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 Revue de presse – Novembre  2019  

Faits saillants: 
 
➢ Composants, véhicules  & services automobiles: 

 
- Sans recyclage, les batteries de véhicules électriques pourraient générer une 
montagne de déchets (5) 
- L’Éthanol dans l’essence, une autre perspective (8) 
- Vente automobile : des chiffres en déclin au Canada (10) 
-  Immatriculation des véhicules automobiles neufs, 2011 à 2018 (16) 
- Les véhicules électriques, un défi pour les commerces et les stations-service (19) 
- Terres rares et véhicules électriques : rétablissons les faits (26)  
- Il meurt après avoir conduit à haute vitesse avec des pneus scraps (27) 
 

➢ Voiture autonome & technologies :  
 
- L’intelligence artificielle montréalaise rendra les Toyota plus fiables (7) 
- Une aide financière de 12,7 M$ au Cégep de Saint-Jérôme pour la construction 
d’un nouveau bâtiment pour l’Institut du véhicule innovant (22) 
 

➢ Voiture électrique: 
 
- En route vers 100 000 véhicules électriques au Québec (1) 
- Résumé d’une étude nationale américaine sur l’expérience de magasinage de VÉ 
(12) 
- 60 milliards d’euros : Volkswagen met le pied le fond vers l’électrique (13)  
- Électrification des autobus: au moins 1 milliard pour adapter les garages de la 
STM(18) 
- Le marché des véhicules électriques devrait atteindre 24,6 millions d'unités d'ici 
2026 (23) 
- La coûteuse électrification, nécessaire pour respecter les strictes normes 
d’émissions de CO2 sous peine de lourdes amendes, dégrade de surcroit les marges 
(24) 
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➢ Lois, règlements &  mesures gouvernementales: 
 
-   Québec veut revaloriser les vieux électros (et une pemière en matière de 
responsabilité élargie des producteurs) (2) 
- Une taxe kilométrique pour la survie du réseau de transports selon la  Chambre de 
commerce du Montréal métropolitain (CCMM) le CPQ …(4)(6) 
- Les VUS paieront plus cher pour se stationner dans Le Plateau-Mont-Royal  (9) 
- Règlement sur l’éthanol: le prix de l’essence va augmenter, dit l’industrie (17) 
- Projet mobilisateur en électrification des transports - Québec favorise l'intégration 
d'équipements et de technologies sur des véhicules lourds électriques de spécialité 
(21) 
 
 

➢ Environnement: 
 
- Dieselgate» du Québec : La Cour suprême du Canada rejette l’appel de 
Volkswagen et d’Audi  (11) 
- Les F-150 ont voté pour toi (14) 
- Un lien est fait entre la pollution de l’air et le cancer du cerveau - L’étude de 
l’Université McGill estime que des particules de carburant sont en cause (15) 
- Le Québec se démarque par son efficacité énergétique (20) 
- Plus de temps à perdre pour éviter la catastrophe, avertit l’ONU (25) 
 
 
 
 
 
 
 

1. 01/11/12, Journal de Montréal, article Daniel Breton,  En route vers 100 000 

véhicules électriques au Québec : et après? Le dévoilement récent par la SAAQ 

et l’AVÉQ des statistiques de l’évolution du nombre de véhicules électriques au 

Québec démontre que l’intérêt des Québécois envers ceux-ci ne se dément pas. En 

date du 30 septembre 2019, on retrouvait 60 784 véhicules zéro émission (véhicules 

hybrides rechargeables et 100% électriques) sur nos routes. La première chose qui 

ressort de ces statistiques est la courbe exponentielle d’adoption. C’est ainsi 

qu’après un lent début il y a cinq ans à peine, les ventes ont augmenté de manière 

soutenue depuis. Nous constatons donc qu’il y a eu : 60% plus de ventes de 

véhicules électriques en 2016 qu’en 2015; 60% plus de ventes en 2017 qu’en 2016 

et 110% plus de ventes en 2018 qu’en 2017 L’année 2019 sera de toute évidence 

meilleure que 2018 en termes de ventes puisqu’en trois trimestres, 30% plus de 

véhicules électriques ont trouvé preneurs que durant les quatre trimestres de 2018. 

 

100 000 véhicules verts en 2020? S’il est possible d’envisager que l’objectif 
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gouvernemental québécois de 100 000 véhicules zéro émission (VZÉ) soit atteint 

d’ici la fin de l’année 2020, le manque chronique d’inventaire chez plusieurs 

constructeurs risque de compliquer les choses. Je me rappelle pourtant très 

bien de cette affirmation des constructeurs voulant que s’il y avait une 

demande, ils y répondraient. Force est de constater que pour une majorité 

d’entre eux, ce n’est toujours pas le cas. 

 

Et après? Une fois l’objectif de 100 000 VZÉ atteint, que fera le gouvernement du 

Québec? Cessera –t-il soudainement ou graduellement de soutenir financièrement 

l’achat de véhicules électriques? Et s’il continue à soutenir l’achat de ces véhicules, 

comment financera-t-il ce soutien? Rappelons que deux autres objectifs ont été fixés 

par le précédent gouvernement : 300 000 VZÉ en 2026 et 1 000 000 de 

VZÉ en 2030. 

 

De plus, la volonté pour le gouvernement actuel de soutenir l’augmentation du 

nombre de véhicules électriques au Québec va dans le sens d’une transition 

écologique et économique. En effet, en mai dernier, le Premier ministre Legault 

disait vouloir atteindre les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de 

serre (GES) du Québec de 37,5% en 2030 par rapport aux émissions de 1990 ET de 

diminuer la consommation de produits pétroliers du Québec de 40% en 2030 par 

rapport à sa consommation de 2013. Il disait vouloir atteindre ces objectifs en 

électrifiant les transports, les bâtiments et les industries. Une consultation publique a 

d’ailleurs lieu depuis plusieurs semaines sur les moyens d’atteindre ces objectifs. Or, 

pour le moment, plutôt que de nous approcher de ces objectifs, nous nous en 

éloignons... à cause des transports et plus spécifiquement des transports 

routiers. 

 

GES : Entre 1990 et 2016, les émissions de GES du Québec ont diminué de 9,1%. 

Elles auraient cependant diminué beaucoup plus si le secteur des transports n’avait 

pas été à contre-courant des autres secteurs. En effet, durant la même période, les 

émissions de GES des transports ont augmenté de 21,9%. Les émissions de 

GES des transports routiers ont augmenté de 52,3% et celles des camions légers 

(VUS, pickups, etc.) ont augmenté de 125,4%. Rien que ça. 

 

Pétrole : Entre 2013 et 2017, la consommation de produits pétroliers au Québec a 

augmenté de 4,9%. Quant à la consommation d’essence (utilisée par les voitures et 

les camions légers), elle a augmenté de 12,7%. On va donc exactement dans la 

mauvaise direction. 

 

Si le gouvernement veut atteindre ses objectifs d’adoption de véhicules 
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électriques, de diminution de GES et de consommation de pétrole, il risque fort de 

devoir continuer à soutenir l’achat de véhicules électriques légers et lourds, 

mais aussi de décourager l’achat de véhicules énergivores. En effet, nous avons 

assisté à une augmentation des ventes de camions légers de 246% entre 1990 et 

2017 au Québec. D’autres mesures seront évidemment nécessaires, mais ces 

objectifs sont atteignables. 

 

Nous pouvons être fiers du fait que 6,36% des véhicules légers vendus au Québec 

en 2019 soient électriques ou que 47% des véhicules électriques immatriculés au 

Canada soient au Québec, mais nous aurons encore beaucoup à faire avant de 

rejoindre le leader mondial qu’est la Norvège... où près de 60% des véhicules 

vendus en 2019 sont électriques. 

 

2. 03/11/19, La Presse.ca, article par Ariane Krol, Québec veut revaloriser les vieux 

électros : Les réfrigérateurs et autres gros autres électroménagers feront bientôt 

l’objet d’un programme de récupération systématique au Québec, annoncera lundi 

matin le ministre de l’Environnement, Benoit Charette. Une nouvelle catégorie de 

produits, regroupant les appareils ménagers et de climatisation, sera ainsi 

ajoutée au Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les 

entreprises, qui couvre déjà certaines catégories comme les piles et la 

peinture. 

 

En vertu du principe de responsabilité des producteurs, l’industrie devra s’organiser 

d’ici décembre 2020 pour assurer la reprise et la valorisation des cuisinières, 

laveuses, sécheuses, lave-vaisselle et frigos ayant achevé leur vie utile. Les 

réfrigérateurs sont particulièrement ciblés par cette mesure visant à réduire les 

émissions de gaz à effet de serre. Selon Recyc-Québec, les substances contenues 

dans ces appareils, en particulier les halocarbures inclus dans le circuit de 

réfrigération et la mousse isolante, peuvent libérer l’équivalent de 3,7 tonnes de 

CO₂, soit autant qu’une voiture roulant 17 500 kilomètres. « C’est une très bonne 

nouvelle pour le Québec et pour nous », se réjouit le directeur général de 

PureSphera, Mathieu Filion. Comme le rapportait La Presse en juin dernier, cette 

entreprise de Bécancour, qui est la seule au Québec spécialisée dans le recyclage 

d’appareils réfrigérants résidentiels (réfrigérateurs, celliers, climatiseurs, etc.), était 

fragilisée par l’absence de règlement, qui la condamnait à fonctionner à une fraction 

de sa capacité. 

