site web AVEQ, version française d’un article publié par Blommbeg en 

avril 2019 : Les États-Unis ont un problème de batterie dans la course à la 

suprématie de la voiture électrique : La pression des États-Unis pour contester la 

domination de la Chine dans la production et la vente de véhicules électriques 

présente au moins un maillon faible: la plupart des matières premières nécessaires à 

la fabrication des batteries sont extraites ailleurs 

.  

Des entreprises chinoises et américaines ont beaucoup investi dans des projets 

d'extraction de lithium au Chili, en Australie et en Argentine, parmi les principaux 

pays producteurs du monde. Mais contrairement aux États-Unis, les entreprises 

chinoises ont également investi chez eux, la nation asiatique produisant près de huit 

fois plus de lithium que les États-Unis. La question des matières premières a fait 

l'objet d'une discussion lors d'une réunion à Washington afin d’amener les 

responsables gouvernementaux, les constructeurs automobiles, les sociétés 

minières et les consultants sur la nécessité de rationaliser le processus de 

délivrance de permis américain pour les nouveaux projets de lithium et les achats en 

stock. "Cela fait des décennies que des installations de raffinage de lithium ont été 

construites aux États-Unis", a déclaré Eric Norris, président du lithium chez 

Albemarle Corp., le plus grand producteur mondial de minerai. "Tout nouveau projet 

prendra du temps à se développer, car les organismes de règlementation 

https://www.aveq.ca/uploads/9/3/4/2/9342609/lithium-mining-companies_1_orig.jpg
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déterminent les autorisations requises, l'impact potentiel sur la communauté, etc." 

Les États-Unis produisent seulement 1,2% du lithium mondial. 

 

L'augmentation de la production locale de minéraux bruts serait la première étape 

vers la mise en place d'une industrie des batteries rechargeables concentrée jusqu'à 

présent en Asie. Les États-Unis ne contrôlent qu'environ 13% de la capacité de 

production mondiale de piles au lithium, et aucune croissance n'est attendue, selon 

Bloomberg. La Chine contrôle maintenant environ les deux tiers de cette industrie et 

le BNEF prévoit une croissance d'environ 73% d'ici 2021. La différence apparaît déjà 

dans les ventes. Environ la moitié des véhicules électriques dans le monde sont 

vendus en Chine, un chiffre à la hausse. Les ventes ont bondi de 150% au premier 

trimestre de 2018 par rapport à l'année précédente, selon le BNEF. "Vous ne pouvez 

pas construire un demi-million de batteries de véhicules électriques sans un 

approvisionnement sécurisé en plusieurs matières premières critiques", a déclaré 

Chris Berry, analyste des métaux pour batteries chez House Mountain Partners. "Si 

les États-Unis sont à la traîne dans la constitution de capacités en lithium ou en 

cathodes, le dynamisme de sa chaîne d'approvisionnement et sa compétitivité 

autour du nouveau thème de l'énergie seront menacés." 

 

La société chinoise Jiangxi Ganfeng Lithium Co. a acquis 37,5% du projet de lithium 

Cauchari-Olaroz en Argentine, qui devrait commencer à produire en 2021. Tianqi 

Lithium Corp. a versé 4 milliards de dollars pour une participation de 24% dans Soc. 

Quimica & Minera de Chile et la même société font partie de la coentreprise Talison , 

qui contrôle la mine de lithium géante Greenbushes en Australie. Les métaux 

nécessaires à la fabrication de piles rechargeables utilisées dans tous les domaines, 

pour la construction d’une Tesla au stockage d'énergie en passant par les iPhones, 

comprennent le graphite, le manganèse, le nickel, le cobalt et le lithium. Selon le US 

Geological Survey, les États-Unis importent au moins la moitié de chacun de ces 

besoins en métaux…"Il n'y a aucune raison pour que les entreprises ne puissent pas 

mobiliser des capitaux, ni construire ni exploiter des mines de lithium aux États-

Unis", a déclaré Berry. "Le processus d'autorisation peut être un peu plus long aux 

États-Unis par rapport à d'autres régions du monde, mais avec autant d'attention 

portée à la durabilité et à la transparence de la chaîne d'approvisionnement, les 

garanties environnementales sont indispensables". 