Le premier projet de règlement sur la récupération des gros électroménagers, qui 

avait été publié en juillet 2017, avait en effet été tabletté à cause des protestations 

des détaillants, qui avaient vivement dénoncé l’écofrais de 60 $ par appareil que les 

libéraux avaient prévu pour ce programme. Les marchands trouvaient impensable 
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d’ajouter une telle somme à la facture des électroménagers. Le gouvernement 

Legault, qui estime maintenant qu’il en coûtera 70 $ par appareil, a fait 

disparaître cette source de mécontentement en allouant un budget de huit 

millions de dollars par an pour une période de 10 à 11 ans, pour un total de 

quelque 90 millions. « Les consommateurs ne devraient pas avoir de frais pour 

les 10 prochaines années », souligne-t-on au bureau du ministre. 

« C’est une très bonne nouvelle pour l’instant, mais attention, le diable est dans les 

détails. Éventuellement, il y aura des frais parce que l’aide est dégressive », a 

commenté le directeur des relations gouvernementales, Québec, du Conseil 

canadien du commerce de détail, Jean-François Belleau. À terme, le système a le 

potentiel de s’autofinancer, puisque les gros électroménagers contiennent des 

matériaux qui ont de la valeur, comme le métal, fait-on valoir à Québec. 

 

3. 04/11/19, 2019 /CNW Telbec/ - Réduction des gaz à effet de serre - Un nouveau 

règlement pour accélérer la récupération et la valorisation des gros appareils 

électroménagers : Afin de réduire concrètement et significativement les 

émissions de gaz à effet de serre (GES), le ministre de l'Environnement et de la 

Lutte contre les changements climatiques, M. Benoit Charette, a annoncé ce lundi un 

nouveau règlement permettant d'accélérer la récupération et la valorisation des gros 

électroménagers qui ont atteint la fin de leur vie utile. Pour ce faire, il a modifié le 

Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises pour 

soumettre les producteurs de gros appareils électroménagers au principe de la 

responsabilité élargie des producteurs (REP). Des investissements 

gouvernementaux de 90 M$ sont également prévus pour réduire les impacts 

économiques de cette mesure sur les consommateurs. Après la présentation du 

projet de loi visant la gouvernance efficace de la lutte contre les changements 

climatiques et à favoriser l'électrification, le 31 octobre 2019, il s'agit d'un deuxième 

geste fort posé en quelques jours pour répondre à l'enjeu pressant des changements 

climatiques. La mesure annoncée aujourd'hui devrait permettre à terme une forte 

baisse de plus de 200 000 tonnes de GES chaque année, ce qui équivaut aux 

émissions annuelles de plus de 60 000 voitures. 

 

Le règlement obligera les producteurs des gros appareils électroménagers à 

récupérer et à mettre en valeur leurs produits en fin de vie utile à compter du 5 

décembre 2020. Ils devront aussi atteindre le taux de récupération fixé par le 

gouvernement à compter de 2024. Les entreprises qui fabriquent des appareils ne 

contenant pas de gaz réfrigérants (par exemple, des cuisinières et des lave-

vaisselle) disposeront toutefois de deux ans de plus que les fabricants d'autres types 

d'appareils pour atteindre l'objectif de récupération qui leur est fixé. 
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Souhaitant concilier respect de l'environnement et protection du portefeuille des 

Québécois, le gouvernement investira un total de 90 M$ durant la période 2020-2031 

afin de soutenir les producteurs dans ce processus et d'éviter l'imposition de 

nouveaux frais aux consommateurs. C'est RECYC-QUÉBEC qui mettra en œuvre 

le programme gouvernemental de remboursement aux fabricants des coûts de 

gestion des gros appareils électroménagers d'usage domestique parvenus en fin de 

vie utile. L'aide financière octroyée diminuera au fil des ans, à mesure que 

l'industrie aura mis en œuvre des programmes de plus en plus performants. 

Enfin, soulignons l'excellent rapport coût/réduction des GES de cette mesure, 

puisque 93 $ seront investis pour chaque tonne de GES évitée. En comparaison, les 

mesures du Fonds vert ont coûté aux contribuables entre 200 $ et 1 300 $ la tonne.  

 

Selon le ministre« En action pour le climat et l'environnement, notre gouvernement 

veut se doter des meilleurs moyens pour réduire les émissions de GES du Québec, 

tout en protégeant le portefeuille des Québécois. L'un de ces moyens consiste à 

favoriser la récupération et la valorisation des gros électroménagers. Il s'agit d'une 

mesure concrète, efficace et équilibrée. Fini le temps des mesures qui donnent trop 

peu de résultats! Je suis fier d'annoncer cet autre jalon d'une série d'actions par 

lesquelles le gouvernement du Québec entend relever le défi climatique. » 

 

4. 04/11/19, La Presse.ca, article par Audrey Ruel-Manseau, Une taxe kilométrique 

pour la survie du réseau de transports :  « La taxe sur l’essence n’est plus une 

solution pérenne pour assurer un financement dédié, indexé et récurrent des 

infrastructures, soutient la CCMM dans son mémoire. Une taxe kilométrique 

devrait être instaurée au Québec pour remplacer la taxe sur l’essence si l’on veut 

s’assurer d’un financement viable pour les infrastructures en transport et le réseau 

de transports en commun. C’est ce qu’avance la Chambre de commerce du 

Montréal métropolitain (CCMM) dans un mémoire rendu public lundi et 

présenté au ministère des Transports du Québec. 

 

Dans son mémoire Pour un financement visionnaire de la mobilité, la CCMM 

demande au gouvernement « d’analyser tous les éléments qui seront requis pour 

instaurer une taxe kilométrique d’ici quelques années, en remplacement de la taxe 

sur l’essence ». « La taxe sur l’essence n’est plus une solution pérenne pour assurer 

un financement dédié, indexé et récurrent des infrastructures, soutient la CCMM 

dans son mémoire. L’électrification des véhicules gagne du terrain et deviendra 

la norme au cours de la prochaine décennie. La consommation de carburant 

continuera donc de diminuer, et les revenus d’une taxe sur l’essence ne 

suivront pas le rythme des décaissements pour les dépenses en 
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infrastructure. » 

 

La Chambre estime que la taxe kilométrique « constituera la clé de voûte d’une 

stratégie de financement durable », alors que les infrastructures de transports sont 

surachalandées et que le réseau de transports collectifs subit une pression en 

hausse constante. Selon elle, la solution réside dans des mécanismes de 

tarification intelligente, tel qu’elle l’explique dans le document rédigé à la suite de 

consultations menées par le ministère des Transports pour déterminer des pistes de 

solutions aux sources de financement des infrastructures et équipements de 

transports, dans le cadre du chantier sur le financement de la mobilité durable et la 

Politique de mobilité durable – 2030. 

 

« La taxe kilométrique, ajustée en fonction de différentes variables (distance, zone, 

heure), est identifiée comme étant la solution la plus optimale à long terme, en 

adéquation avec le principe d’utilisateur-payeur, peut-on lire. La technologie existe et 

commence à être déployée sur certains territoires en Europe (Belgique) et aux États-

Unis (Oregon), principalement sur les poids lourds. » Ce mécanisme de financement 

modulable inciterait l’adoption de nouveaux comportements, en plus d’avoir des 

bénéfices considérables sur les enjeux de congestion. Une taxe kilométrique 

pourrait être déployée dès 2024, croit la Chambre, qui conseille entre-temps au 

gouvernement d’augmenter la taxe sur l’essence comme mesure transitoire. 

 

5. 07/11/19, site web AVEQ, version française d’un article de The Verge, Sans 

recyclage, les batteries de véhicules électriques pourraient générer une 

montagne de déchets : Le transport électrique est l’une des principales solutions 

pour résoudre la crise climatique qui se profile. Avec plus de véhicules électriques 

sur la route et moins de carburant, les conducteurs consomment moins de 

combustibles fossiles et émettent moins de gaz dans l'atmosphère. Mais à mesure 

que les véhicules électriques gagnent en popularité, ils posent un autre défi 

environnemental: que faire de leurs batteries une fois qu’elles ne seront plus sur la 

route? 

 

Selon un nouvel article publié aujourd'hui dans la revue Nature, ces batteries 

commenceront bientôt à créer des problèmes. Nous aurons inévitablement besoin 

de recycler de nombreuses batteries, mais la collecte de matériaux réutilisables à 

partir de batteries au lithium-ion usagées reste fastidieuse et risquée. 

Heureusement, il y a encore de l'espoir. Les auteurs du document affirment 

que les changements institutionnels, tels que des batteries conçues en 

fonction du recyclage et l'utilisation de robots pour automatiser le 

désassemblage, pourraient remodeler le recyclage des batteries. Ces 
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améliorations pourraient à leur tour rendre les véhicules électriques encore 

plus écologiques en utilisant des piles usagées pour fournir les matériaux 

nécessaires à la construction de nouvelles batteries. Plus d'un million de 

véhicules électriques ont été vendus dans le monde en 2017. Les auteurs de l'étude 

estiment que ces voitures enverront à elles seules 250 000 tonnes de blocs-batterie 

au rebut. Si ceux-ci aboutissaient dans des décharges, ils risqueraient de subir un 

phénomène appelé «emballement thermique», qui consiste essentiellement en une 

réaction chimique dans la batterie qui peut provoquer son échauffement, 

potentiellement au point de brûler ou d’exploser. (C’est la raison pour laquelle la TSA 

interdit l’accès aux batteries lithium-ion de rechange dans les bagages enregistrés 

lorsque vous montez à bord d’un avion.) 

 

Mais les risques d’explosion ne sont pas la seule raison d’éviter de jeter les piles 

usagées. Ils peuvent en fait demeurer utiles longtemps après avoir été extraits d'un 

véhicule. Tout comme votre téléphone portable, avec le temps, la batterie d’une 

voiture électrique ne peut plus se recharger. Alors les conducteurs doivent se 

procurer une nouvelle batterie ou une nouvelle voiture. Mais la batterie usagée peut 

généralement contenir et décharger jusqu'à 80% de l'énergie qu'elle avait lorsqu'elle 

était neuve, créant des options intéressantes pour les batteries des véhicules 

usagés. Cette année, Toyota a lancé une initiative visant à jumeler les vieilles 

batteries de véhicules électriques avec des panneaux solaires pour pouvoir 

énergiser des magasins 7-Eleven au Japon. Comme il y a un potentiel de revenus 

dans la réaffectation des batteries, les possibilités de deuxième utilisation devraient 

potentiellement augmenter les efforts de recyclage. «Si vous pouvez rentabiliser une 

activité, les gens s’y intéresseront ». Actuellement, il n'y a pas de système en place, 

il n'y a pas d'infrastructure pour le recyclage des batteries de véhicules électriques et 

il n'est donc pas évident de savoir si ce domaine peut être rentabilisé », a déclaré 

Linda Gaines, co-auteur d’une recherche et d’une analyste de systèmes au 

Laboratoire Argonne National, un centre de recherche géré par l’Université de 

Chicago et le US Department of Energy. 

 

Gaines et ses co-auteurs voient une opportunité émergente de répondre à la 

demande de nouvelles batteries de voiture utilisant les matériaux extraits des 

usagées. Les batteries au lithium pour véhicules électriques sont fabriquées avec du 

cobalt, un minerai exploité principalement au Congo. Mais la demande croissante de 

cobalt a conduit à des abus concernant le travail des enfants et d’autres retombées 

sociales et environnementales causés par cette exploitation minière. Ainsi, pour 

l’auteur principal de l’étude, Gavin Harper, chercheur à l’Université de Birmingham, il 

serait peut-être plus logique dans certains cas de démonter les piles et de réutiliser 

ces matériaux précieux pour fabriquer de nouvelles batteries plutôt que de les 
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réutiliser. «Ne vaut-il pas mieux d’extraire ce cobalt de la batterie et d’en faire de 

nouvelles batteries ?» Pour désassembler les batteries en fonction des exigences du 

marché en pleine croissance des véhicules électriques, l’industrie devra relever des 

défis de taille. Tout d'abord, les batteries actuelles ne sont pas conçues pour être 

facilement démontées. Les batteries ne sont pas toutes fabriquées de la même 

manière, ce qui rend l’automatisation ardue. Une grande partie du travail doit être 

effectuée à la main par des personnes suffisamment compétentes pour ne pas se 

blesser. Après tout, ces produits peuvent exploser. S’ils explosent, ils peuvent 

également créer des gaz nocifs. Et les produits d'étanchéité et d'adhésifs utilisés 

dans les batteries sont extrêmement puissants, ce qui rend la manipulation plus 

difficile. 

 

Le document explique que le désassemblage robotique pourrait résoudre les risques 

pour l'homme et rendre le processus suffisamment rapide pour gérer l'afflux futur de 

batteries. Mais les robots auront besoin d’avoir accès à des batteries plus 

standardisées afin de livrer tout leur potentiel. Ces modifications de conception 

pourraient également être gagnantes pour les fabricants qui recherchent des 

matières premières moins chères. Un démontage plus facile pourrait conduire 

l’extraction des batteries des matériaux plus purs et donc plus précieux, qui 

pourraient ensuite être vendus et / ou utilisés pour fabriquer de nouvelles batteries. 

«L’idée de concevoir dans le but de recycler est un aspect important que les 

fabricants de batteries devraient avoir en tête», déclare Gaines. "Cette approche 

devrait être incluse dans la conception et dans la fabrication des produits en 

général." Les auteurs souhaitent expérimenter les solutions qu’ils ont décrites, mais 

de telles chaînes de montage robotisées sont encore loin d’être opérationnelles, et 

leur venue est encore pour le moment incertaine. 

 

6. 11/11/19, La Presse.ca, article par Gabriel Béland,  Taxer les kilomètres, plutôt 

que l’essence : La mesure fédère des acteurs de plusieurs horizons : des experts 

en transports, la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM), le 

Conseil du patronat du Québec (CPQ), CAA-Québec… Mais cette mesure 

« d’écofiscalité » implique des défis techniques et soulève des questions sur la 

protection de la vie privée. « Ça fait longtemps qu’on le voit venir. Le temps est 

arrivé. On doit se préparer », prévient en entrevue Michel Leblanc, président et chef 

de la direction de la Chambre de commerce. La CCMM, le CPQ et CAA-Québec 

vantent la taxe kilométrique dans des mémoires qu’ils viennent de remettre au 

gouvernement. Le ministère des Transports mène en ce moment une réflexion sur 

le financement de la mobilité durable. Comme son nom l’indique, la taxe kilométrique 

fait payer les automobilistes selon le nombre de kilomètres qu’ils parcourent. 

Bruxelles, capitale belge, réfléchit à la pertinence de l’instaurer. Là-bas, cette taxe 
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pourrait même être modulée selon la taille du véhicule ou l’heure à laquelle il circule. 

 

Taxer les voitures électriques : Les tenants de la taxe kilométrique font valoir que 

la taxe sur l’essence, qui aide à financer les transports en commun, n’a pas d’avenir. 

Hydro-Québec prévoit d’ici 2027 l’ajout de 380 000 véhicules entièrement électriques 

sur les routes québécoises. Ce sont autant de bolides qui échapperont à la taxe sur 

l’essence. « La taxe sur le carburant, on le sait très bien, si on y réfléchit, que sur 

5 ans, 10 ans, la source va se tarir à un moment donné, fait remarquer Michel 

Leblanc. Et ça va créer d’énormes iniquités où les voitures électriques vont utiliser le 

réseau routier, contribuer à la congestion, mais seront exemptées de leur 

contribution. » Les tenants de la taxe kilométrique ne suggèrent donc pas 

nécessairement d’augmenter la charge fiscale des automobilistes. La taxe 

kilométrique pourrait simplement servir à remplacer celle sur l’essence. 

 

Mais pour la Chambre, le concept d’utilisateur-payeur doit valoir même pour 

les voitures électriques. La congestion routière a coûté 4,2 milliards à 

l’économie montréalaise en 2018, évalue-t-elle. Il faut donc réviser les outils 

fiscaux pour « changer les comportements ». Elle appelle le gouvernement à 

mettre en place cette taxe kilométrique dans la région montréalaise d’ici 2024. L’idée 

d’une ceinture de péage autour de la métropole n’est pas la bonne, selon la 

Chambre, car elle nuirait à l’attractivité du centre-ville. « Le caractère modulable 

[de la taxe kilométrique] permet une tarification dynamique en fonction des 

zones parcourues, du type de véhicule, de l’heure de la journée, de l’intensité 

de la congestion et du nombre de passagers », écrit la Chambre de commerce 

dans son rapport. « Ce levier de financement est efficace et permet d’atteindre des 

cibles de réduction de la congestion routière. » 

 

Prudence au gouvernement : Invité à réagir, le gouvernement se montre prudent, 

mais reconnaît le problème. « Effectivement, avec l’électrification des transports, la 

taxe sur l’essence produit de moins en moins de revenus pour financer la mobilité », 

explique Florence Plourde, attachée de presse du ministre des Transports, François 

Bonnardel. Voilà pourquoi le gouvernement a entamé une réflexion sur l’avenir du 

financement des transports en commun, note Mme Plourde. Les conclusions sont 

attendues l’automne prochain. Le bureau du ministre Bonnardel indique par 

ailleurs que le gouvernement « s’est engagé à ne pas augmenter le fardeau 

fiscal global des contribuables au-delà de l’inflation ». Pour l’instant, les 

automobilistes financent 5 % des dépenses en transports en commun. 

 

Caméras ou transpondeurs ? La taxe kilométrique implique des défis techniques, 

en plus d’enjeux d’acceptabilité sociale. Au moins deux méthodes existent pour 
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comptabiliser les kilomètres parcourus par les automobilistes. L’une d’elles consiste 

à quadriller les routes de caméras aptes à lire les plaques d’immatriculation. L’autre 

prévoit la présence d’un transpondeur – cette petite puce souvent installée sur le 

pare-brise – dans toutes les voitures. La mise en place éventuelle de ces solutions 

n’est pas encore chiffrée. Mais ces deux méthodes sont réalistes et faisables, assure 

Catherine Morency, titulaire de la Chaire Mobilité de Polytechnique Montréal. « Je 

ne pense pas que l’enjeu soit technologique. L’enjeu, c’est qui osera mettre ça 

en place. L’autre enjeu, c’est comment gérer les récalcitrants. Mais pour moi, 

élaborer une taxe kilométrique, ça relève de l’évidence » souligne Catherine 

Morency, titulaire de la Chaire Mobilité de Polytechnique Montréal. 

 

Les Québécois accepteraient-ils de savoir que leurs allées et venues en 

voiture sont comptabilisées par le gouvernement ? « Des données embarquées, 

il y en a de plus en plus. On le voit avec Ajusto de Desjardins », précise 

Mme Morency, qui fait référence à un programme permettant d’ajuster le prix des 

assurances selon des données de conduite issues de GPS. « Nos impôts sont 

traités à l’intérieur d’un cadre qui protège la vie privée. Ces données-là devraient 

être traitées dans un cadre qui protège la vie privée », fait valoir Michel Leblanc. 

 

7. 11/11/19, Journal de Montréal, article par Alain McKenna, L’intelligence artificielle 

montréalaise rendra les Toyota plus fiables : Le spécialiste montréalais en 

intelligence artificielle Element AI a annoncé le mois dernier avoir conclu une 

entente avec un des principaux fabricants de composants d’automobiles au 

Japon, afin d’améliorer la qualité de pièces produites en grande partie pour le 

compte du groupe Toyota. 