 

Toutefois, la demande de lithium devant passer de plus de 300 000 tonnes par an à 

un million de tonnes d’ici 2025, les sociétés minières doivent croître rapidement et 

préfèrent le faire dans des pays qu’elles connaissent bien. Albemarle, la seule 

entreprise produisant du lithium aux États-Unis, a indiqué dans une réponse écrite 

aux questions qu'elle se concentrait sur l'expansion des opérations en Australie et au 



 

 

30 

Chili.  Il est trop tôt pour se prononcer sur la viabilité ou le calendrier d'une 

expansion à Silver Peak, une mine produisant 6 000 tonnes de carbonate de lithium 

par an, a expliqué Albemarle's Norris. La société a mené à bien un programme 

d'exploration sur un site de roche dure à Kings Mountain, mais Norris l'a décrit 

comme un actif à long terme aux toutes premières étapes de l'évaluation. Aux 

États-Unis, aucune mine de lithium ne devrait commencer à produire au cours 

des trois prochaines années et aucune production importante de lithium ne 

devrait toucher les marchés mondiaux dans les cinq prochaines années, selon 

Christopher Perrella, analyste des produits chimiques chez Bloomberg 

Intelligence. 

 

Certaines petites sociétés minières cherchent néanmoins à construire de nouvelles 

mines à moyen et long terme. La société Lithium Americas Corp, une société basée 

à Vancouver, espère obtenir des permis pour son projet Thacker Pass au Nevada en 

2020. La construction de la mine, d'une capacité de production annuelle initiale de 

30 000 tonnes, pourrait débuter ses opérations l'année prochaine si la société peut 

lever les 581 millions de dollars nécessaires pour entreprendre son projet. 

 "Les défis sont d'attirer des capitaux et de démarrer le projet assez rapidement ", a 

déclaré Jonathan Evans, chef de l'exploitation. "Le marché des véhicules électriques 

et des batteries de stockage va vraiment se développer d'ici les cinq prochaines 

années, il est donc essentiel d'investir maintenant." 

 

25. 26/09/19, La Presse.ca & Automotive News, Presque personne ne veut de la Mirai 

à hydrogène, mais Toyota persévère : Une poignée de Mirai roulent au Canada et 

ailleurs dans le monde, mais Toyota va quand même persévérer. Une deuxième 

génération de cette voiture à hydrogène est en développement au Japon. Malgré les 

ventes anorexiques de la Mirai à hydrogène, Toyota croit qu’elle vaut un deuxième 

essai. Un modèle de deuxième génération de la Mirai est déjà en développement, a 

déclaré le président du conseil d’administration de Toyota, Takeshi Uchiyamada, lors 

d’un congrès sur l’hydrogène à Tokyo.  C'est ce que rapporte Automotive News. Le 

magazine américain note que les gens ne se bousculent pas dans les concessions 

pour acheter une Mirai : seulement 1700 unités ont été livrées en 2018 et 1187 

durant les huit premiers mois de 2019. 

 

Son prix est prohibitif (autour de 76 000 $ CAN, sûrement sous le coût de revient 

actuel). Ici, le gouvernement du Québec s'est engagé à en acheter quelques-unes. 

Aux États-Unis, elle n'est offerte qu'en Californie et à Hawaï (seulement sur l'île 

d'Ohau, la plus populeuse).   La décision de Toyota de donner une suite à la Mirai 

semble paradoxale, vu les déclarations en 2017 de Yoshikazu Tanaka, l’ingénieur 

responsable du développement de la Mirai de première génération : « Elon Musk a 
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raison. C’est mieux de charger une voiture électrique directement en la branchant ». 

Mais Toyota estime que le coût de revient de la Mirai tombera au niveau de la 

voiture hybride à la troisième génération.  Cela ne réglera pas le problème principal 

de la voiture à hydrogène, qui est l’extrême rareté et le coût affolant des stations de 

recharge (celle de Québec a coûté 5,2 millions).  Toyota est une multinationale aux 

ressources gigantesques, elle peut se permettre de continuer à travailler sur cette 

technologie, juste au cas. 

 

26. Assemblé nationale & communiqué hebdomadaire du CPEQ, Présentation du 

Projet de loi 490 : Loi instaurant l’électrification progressive du parc 

automobile québécois : La députée de Sainte-Marie-Saint-Jacques, Mme Manon 

Massé (Québec Solidaire), a présenté à l’Assemblée nationale, le 26 septembre 

dernier, le Projet de loi 490 : Loi instaurant l’électrification progressive du parc 

automobile québécois. L’objectif du projet de loi consisterait à instaurer 

l’électrification progressive du parc automobile québécois afin de diminuer les effets 

néfastes des véhicules à combustion interne sur l’environnement.  Plus précisément, 

le projet de loi : 

- Prévoit qu’à partir du 1er janvier 2030, la vente de véhicules neufs ne serait 

autorisée que pour les véhicules hybrides rechargeables ou entièrement électriques 

et qu’à partir du 1er janvier 2040, la vente de véhicules neufs ne serait autorisée que 

pour les véhicules entièrement électriques; 

- Précise que les véhicules à combustion interne ne seraient plus autorisés à circuler 

sur tout chemin ou terrain à partir du 1er janvier 2050. 

 

 

27. 27/09/19, Communiqué hebdomadaire du CPEQ, Le gouvernement du Québec 

annonce son adhésion à l’initiative Drive to Zero : Le gouvernement du Québec a 

annoncé, le 24 septembre dernier, son adhésion à l’initiative « Drive to Zero », dont 

l’objectif consiste à accélérer le déploiement des véhicules lourds à faibles émissions 

de carbone.  Dans le cadre de son adhésion à l’initiative « Drive to Zero », le 

gouvernement du Québec s’engagerait, notamment, à : 

- Partager ses connaissances et son expertise dans le domaine de l’électrification 

des transports; 

- Coordonner ses efforts avec ceux de l’ensemble des partenaires pour rendre la 

technologie zéro émission commercialement viable d'ici 2025 dans les segments du 

marché des véhicules lourds (incluant les camions lourds, les autobus urbains et les 

autobus scolaires); 

- Faire en sorte que les ventes mondiales de véhicules lourds utilisant une 

technologie zéro émission soient plus élevées que les ventes de véhicules lourds 

alimentés au carburant traditionnel d'ici 2040. 
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Pour en connaître davantage sur l’initiative « Drive to Zero », nous vous invitons à 

consulter cet hyperlien (en anglais seulement). 

 

28. 27/09/19 Communiqué hebdomadaire du CPEQ : Conclusion de la « Climate 

Week » à New York : Le Ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les 

Changements climatiques, M. Benoit Charette, et le Ministre de l’Énergie et des 

Ressources naturelles, M. Jonatan Julien, ont assisté, à titre de représentants du 

gouvernement du Québec, à la Climate Week, laquelle s’est terminée le 25 

septembre dernier. Le Ministre Charette a profité de l’évènement pour procéder à 

deux annonces, soit :  (1)L’adhésion du gouvernement du Québec à l’initiative 

« Drive to Zero »; et (2) Une contribution de 3 millions de dollars au « Fonds pour 

l'adaptation de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements 

climatiques », dont l’objectif consisterait à financer des projets permettant aux pays 

en développement de s'adapter et de renforcer leur résilience face aux 

conséquences des changements climatiques. 

 Le Ministre Charette s’est par ailleurs entretenu avec différents partenaires, afin, 

notamment, de réitérer les priorités du gouvernement du Québec, lesquelles se 

résument ainsi : 

- La tarification du carbone;  

- L'électrification de l'économie;  

- Le développement des énergies renouvelables;  

- La protection de la biodiversité. 