 

Dans le jargon de cette industrie, Element AI fournira à Aisin Seiki, quatrième 

fabricant de pièces automobiles au monde, des « outils d’explicabilité » qui 

aideront les travailleurs et les dirigeants de l’entreprise à mieux comprendre 

les décisions prises par les algorithmes automatisant la production de pièces 

en usine. Le groupe Aisin recourt à des ordinateurs équipés de caméras vidéo qui 

inspectent chacune des pièces qu’il fabrique. Le système est sophistiqué et génère 

un « effet de boîte noire » quant à ses décisions. Pourquoi telle pièce est-elle 

satisfaisante, alors que telle autre ne l’est pas ? « Ça mène à des situations où il faut 

ensuite inspecter chacune de ces pièces manuellement de toute façon, ce qui 

élimine tout bénéfice promis par la technologie, résume Dan Wilson, directeur des 

ventes chez Element AI. En expliquant la prise de décision, on souhaite établir un 

lien de confiance entre l’IA, les gens qui travaillent à ses côtés, et avec leurs 

clients. » 
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Le délicat lien de confiance avec l’IA en voiture : En automobile, on parle surtout 

d’intelligence artificielle dans un contexte de conduite autonome. La vision par 

ordinateur, la prise de décision et tout le reste sont évidemment mis à contribution 

lorsque vient le temps de lâcher le volant et de laisser la voiture agir d’elle-même. Le 

rôle de l’IA est toutefois bien plus grand que cela dans cette industrie plus que 

centenaire. C’est la chaîne de production de bout en bout qui promet d’être 

transformée par l’apprentissage machine, même si ça risque d’être un peu plus long 

que prévu à survenir. « Comme ailleurs, le secteur manufacturier fait face à plusieurs 

écueils, dont la pénurie de main-d’œuvre. Le secteur automobile est une des 

industries les plus importantes de ce secteur, alors pour nous, c’est une percée 

majeure », explique M. Wilson. C’est aussi tout un défi en termes d’interprétation des 

données, où il faudra appliquer des théories de recherche bien abstraites à des 

pratiques bien concrètes, ajoute-t-il. « Dans la vision par ordinateur, on s’est aperçu 

que, par exemple, une IA pouvait distinguer un loup d’un chien en détectant la 

présence de neige à l’arrière-plan. Ce n’est pas le genre de raccourcis qu’on peut 

utiliser dans le monde industriel… » souligne Dan Wilson, directeur des ventes chez 

Element AI 

 

Même chose pour les prochaines générations d’interfaces vocales à bord. Quand le 

volant aura disparu des habitacles, il ne restera que la voix pour faire réagir le 

véhicule, et ça prendra une compréhension irréprochable, puisque les passagers 

devront d’abord avoir suffisamment confiance dans la technologie pour s’asseoir à 

bord… Pour Element AI, c’est un exemple typique des limites de l’IA à l’heure 

actuelle. « On produit beaucoup de recherche et de projets universitaires en IA, mais 

on n’en transforme que très peu en applications comme celles-là. Expliquer la 

technologie, et la façon dont elle prend des décisions, est une grande partie de la 

solution. » 

 

Vers des Toyota plus durables ? Mais tout ça, c’est dans l’avenir. Pour le moment, 

l’objectif d’Aisin Seiki et d’Element AI est de réduire le nombre de pièces qui ne 

passent pas les tests de qualité internes. « On vise un niveau de qualité au moins 

équivalent à celui d’une inspection par un humain, de l’ordre des 99,9 % », illustre 

Dan Wilson, qui indique que la plupart de ces pièces sont ensuite livrées à Toyota, 

qui possède une participation de 30 % dans l’équipementier. « Éventuellement, on 

espère pouvoir aller jusqu’à identifier la raison exacte pour laquelle certaines pièces 

sont défaillantes. Ça peut être aussi simple que leur couleur qui n’est pas 

exactement celle désirée, mais ça peut aussi être plus sérieux. » En d’autres mots, 

même si les prochaines générations de véhicules Toyota ne se conduisent pas 

toutes seules, au moins promettent-elles d’être un peu plus fiables que leurs 

précédentes,  et d’inspirer un peu plus confiance e t ce sera, en partie du moins, 
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grâce à l’IA montréalaise. 

 

8. 11/11/19, Green Car reports, article by Byron Hurd,  Rénovations coûteuses et 

règles étatiques empêchant le gaz E15 de se rendre à de nombreuses stations: 

Malgré la lourde pression de l'administration Trump, la prolifération de mélanges de 

carburants contenant de plus grandes quantités d'éthanol a frapper un mur. Dans 

certaines régions, les stations ajoutent même des pompes à carburant E0 dédiées 

en raison de la demande accrue d'essence sans éthanol. Les mélanges d'essence 

E15 sont largement disponibles dans des États tels que l'Iowa et le Minnesota, mais 

sont quasiment inexistants dans la plupart des autres régions du pays. Le carburant 

lui-même est moins cher que les mélanges contenant moins d’éthanol, mais son 

adoption est contrecarrée par une combinaison de lois nationales contraignantes et  

du  rejet de la part  du consommateur et des coûts de préparation d’une station de 

distribution. 

 

"Cela dépendra du marché » S'il y a une demande pour un produit, ce sont nos gars 

qui le vendront", a déclaré Paige Anderson, directrice des relations 

gouvernementales à la National Association of Convenience Stores, à Transports 

Topics. Les propriétaires de stations hésitent à investir pour réaménager les stations 

en vue de la distribution d'E15; dans certains cas, le prix peut atteindre 25 000 $. 

 

La plupart des véhicules modernes sont capables de fonctionner avec des mélanges 

d'essence contenant de plus fortes concentrations d'éthanol. De nombreux modèles 

vendus sur le marché national au cours des 15 dernières années sont compatibles 

avec le carburant polyvalent, ce qui signifie qu'ils peuvent fonctionner avec des 

mélanges contenant jusqu'à 85% d'éthanol. Les voitures plus anciennes, en 

revanche, sont beaucoup plus capricieuses, et la situation est souvent plus sombre 

pour les moteurs de loisirs et utilitaires, tels que ceux trouvés dans les bateaux, les 

VTT et les équipements motorisés. Le saut d'E10 à E15 rend les choses encore 

plus difficiles, car plusieurs constructeurs automobiles - BMW, Mini, Mazda, 

Mitsubishi et Subaru - déconseillent l'utilisation de l'E15, même dans leurs tout 

nouveaux véhicules. 

 

La guerre autour de l'expansion de l'E15 dure depuis près d'une décennie 

maintenant. Auparavant, les réglementations de l'EPA limitaient la quantité 

d'éthanol autorisée dans l'essence distribuée entre le 1er juin et le 1er 

septembre afin de réduire les émissions génératrices de smog. Plus tôt cette 

année, l’agence a assoupli cette restriction pour renforcer les partisans du président 

du Midwest américain - l’agro-industrie, en d’autres termes. 
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9. 12/11/19, ICI Radio-Canada, reportage par Thomas Gerbet, Les VUS paieront plus 

cher pour se stationner dans Le Plateau-Mont-Royal - L'arrondissement veut 

protéger l'environnement et renflouer ses coffres : La croissance du nombre de 

camions légers est fulgurante sur l'île de Montréal. Leur nombre a doublé 

depuis 2004 et, aujourd’hui, un véhicule de promenade sur trois est un VUS. 

Luc Rabouin, nouveau maire du Plateau-Mont-Royal, annoncera, lors du conseil 

d’arrondissement du 2 décembre, le tarif supplémentaire de vignettes de 

stationnement qui sera imposé aux détenteurs des « voitures les plus 

polluantes et émettrices de gaz à effet de serre ». À 140 $, le prix de la vignette 

de stationnement sur le Plateau est déjà le plus élevé de toute la ville. 

 

L’arrondissement et le cabinet du maire n’ont pas souhaité donner plus de 

détails sur le nouveau règlement pour l’instant. La mesure ne figurait pas sur la 

plateforme électorale de Luc Rabouin, qui a été élu avec 67 % des voix le 6 octobre, 

en remplacement de Luc Ferrandez. Le nouveau maire souhaite s’inscrire dans la 

continuité en matière de verdissement, d'apaisement de la circulation, 

d'aménagement favorable au transport actif et au transport en commun. « La 

transition écologique, c’est une priorité. (...) Les résidents du Plateau veulent qu'on 

agisse maintenant, pendant qu'il est encore temps » souligne Luc Rabouin, maire du 

Plateau-Mont-Royal, lors du conseil d'arrondissement du 4 novembre. 

 

Situation financière difficile au Plateau-Mont-Royal : Pour boucler son budget 

présenté la semaine dernière, l’arrondissement devait trouver deux millions de 

dollars de revenus supplémentaires. Les nouvelles vignettes de stationnement vont y 

contribuer. De plus, des vignettes mensuelles vont être proposées dans l’ouest de 

l’arrondissement, comme elles le sont déjà dans l’est depuis 2015. C’est la première 

fois en huit ans que l’arrondissement dégèle le coût de la vignette de stationnement. 

Le prix n’augmentera toutefois pas pour les autres véhicules, indique le 

cabinet du maire. L'arrondissement fait déjà payer presque 100 % du 

stationnement dans les rues commerciales avec les parcomètres et environ 50 % 

des rues résidentielles sont réservées aux détenteurs de vignettes. Dans certaines 

rues, la mairie a même vendu 130 % de vignettes. Cela signifie qu'il y a plus de 

détenteurs de vignettes que de places, ce qui peut créer des frustrations. 

 

Trois fois moins cher dans Ville-Marie : Au cœur du centre-ville, dans 

l’arrondissement Ville-Marie, dont Valérie Plante est la mairesse, le prix de la 

vignette de stationnement est de 52 $. Un tarif qui n’a pas bougé depuis les années 

1980. S’il y a un endroit où ça devrait être très cher pour avoir une place de 

stationnement, c’est bien au centre ville, réagit la directrice du Conseil régional de 

l’environnement de Montréal, Coralie Deny. J’ose espérer qu’ils vont le faire. Une 
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place de stationnement coûte entre 600 et 1200 $ à entretenir par année, selon une 

étude du Victoria Transport Policy Institute. Il faut l’asphalter, la nettoyer, la 

déneiger… Même à 140 $, on s’entend qu’on n’est très loin du vrai coût de l’usage 

d’un espace public à des fins privées, dit Coralie Deny. 