 

29. 27/09/19 et 29/09/19  ICI Radio-Canada, La Presse.ca, et autres médias GES: le Québec peut 

encore atteindre ses cibles, selon un rapport et Climat : voici comment le Québec peut 

réussir Il est possible d'atteindre les cibles de réduction des GES pour 2030 et 2050. Le 

gouvernement en a la preuve entre les mains depuis l'été. Les technologies seront la clé de 

la réussite, mais elles ne seront pas suffisantes pour atteindre les cibles de réduction des 

GES, conclut un rapport commandé par le ministère de l'Environnement du Québec. 

D'autres changements radicaux seront nécessaires pour y parvenir. Le rapport de la firme 

Dunsky, intitulé Trajectoires de réduction d’émissions de GES du Québec – Horizons 2030 

et 2050, est devenu une référence pour le gouvernement Legault. Il l'a même cité devant 

des grands émetteurs industriels de CO2, informés en privé de ses ambitions, plus tôt ce 

mois-ci. 

 

Le document expose les mesures à mettre en place pour atteindre les cibles de réduction 

des gaz à effet de serre pour 2030 (-37,5 %) et 2050 (-80 %). Dunsky est une firme 

montréalaise spécialisée en énergie qui offre des conseils stratégiques dans les domaines de 

l'efficacité énergétique, des énergies renouvelables et de la mobilité durable. Le rapport 

https://globaldrivetozero.org/about/pledge/
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conclut que la technologie seule permettrait d'atteindre la cible de 2030, mais elle ne serait 

pas suffisante pour viser la cible de 2050 « Il faudrait en plus modifier notre façon de 

consommer, de manger, de nous déplacer et de construire nos villes. Pour que ces 

changements aient lieu, des mesures économiques et réglementaires vigoureuses seront 

nécessaires» selon le rapport. 

 

Accélérer le passage aux technologies sobres en carbone : Le rapport mentionne qu'il 

existe dans chacun des secteurs économiques des solutions de rechange technologiques 

pour émettre moins de CO2.Une stratégie de réduction axée sur le remplacement de 

technologies [par exemple des véhicules électriques à la place des véhicules à essence] 

pourrait permettre d’accomplir la majeure partie des objectifs de réduction, peut-on lire. 

 

Potentiel de réduction des GES associé au déploiement des technologies d'ici 2030 

 
 

Le graphique doit se lire ainsi : le potentiel de réduction des GES est de 34% d'ici 2030 pour 

le secteur des industries, en utilisant uniquement les technologies comme source de 

changement. 

 

Les auteurs du rapport ont tenu compte des technologies connues à ce jour. Ils mentionnent 

que d'autres encore plus efficaces pourraient apparaître et faciliter le travail. On note que 

les déchets pourraient être traités de façon à pratiquement éliminer leurs émissions par 

« compostage généralisé, captage du méthane au site d’enfouissement et valorisation 

énergétique ». 

 

Comme les véhicules, les bâtiments chauffés au gaz et au mazout pourraient eux aussi 

adopter un système de chauffage électrique ou se tourner vers la bioénergie, comme la 

biomasse. 
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D'un point de vue strictement technologique, il semble tout à fait possible d’atteindre la cible 

de 2030.Toutefois, conclut le rapport, « le recours aux technologies ne suffit pas à lui seul à 

atteindre l’objectif à plus long terme », celui de 2050. 

 

Potentiel de réduction des GES associé au déploiement des technologies d'ici 2050 

 

Le graphique doit se lire ainsi : le potentiel de réduction des GES est de 95% d'ici 2050 pour le secteur des 

transports, en utilisant uniquement les technologies comme source de changement. 

 

Les réductions dans les transports sont parmi les plus coûteuses, constatent les auteurs du 

rapport, mais sont probablement celles qui procurent les bénéfices les plus importants. 

Avec une électrification massive, on anticipe un potentiel de réduction des GES de 95 % 

dans ce secteur. 

En revanche, deux secteurs auraient plus de mal à réduire leurs émissions de façon 

significative à l'horizon 2050 avec seulement l'aide technologique. 