 

La mairesse et son équipe se sont commis sur l’atteinte d’objectifs très ambitieux, 

avec 55 % de baisse des GES d’ici 2050. S’ils veulent y arriver, il n’auront pas le 

choix de s’attaquer au stationnement déclare Coralie Deny, directrice générale du 

Conseil régional de l'environnement de Montréal 90 % des places de stationnement 

dans les arrondissements de Montréal sont gratuites, selon une analyse publiée par 

la ville de Montréal en 2016. Le reste est constitué de parcomètres ou de vignettes. 

 

10. 12/11/19, Guide de l’auto, article par Dominic Boucher, Vente automobile : des 

chiffres en déclin au Canada : Après avoir atteint les deux millions d’unités en 

2017, le marché des voitures neuves au Canada demeurera sous la barre des deux 

millions d’unités par année et n’augmentera pas d’ici 2026, selon une analyse de 

LMC Automotive. Jeff Schuster, le président des opérations et prévisions mondiales 

des Amériques pour LMC Automotive, a expliqué que les résultats de cette étude 

viennent d’une combinaison d’incertitude dans le marché mondial et des niveaux 

record de dettes des consommateurs au Canada. 

 

En effet, le centre de donnée d’Automotive News a noté le ralentissement des 

ventes de voitures neuves dans 19 des 20 derniers mois. Les chiffres montrent aussi 

que durant les huit années avant 2017, le Canada n’avait pas atteint la barre des 

deux millions de ventes de voitures neuves annuellement. L’année 2018 a marqué le 

retour des baisses de ventes, et elles devraient encore chuter en 2019. « Le déclin 

se fait sentir du côté des voitures. Je ne pense pas que ce soit une surprise pour 

personne, le marché continue de pencher vers les VUS et les camionnettes », a 

expliqué Jeff Schuster, lors de la huitième conférence annuelle de TalkAUTO à 

Toronto. 

 

Il mentionne que les dettes générales au Canada sont à des niveaux record et que la 

pression sur le marché va rester pour un temps encore. Le président a ajouté que 

l’accessibilité est le problème qui cause les ventes stagnantes. Ce dernier mentionne 

aussi que les constructeurs réduisent les incitatifs, de sorte que les transactions 

payées par les acheteurs sont plus élevées. « C’est plus difficile pour les 

consommateurs d’avoir les moyens de se procurer un véhicule. », poursuit-il, 

ajoutant que les acheteurs font des achats et des locations qui s’étalent sur des 

durées plus longues. Selon M. Schuster, plus de la moitié des transactions sur des 

achats sont faites sur des périodes s’étendant sur plus de 84 mois. Quant aux 

https://canada.autonews.com/retail/downward-sales-trend-continue-next-few-years-analyst-warns
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locations sur les voitures grand public, 80% des contrats s’échelonnent sur plus de 

48 mois. Ce pourcentage est chiffré à 60% pour les automobiles de luxe.Jeff 

Schuster a mentionné que le marché international voit un déclin et qu’il contient un 

grand degré d’incertitude. « Je ne veux pas m’éterniser sur l’incertitude, mais je crois 

que ça engendre une pause sur ce qui se passe dans les marchés mondiaux, 

incluant le Canada et l’Amérique du Nord. Les investissements sont en attente, les 

décisions sont en attente jusqu’à… nous connaissons les règles du marché. » 

 

11. 13/11/19, L’actialité, article par Stéphanie Marin, «Dieselgate»: la Cour suprême 

du Canada rejette l’appel de Volkswagen et d’Audi : MONTRÉAL — La Cour 

suprême du Canada a rejeté mercredi l’appel des constructeurs automobiles 

Volkswagen et Audi qui cherchaient à se débarrasser d’une action collective 

ayant été autorisée au Québec, dans l’affaire désormais connue sous le nom 

du «Dieselgate». Une majorité de juges de la Cour ont rendu cette décision sur le 

banc, ce qui permet désormais à l’action collective de franchir toutes les étapes 

devant mener à un procès. C’est l’Association québécoise de lutte contre la 

pollution atmosphérique (AQLPA) qui avait déposé la demande d’autorisation 

d’exercer une action collective afin d’obtenir une indemnisation pour 

l’ensemble des résidents de la province de Québec qui ont respiré de l’air 

pollué par certains véhicules Audi et Volkswagen. «On vient de marquer 

l’histoire», s’est réjoui André Bélisle, le président de l’AQLPA, peu après le jugement 

rendu par le juge en chef Richard Wagner, à Ottawa. «C’est un tournant majeur dans 

le droit de l’environnement.» En réclamant 35 $ par Québécois comme 

dommages punitifs — et vu les 8,3 millions d’habitants au Québec — l’action a 

le potentiel de coûter 300 millions $ aux constructeurs automobiles visés. 

 

Mais c’est seulement au terme du procès qu’il sera déterminé si Volkswagen et Audi 

devront indemniser ou pas les Québécois. L’action avait reçu le feu vert de la Cour 

supérieure en janvier 2018. Les deux constructeurs automobiles voulaient en 

appeler de cette autorisation, mais ils avaient essuyé un refus de la Cour d’appel. 

C’est pourquoi ils s’étaient tournés vers la Cour suprême. Cette action découle du 

scandale ayant éclaté en 2015: il fut à ce moment révélé que Volkswagen et Audi 

avaient installé sur certains de leurs véhicules carburant au diesel un logiciel qui 

pouvait permettre de fausser les résultats des tests d’émissions polluantes. Ce 

stratagème visait plusieurs modèles dont la Jetta et la Jetta Sportwagen, la Golf et la 

Beetle, mises en marché entre les années 2009 et 2015. 

 

La Cour suprême a eu à se pencher sur les critères qui permettent l’utilisation 

d’une action collective pour poursuivre quelqu’un. Il y a des questions nouvelles 

ici, a commenté le juge en chef durant l’audition. 
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Les constructeurs automobiles ont argumenté qu’une personne, comme M. Bélisle 

de l’AQLPA, ne peut intenter une telle action au nom de tous les Québécois, car il 

n’est pas malade. Il n’est donc pas une victime, est-il allégué. Autoriser une 

telle poursuite «déforme et dénature» le véhicule procédural qu’est l’action collective. 

 

L’AQLPA ne voit pas les choses de cet oeil. «La prétention de Volkswagen, c’est de 

dire qu’il n’y avait pas de victime donc, il n’y avait pas de crime. Et pour une fois, on 

n’a pas besoin d’avoir un cadavre sur la table pour dire qu’il y a eu une victime. La 

victime, c’est la qualité de l’air. C’est l’environnement», a réagi M. Bélisle après 

l’audition Et puis, alors que l’AQLPA se plaint que les lois québécoises ne sont pas 

respectées, dont la Loi sur la qualité de l’environnement, ce rôle ne lui revient pas.  

 

C’est à l’État de s’assurer que ses propres lois soient respectées, pas à un individu, 

a plaidé Me Guy Pratte de  Borden Ladner Gervais (BLG), qui représente les 

constructeurs des véhicules. S’il y a un manque de volonté politique, il y a des 

mécanismes prévus pour ça, dont demander une injonction en vertu de la Loi sur la 

qualité de l’environnement, a ajouté le procureur. Sinon, cela mènerait à des 

situations absurdes: un citoyen pourrait poursuivre l’État en disant que son droit à la 

sécurité est menacé, car la police ne fait pas suffisamment respecter les limites de 

vitesse, a-t-il illustré. 

 

Ce recours est différent des autres actions collectives intentées contre ces fabricants 

en ce qu’il vise tous les Québécois — et non pas uniquement les propriétaires ou les 

locataires de ces véhicules. Les avocats des parties devront bientôt se présenter en 

Cour supérieure afin d’établir un échéancier pour les différentes étapes devant 

mener au procès. 

 

 

12. 14/11/19, AVEQ,  Résumé d’une étude nationale américaine sur l’expérience de 

magasinage de VÉ : Le Sierra Club vient de publier un rapport sur l’expérience de 

magasinage de VÉ aux États-Unis, très révélateur sur l’importance de mesures 

comme une loi VZE. (Le 26 octobre 2016, le Québec a posé un geste majeur en 

faveur d’une économie prospère et sobre en carbone, en adoptant le projet de loi 

visant l’augmentation du nombre de véhicules automobiles zéro émission au Québec 

afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre et autres polluants (loi VZE). Ci-

inclus le résumé des principales considérations qui sont ressorties de cette étude et 

qui confirment l'importance de l'implication gouvernementale, des manufacturiers et 

des concessionnaires pour la croissance de l'électromobilité.  
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- 74 % des concessionnaires automobiles à l'échelle nationale ne vendent pas de 

véhicules électriques. Les vendeurs ne fournissent pas toujours les informations sur 

les incitatifs aux consommateurs fédéraux ou d'État ou ont été mal informés ou peu 

informés au sujet de la technologie des véhicules électriques. 

- 10 % des fois où des clients potentiels demandaient à conduire un véhicule 

électrique, le véhicule était insuffisamment chargé et incapable d'être conduit. 

- 44 % des concessionnaires qui vendaient des véhicules électriques n'avaient pas 

plus de deux véhicules électriques disponibles sur le terrain. Parmi les 

concessionnaires qui vendaient des véhicules électriques, plus de 66 % ne 

stationnaient pas les véhicules à la vue, les véhicules ayant parfois été enterrés loin 

à l'arrière du garage. 

- Les États sans loi VEZ avaient un inventaire de véhicules électriques beaucoup 

plus limité que les États VEZ qui avaient plus de véhicules électriques disponibles. 

- La région de l'Ouest des États-Unis disposait d’un plus gros inventaire, une plus 

grande disponibilité des véhicules électriques et des consommateurs beaucoup plus 

satisfaits. 

- Les répondants ont indiqué que 25 % des concessionnaires contactés qui avaient 

au moins un véhicule électrique sur leurs lots offraient des véhicules électriques 

neufs et usagés, un signe de la croissance du marché des véhicules électriques 

d'occasion. 

- Parmi les constructeurs automobiles, Tesla a été signalé comme offrant la 

meilleure expérience d'achat des consommateurs, avec un score de satisfaction 

moyen de 4,5 sur 5. Chrysler a été signalé comme offrant la pire expérience d'achat 

des consommateurs, avec un score de satisfaction moyen de 2,9 sur 5. 

 

13. 15/11/19, La Presse.ca, article par AFP Yann Schreiber, 60 milliards d’euros : 

Volkswagen met le pied le fond vers l’électrique :   (Wolfsburg) Volkswagen a 

annoncé vendredi 60 milliards d’euros d’investissements dans la voiture du futur d’ici 

2024, accélérant encore ses efforts dans l’ambitieuse électrification de la branche 

automobile allemande. Cela représente près de 80 milliards de dollars 

canadiens. La part des investissements consacrée à l’électrification et à la voiture 

connectée, soit le cœur de l’innovation engagée par le groupe, passe ainsi à 40 %, 

contre 30 % annoncés lors de la dernière réunion de planification pluriannuelle en 

2018. Dans la course pour respecter les strictes normes européennes d’émissions 

de CO2, Volkswagen veut vendre d’ici 2029 26 millions de voitures électriques dans 

le monde, à commencer par l’ID.3 sur laquelle VW compte pour conquérir le marché 

des compactes. S’ajoutent à cela « près de six millions de voitures hybrides », 

précise le groupe dans un communiqué. « Nous avançons résolument dans la 

transformation du groupe Volkswagen et focalisons nos investissements sur les 

sujets du futur », a déclaré le président du conseil de surveillance, Hans Dieter 
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Pötsch, cité dans un communiqué. « Sans la mobilité électrique nous ne pouvons 

pas gagner la bataille contre le changement climatique », a martelé le patron du 

groupe, Herbert Diess. 

 

Pari de la plate-forme : Dès l’an prochain, les constructeurs devront afficher sur 

leur flotte de voitures neuves vendues en Europe des émissions moyennes de 

CO2 inférieures à 95 grammes par kilomètre, sous peine de fortes amendes en cas 

de non respect du plafond.  « Nous allons respecter les exigences européennes les 

plus strictes dès 2020 », a assuré M. Diess. Pour y parvenir, Volkwagen mise plus 

que ses concurrents sur les voitures purement électriques : l’ID.3 a inauguré 

une base technique nouvelle et entièrement consacrée à l’électrique, à l’instar du 

californien Tesla qui a annoncé cette semaine la construction d’une usine près de 

Berlin. Vingt des 26 millions de ventes électriques prévues sur 10 ans seront des 

modèles basés sur cette plateforme, baptisée « MEB ». Chez beaucoup d’autres 

constructeurs historiques, les plateformes, qui incluent le châssis et de nombreux 

éléments invisibles communs à plusieurs modèles, ont au contraire été conçues pour 

être multi-énergies. Au cours de la prochaine décennie, Volkswagen prévoit 

désormais de mettre sur le marché 75 modèles purement électriques et 60 modèles 

hybrides – il avait jusque-là évoqué 70 modèles électriques d’ici 2025. 

 

Une partie des investissements sera consacrée à la modernisation des usines : neuf 

usines accueilleront des lignes de production électriques, dont cinq en Allemagne, 

une aux États-Unis, une en République tchèque et deux en Chine, a indiqué le 

groupe. 

 

Le contexte commercial mondial n'aide pas : Avec des volumes encore trop 

faibles pour profiter d’importantes économies d’échelle, les voitures 

électriques seront cependant encore plus chères à fabriquer et les 

investissements interviennent dans un contexte compliqué pour l’automobile 

mondiale, secouée par les tempêtes commerciales. Le constructeur a également 

annoncé ces derniers mois des programmes d’économies, dont 5000 à 7000 

suppressions de postes pour sa seule marque VW. « Notre virage vers la mobilité 

électrique utilise des ressources, et il faut les financer par une bonne performance 

opérationnelle des activités traditionnelles », a expliqué M. Diess. « Ca veut dire que 

nous devons devenir encore plus efficaces, productifs et profitables. » 

 

Pour Volkswagen, l’électrique est aussi l’espoir d’enfin tourner la page du 

« dieselgate », plus de quatre ans après l’éclatement du plus grand scandale 

industriel de l’Allemagne d’après-guerre qui a coûté plus de 30 milliards d’euros au 
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groupe. 

 

14. 11/16/19, Journal de Montréal, opinion by Mario Dumont, Les F-150 ont voté pour 

toi : Personne ne demande à Yves-François Blanchet de devenir un défenseur de 

l’unité canadienne. Cependant, il doit éviter de jeter de l’huile sur le feu dans le 

dossier de la péréquation. Piquer au vif les provinces de l’Ouest qui sont déjà en 

beau fusil ne peut que mal tourner pour le Québec. Les chiffres sont têtus. Malgré de 

récents succès économiques, nous sommes encore nettement plus pauvres que la 

moyenne canadienne. À cause de cela, nous ne fournissons que 18 % des revenus 

du gouvernement canadien, malgré que le Québec représente 23 % de la population 

du pays. Quant à la péréquation, le programme d’aide aux plus pauvres, nous en 

recevons 55 %. En résumé, la situation actuelle devrait nous satisfaire, et surtout, 

nous devrions comprendre que toute réforme de la formule de calcul de la 

péréquation aboutirait à des pertes en milliards pour le Québec. D’où notre intérêt à 

ne pas asticoter les provinces qui menacent de faire une guerre pour une révision du 

partage. 

Transition : Le Bloc, comme tous les partis qui préconisent une lutte aux 

changements climatiques, soutient l’idée d’une transition énergétique. Sur quelques 

décennies, disons trois ou quatre, il faudrait laisser progressivement tomber les 

hydrocarbures et miser sur des énergies moins polluantes. La notion de transition 

implique néanmoins que, pour encore plusieurs années, la quantité de pétrole 

consommée annuellement sera considérable, même si elle est en décroissance. Elle 

ne tombera pas à zéro soudainement. Alors si nous savons que des millions de nos 

concitoyens honnêtes vont se déplacer ou chauffer grâce au pétrole, pourrions-nous 

changer le langage ? Le pétrole sale ! Le Canada pétrolier ! L’obsession du pétrole 

des gens de l’Ouest ! Du langage bassement politique, pour plaire à une clientèle 

électorale simpliste. Le langage compte. Si nous empruntions un langage moins 

absurde, peut-être pourrions-nous aborder de manière plus logique la transition 

énergétique. 

Les électeurs du Bloc : Dans le cas du Bloc québécois, le choix du langage 

m’apparaît particulièrement pertinent. Une bonne partie des succès électoraux 

du Bloc fut obtenue où ? En Abitibi, sur la Côte-Nord, en Gaspésie, au 

Saguenay–Lac-Saint-Jean. Des régions forestières et agricoles qui comptent 

plus que leur part de grosses camionnettes. Des régions où, pour le travail ou 

pour affronter le climat, on réquisitionne des véhicules qui brûlent 

passablement de ce pétrole sale qui fait grimacer le chef. Les dernières 

décennies de prospérité du Canada furent alimentées notamment par le pétrole. La 

transition énergétique pour un pays comme le nôtre signifie aussi une transformation 

économique, des pertes énormes, des déplacements de l’emploi. Ces sujets devront 

être débattus sérieusement, et la position du Québec ne peut pas se limiter à dire 
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bêtement « Ça ne nous concerne pas et ça nous écœure, nous, ce pétrole sale ». 

Chaque parti politique doit participer au débat sur les solutions aux 

changements climatiques. Il me semble qu’un minimum d’ancrage dans la 

réalité s’impose. On ne peut se contenter de se draper dans une vertu verte. 

Surtout lorsqu’on jouit du vote des F-150. 

 

15. 16/11/19, Journal de Montréal, article par Hugo Duchaine,  Un lien est fait entre la 

pollution de l’air et le cancer du cerveau - L’étude de l’Université McGill estime 

que des particules de carburant sont en cause : Une étude d’un chercheur 

montréalais établit pour la première fois un lien entre le cancer du cerveau et la 

pollution atmosphérique. L’étude publiée récemment dans la revue 

scientifique Epidemiology soutient qu’une augmentation de l’exposition aux 

particules ultrafines produites par la combustion de carburant des voitures 

entraînerait un risque accru de développer un cancer du cerveau. « Même si le 

risque est faible, il est important puisqu’il touche une vaste proportion de la 

population », fait valoir l’auteur Scott Weichenthal, assistant-professeur à l’Université 

McGill au département d’épidémiologie, de biostatistiques et de santé au travail. 

 

Risque de 10 % L’étude conclut qu’une personne exposée à davantage de 

nanoparticules, chargées de produits chimiques cancérigènes, pendant une année, 

augmente son risque de développer un cancer du cerveau d’environ 10 %. L’étude 

mesure cette augmentation à environ 10 000 nanoparticules par cm3, soit la 

différence entre une rue tranquille et une rue bondée. La pollution atmosphérique 

dans les villes de Montréal et de Toronto, où l’étude a été menée, se situe entre 

6000 particules par cm3 à 97 000 par cm3. La recherche de Scott Weichenthal 

s’appuie sur l’analyse des dossiers médicaux et l’exposition à la pollution de 1,9 

million d’adultes canadiens, sur une période de 25 ans, de 1991 à 2016. Elle a été 

faite en collaboration avec Santé Canada et Statistique Canada. Il explique que 

l’idée d’associer la pollution atmosphérique au cancer du cerveau lui est 

venue, sachant que les nanoparticules émises par le carburant des voitures 

sont cancérigènes et qu’elles sont assez minuscules pour s’infiltrer dans le 

corps. 