• Les industries, aujourd’hui deuxième plus gros émetteur après les transports, 

atteindraient un plafond à 61 % de réduction des émissions de GES en raison des 

émissions inhérentes à leurs procédés de fabrication. 

• L’agriculture représente seulement 10 % des émissions actuellement, mais son 

potentiel de réduction serait limité à 35 % à l’horizon 2050. La majorité de ses 

émissions provient de l’utilisation d’engrais, de la gestion du fumier ou encore des 

animaux destinés à la consommation alimentaire. 

Les objectifs du Québec 2050 sont atteignables, peut-on lire dans le rapport, à la condition 

de miser, non seulement sur les technologies, mais également sur la réduction des 

demandes anticipées découlant de tendances actuelles et de politiques publiques. Les 
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auteurs du rapport citent « les demandes en énergie », mais aussi un nécessaire examen des 

choix qui influencent nos façons de consommer, de se déplacer, de construire nos villes ou 

encore de nous alimenter.  

 

Quelques exemples de solutions proposées : Densification des villes;  Davantage de 

transport en commun, transports actifs, covoiturage; Transfert du camion vers le train pour 

le transport des marchandises; Diminution du gaspillage alimentaire; Diversification des 

sources de protéines et Économie circulaire dans l'industrie 

« En plus d’amener des réductions additionnelles, la réduction des demandes permettra non 

seulement de diminuer le coût de la transition vers les technologies sobres en carbone, mais 

également le risque de manquer nos objectifs si l’on se repose uniquement sur les 

technologies » selon le rapport. Dans le cas où la technologie et la baisse de la demande ne 

suffiraient pas à attendre les cibles, le rapport propose l'achat de crédits carbone sur le 

marché mondial, précisant que cette option est risquée, car le prix et la rareté des crédits de 

carbone pourraient augmenter significativement dans le temps. Une dernière solution 

complémentaire consisterait à miser sur la captation et la séquestration du carbone restant. 

Il s'agirait en quelque sorte d'une « police d'assurance » en cas d'échec des autres mesures. 

Coûts et bénéfices des changements : Les auteurs du rapport calculent que les changements 

technologiques coûteraient à eux seuls 1,7 milliard de dollars par année d'ici 2030. Seule 

une partie de ces coûts serait assumée par le gouvernement du Québec, estiment-ils. Le 

reste sera absorbé par les industries, entreprises et ménages sur le territoire du Québec. 

Des bénéfices pourraient toutefois en être tirés. Le rapport parle de la création ou du 

maintien de 25 000 emplois et d'une croissance du produit intérieur brut (PIB) grâce aux 

technologies vertes que le Québec pourrait même exporter s'il les développe lui-même. 

Des besoins supplémentaires en électricité 
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Graphique illustrant la production d'électricité supplémentaire qui serait requise pour 

atteindre les cibles, selon le rapport. 

 

Le rapport conclut que le Québec aura besoin de 125 à 185 térawatt/heure (TWh) de plus à 

l’horizon 2050. : « L’ajout de nouveaux barrages, parcs éoliens ou panneaux solaires pourrait 

soulever des enjeux d’acceptabilité social »e. 

Selon les auteurs, la province peut arriver à mener à bien cette électrification massive. Ils 

citent en exemple la conversion de la majorité du chauffage résidentiel à l’électricité dans 

les années 1980. Le gouvernement Legault dévoilera en janvier 2020 son Plan 

d'électrification et de changements climatiques et les moyens proposés pour atteindre les 

cibles. Il sera intéressant de comparer ce plan avec le présent rapport, de voir ce que le 

gouvernement aura retenu – ou non – des propositions qu'il contient. L’ampleur du défi à 

surmonter [...] ne laisse pas la possibilité d’écarter quelque option que ce soit, écrit la firme 

Dunsky. Advenant que le Québec tarde à infléchir la tendance actuelle, l’effort sera encore 

plus grand et le temps pour y arriver plus court.  
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