 

À continuer : Puisqu’il s’agit d’une toute première recherche sur le sujet, M. 

Weichenthal insiste sur l’importance de poursuivre les études pour établir un lien de 

cause à effet hors de tout doute entre la pollution atmosphérique et le cancer du 

cerveau. Il espère que d’autres scientifiques dans le monde prendront aussi le relais. 

L’objectif n’est pas de faire peur aux gens, dit-il, mais de les conscientiser à 

privilégier des endroits boisés et loin des grandes artères lors d’une sortie de course 

à pied, par exemple. Il appelle surtout les gouvernements à agir plus activement 
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pour protéger les millions de résidents de secteurs urbains de la pollution 

atmosphérique. 

 

16. 18/11/19, Communiqué de presse, Statistique Canada,  Immatriculation des 

véhicules automobiles neufs, 2011 à 2018: 

Faits saillants : En 2018, 2,2 % des véhicules automobiles neufs immatriculés au 

Canada étaient des véhicules à émission zéro, c'est-à-dire des véhicules hybrides 

rechargeables ou des véhicules électriques à batterie. En 2018, 97 % des véhicules 

à émission zéro neufs avaient été immatriculés dans trois provinces, soit le Québec, 

l'Ontario et la Colombie-Britannique. De 2017 à 2018, le nombre d'immatriculations 

de véhicules à émission zéro neufs a augmenté de 115 %. 

 

Immatriculation de véhicules automobiles neufs au Canada : En 2018, le 

nombre total d'immatriculations de véhicules automobiles neufs au Canada s'est 

élevé à 1 978 562, en baisse de 2,7 % par rapport au sommet atteint en 2017. Avant 

cette baisse, le nombre d'immatriculations de véhicules automobiles neufs avait 

augmenté chaque année depuis 2011. 

 

Selon le type de carburant, seul le nombre de nouvelles immatriculations des 

véhicules à essence a diminué en 2018. Des augmentations du nombre 

d'immatriculations ont été observées pour tous les autres types de carburants, y 

compris les véhicules électriques à batterie (+152,7 %), les véhicules hybrides 

rechargeables (+85,1 %) et les véhicules hybrides électriques (+11,1 %). 

 

Le nombre d'immatriculations de véhicules à moteur diesel neufs a atteint un 

sommet en 2014, puis a diminué chaque année par la suite avant d'augmenter de 

nouveau en 2018. Le nombre d'immatriculations de véhicules hybrides électriques 

neufs a diminué en 2015, puis a affiché une croissance de 2016 à 2018. 

 

Les véhicules à usages multiples neufs, catégorie qui comprend les véhicules 

utilitaires sport et les véhicules multisegments, étaient les plus populaires au Canada 

en 2018. En 2015, le nombre d'immatriculations de véhicules à usages multiples 

neufs a dépassé celui des voitures particulières. Les véhicules à usages multiples 

ont enregistré le plus grand nombre de nouvelles immatriculations au Canada. 

 

Véhicules à émission zéro au Canada : Les véhicules à émission zéro neufs, 

catégorie qui comprend les véhicules électriques à batterie et les véhicules hybrides 

rechargeables, représentaient 2,2 % de l'ensemble des véhicules automobiles neufs 

immatriculés en 2018. Depuis 2011, le nombre d'immatriculations de véhicules à 

émission zéro neufs a augmenté de plus de 8 300 % pour passer 
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de 518 en 2011 à 43 655 en 2018. Les deux types de véhicules à émission zéro 

(véhicules électriques à batterie et véhicules hybrides rechargeables) ont affiché des 

croissances similaires de 2011 à 2018. En 2018, les véhicules électriques à batterie 

neufs ont été l'option la plus populaire parmi ces deux types de 

véhicules; 22 544 nouveaux véhicules électriques à batterie ont été immatriculés, 

comparativement à 21 111 nouveaux véhicules hybrides rechargeables. Le nombre 

de véhicules à émission zéro neufs immatriculés était concentré dans trois 

provinces, qui avaient ou ont actuellement des programmes de remise. Il s'agit du 

Québec, de l'Ontario et de la Colombie-Britannique, où 97 % des véhicules à 

émission zéro neufs ont été immatriculés. En 2018, le nombre d'immatriculations de 

véhicules à émission zéro neufs a connu une hausse au Québec (+119,2 %), en 

Ontario (+94,2 %) et en Colombie-Britannique (+162,0 %), comparativement à 2017. 

Depuis 2011, les voitures particulières sont le type de véhicule le plus populaire 

parmi les véhicules à émission zéro neufs immatriculés. Le nombre de nouvelles 

immatriculations de véhicules à usages multiples à émission zéro est en hausse 

depuis 2015. En 2018, 33 340 nouvelles voitures particulières à émission zéro ont 

été immatriculées au Canada, comparativement à 8 896 nouveaux véhicules à 

usages multiples à émission zéro. 

 

 

17. 19/11/19, La Presse.ca, article par Marin Croteau, Règlement sur l’éthanol: le prix 

de l’essence va augmenter, dit l’industrie :  (QUÉBEC) Le coût de l’essence va 

augmenter et celui du diesel encore davantage si le gouvernement Legault 

maintient sa volonté de tripler la teneur en éthanol dans le carburant d’ici six 

ans. C’est la mise en garde lancée par l’Association canadienne des 

carburants (ACC) dans un mémoire transmis la semaine dernière. L’organisme, 

qui représente les raffineurs et distributeurs de carburant, calcule que ses membres 

devront investir environ 1 milliard de dollars pour se conformer aux nouvelles règles. 

Cette facture sera tôt ou tard refilée aux automobilistes. « C’est un coût pour faire 

des affaires au Québec, a résumé en entrevue le porte-parole de l’ACC, Carol 

Montreuil. Et quand il y a un coût pour faire des affaires au Québec, habituellement, 

ça a un impact sur les prix. » 

 

Début octobre, le ministre des Ressources naturelles, Jonatan Julien, a présenté un 

projet de règlement pour que chaque litre de carburant distribué au Québec 

contienne 15 % d’éthanol d’ici 2025. C’est trois fois plus que la norme fédérale 

actuellement en vigueur. La mesure fera baisser les émissions de gaz à effet de 

serre (GES) de la province de 3 %, autant que le retrait de 500 000 voitures des 

routes. Elle vise aussi à donner un élan à l’industrie québécoise de l’éthanol 

cellulosique, fabriqué avec des résidus forestiers et agricoles ainsi qu’avec des 
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déchets. 

 

Sauf qu’incorporer de l’éthanol à l’essence ne se fait pas dans un claquement de 

doigts. Les raffineurs doivent s’équiper de nouvelles infrastructures de stockage et 

de manutention. Bon nombre de stations-service doivent se doter de nouveaux 

réservoirs. Dans son mémoire, l’Association reproche au gouvernement d’avoir 

sous-estimé les investissements colossaux que la nouvelle norme imposera à ses 

membres. L’investissement total pour le réseau de stations-service et les 

terminaux se chiffre à plus de 1 milliard, un montant près de 10 fois supérieur 

aux 110 millions évoqués de l’étude d’impact du gouvernement. Extrait du 

document déposé par l’Association canadienne des carburants :   « À ce chiffre 

s’ajouteront les impacts financiers provoqués par les interruptions d’activités 

nécessaires afin d’effectuer ces modifications aux stations-service », poursuit 

l’Association. 

 

Le projet de règlement vise aussi à augmenter la quantité de biocarburant dans le 

diesel. Dans ce cas, l’impact sur les prix à la pompe sera plus important encore 

qu’avec l’essence. Certains biodiesels se comportent mal par temps froid, il faudra 

donc privilégier des produits plus chers. L’ACC prévoit « un coût additionnel moyen 

de 3 cents le litre », peut-on lire dans son mémoire. 

 

Compatibilité : Autre problème de taille : la majorité des véhicules qui circulent au 

Québec ne sont pas conçus pour fonctionner avec des niveaux d’éthanol supérieurs 

à 10 %. En se basant sur des données du groupe DesRosiers Automotive 

Consultants, l’ACC calcule que « plus de 40 % de la flotte québécoise ne sera 

pas compatible » avec l’essence à 15 % d’éthanol en 2025, et 30 % ne le sera 

toujours pas en 2030. « La plupart des véhicules sur nos routes pourraient subir 

des dommages au moteur et au système d’alimentation en utilisant des carburants 

contenant des niveaux de l’éthanol pour lesquels ils n’ont pas été conçus », peut-on 

lire dans le mémoire. CAA-Québec avait lancé une mise en garde semblable en 

octobre. 

 

Trop vite : La société Valero, qui exploite la plus importante raffinerie au Québec, à 

Lévis, calcule qu’elle devra investir 175 millions pour se conformer au règlement 

québécois. Dans son mémoire, l’entreprise dit ne pas comprendre pourquoi Québec 

se montre si pressé d’agir, alors que le gouvernement fédéral planche déjà sur une 

nouvelle norme sur les carburants. Dans un contexte où le poids réglementaire 

auquel notre industrie est assujettie ne cesse de croître, l’ajout d’un règlement 

supplémentaire non harmonisé, incomplet et coûteux qui fait fi des réalités et 

des complexités des différents marchés n’est pas du tout souhaitable ni avisé. 
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La raffinerie souligne au passage que la construction d’un seul réservoir pour stocker 

l’éthanol doit d’abord être approuvée par le Bureau des audiences publiques sur 

l’environnement. À lui seul, ce processus prend au moins deux ans et demi, ce qui 

lui laisse peu de temps pour se conformer au règlement québécois sur l’éthanol. 

 

Au cabinet du ministre Julien, on souligne que le processus réglementaire est loin 

d’être terminé. Les différents groupes avaient jusqu’à vendredi pour soumettre des 

mémoires, et les orientations présentées en octobre pourraient être revues à la 

lumière de leurs commentaires. « La consultation a pris fin vendredi, a noté la porte-

parole du ministre, Claude Potvin. On retombe en analyse des mémoires et, si le 

règlement doit être modifié à la lumière de cette analyse, c’est certain que ce sera 

fait. » 

 

18. 21/11/19, La Presse.ca, article par Bruno Bisson, Électrification des autobus: au 

moins 1 milliard pour adapter les garages de la STM : La conversion des 

installations d’entretien de la Société de transport de Montréal (STM) aux besoins 

d’un parc de plus de 2000 autobus entièrement électriques nécessitera des 

investissements d’« au moins 1 milliard » dans les prochaines années, selon un 

mémoire de la Ville de Montréal et de la STM déposé au ministère des 

Transports du Québec.  « La transition vers l’électrification n’est pas qu’une 

question de véhicules, indique ce mémoire daté du 5 novembre dernier. Les neuf 

centres de transport de la STM devront être adaptés pour permettre la recharge 

(électrique) d’une flotte de bientôt plus de 2100 bus ce qui, d’après les premières 

estimations préliminaires, devrait représenter des investissements d’au moins 1 

milliard. » Une première étape majeure vers l’électrification de ces installations 

pourrait être franchie avec le « centre de transport de l’Est » que la STM souhaite 

mettre en chantier dès l’an prochain. L’immense garage de 30 000 mètres carrés, 

prévu à l’angle de l’avenue Souligny et de la rue Dickson, dans le quartier 

Hochelaga-Maisonneuve, pourra accueillir 250 autobus, et devrait recevoir 

uniquement des autobus hybrides ou électriques à partir de 2023, après des 

investissements estimés à 370 millions. 

 

Les enjeux liés à l’électrification du réseau de surface de la STM seront au 

cœur du budget 2020 et du prochain programme d’investissements 2020-2030 

que la société de transport rendra publics jeudi matin au centre de transport 

Saint-Denis, qui devait fermer ses portes, mais qui sera rouvert en janvier 2020 

après des travaux d’aménagement. 

 

Une transition amorcée : Dans leur mémoire présenté dans le cadre d’une 

consultation gouvernementale sur le financement de la mobilité, Montréal et la 
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STM soulignent que « la transition vers des réseaux de surface entièrement 

électriques exigera des investissements considérables ». Ces investissements, 

ajoute-t-on, « ne pourront pas se faire sans un engagement et un soutien ferme du 

gouvernement du Québec », à qui on propose un « partenariat financier de 10 ans » 

pour renouveler tout le modèle financier des transports collectifs. La transition 

énergétique a déjà commencé à la STM. Depuis plusieurs années, la société 

n’achète plus d’autobus roulant au diesel. Tous ses achats récents sont des 

véhicules hybrides, ce qui inclut les 300 autobus additionnels promis par la mairesse 

Valérie Plante en campagne électorale, ou tout électriques, comme ceux qui roulent 

déjà sur la ligne d’autobus Monk, dans le quartier des affaires de la métropole. 

 

La STM a de plus reçu livraison, il y a seulement 10 jours, du premier de ses 30 

autobus entièrement électriques achetés à l’été 2018. Il s’agit du premier autobus de 

la STM dit à « recharge lente », parce que ses batteries se rechargent pendant la 

nuit, au garage, et non en bout de ligne, comme les autobus électriques Nova de la 

ligne Monk. L’autobus construit par New Flyer, une entreprise du Manitoba, circulera 

dans les rues de la métropole durant des semaines sans passagers, pour permettre 

à la STM d’évaluer son comportement routier et son autonomie énergétique durant 

la saison hivernale. Les autres véhicules commandés seront livrés à partir de l’été 

prochain. 

 

La STM prévoit également de lancer un appel d’offres d’ici à la fin du mois pour 

l’achat de 20 autobus articulés tout électriques, qui assureront la desserte du futur 

Service rapide par bus (SRB) du boulevard Pie-IX, dans l’est de Montréal. Un 

règlement d’emprunt de 66 millions a été entériné par la direction de la STM afin de 

financer ces acquisitions, il y a deux semaines. 

Rappel : Les quatre chantiers de la STL Au printemps 2020, 10 nouveaux autobus 

électriques desserviront l’un des 49 circuits de transports en commun à Laval. L’un 

de ces autobus urbains de 12 mètres (notre photo) fait l’objet de tests depuis l’été 

dernier.La Société de transport de Laval (STL) aura électrifié plus de la moitié 

de son parc d’autobus en 2025. D’ici là, elle continue à innover, participe 

activement à la résolution des problèmes de congestion routière et prévoit 

augmenter de 30 % l'achalandage sur son réseau. Quatre mots pour expliquer 

les (grandes) ambitions de la STL. 

Électrification«; La STL investira 200 millions entre 2021 et 2024 afin de construire 

de nouveaux garages pour ses autobus électriques. À l'automne 2020, 10 nouveaux 

autobus électriques desserviront l’un des 49 circuits de transports en commun à 

Laval. L’un de ces autobus urbains de 12 mètres fait l’objet de tests depuis l’été 

dernier. À terme, la STL souhaite électrifier l’ensemble de son parc de 325 autobus, 

dont près de la moitié est actuellement composée de véhicules hybrides. « Électrifier 
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une flotte ne consiste pas uniquement à acheter des véhicules électriques, explique 

Guy Picard, PDG de la STL. Il faut aussi un endroit pour les entretenir et, surtout, 

les recharger. ..» 

 

19.  21/11/19, La Presse.ca, Article par Laurent Banguet AFP, Les véhicules 

électriques, un défi pour les commerces et les stations-service :  (Los Angeles) 

La montée en puissance des véhicules électriques n’est pas seulement une 

révolution pour les constructeurs, elle change aussi la donne pour les stations-

service, les supermarchés et les centres commerciaux, contraints de s’adapter aux 

nouveaux besoins de leur clientèl,. Ce problème observé notamment au Québec, 

en Colombie-Britannique et sur les Côtes Est et Ouest des États-Unis, a fait 

l'objet d'une conférence au Salon de l'Auto de Los Angeles. « Je suis dans le 

secteur des stations-service depuis vingt ans. Il y a encore trois ans, ils ne 

s’intéressaient pas du tout à la recharge des véhicules électriques », affirme John 

Eichberger, directeur exécutif du Fuels Institute, association interprofessionnelle du 

secteur. 

 

De menace à occasion d'affaires : « En fait, ils considéraient que c’était la 

principale menace pour leur modèle économique, mais maintenant ils se rendent 

compte qu’il s’agit aussi de leurs clients », a-t-il affirmé lors d’une discussion avec 

d’autres acteurs du secteur de la distribution. Problème pour les stations-service 

traditionnelles, le temps de charge d’un véhicule électrique est bien supérieur à celui 

nécessaire pour faire le plein d’essence : vingt à trente minutes minimum, même 

avec des chargeurs ultra-rapides utilisant du courant continu. Même en prenant en 

compte les menus achats effectués en marge du carburant (eau, confiseries, 

cigarettes…), le temps moyen passé dans une station-service aux États-Unis est 

d’environ trois minutes et demie, relève M. Eichberger. 

 

Si dans la majorité des cas, la recharge des voitures électriques se fait à domicile ou 

au travail, les stations classiques (environ 145 000 aux États-Unis) pourraient 

cependant s’équiper de chargeurs ultra-rapides afin d’attirer des clients.   Elles 

proposeraient en parallèle nourriture ou wifi gratuit pour les inciter à rester plus 

longtemps qu’actuellement et élargir ainsi leur modèle économique, analyse l’expert. 

« C’est ce que nous incitons l’industrie à faire. Beaucoup ont commencé et 

cherchent à comprendre ce que veut leur clientèle », assure John Eichberger. 

 

« Ca va être très compliqué » : « Les chiffres que je vois passer suggèrent que 

dans vingt ans, 30 % de tous les véhicules en circulation seront des voitures 

électriques, qui nécessiteront une forme de recharge. Ça va changer nos parcs de 

stationnement », résume pour sa part Ed Hudson, dirigeant de Kroger, deuxième 
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plus grande chaîne de supermarchés aux États-Unis.  « Le plus important pour nous 

est de nous assurer que nous serons en mesure de développer notre réseau de 

stations de recharge pour éviter tout problème » et faire en sorte que la clientèle de 

Kroger roulant en voiture électrique n’aille pas chez un concurrent mieux équipé. 

« Comment allons-nous modifier notre conception de la dépose des passagers ? Où 

allons-nous mettre toutes ces stations de recharge ? Combien d’entreprises vont 

essayer d’avoir leur propre système de recharge, comme Tesla ? Ca va être très 

compliqué », prévoit M. Hudson, qui cite aussi le coût élevé de l’installation de ces 

stations sur les parkings. 

 

Aux États-Unis, deuxième marché mondial derrière la Chine pour les véhicules 

électriques, l’essentiel des ventes se concentre dans une dizaine de grandes villes 

des côtes est et ouest, comme en Californie. Des régions « où nous avons de très 

petits parkings, en raison des prix de l’immobilier très élevés », ce qui limite d’autant 

les possibilités d’installer des stations, a relevé M. Hudson au salon de l’auto de Los 

Angeles. C’est également un gros sujet de préoccupation pour les centres 

commerciaux, confrontés parfois à de lourdes contraintes contractuelles et 

réglementaires, a renchéri Daniel Segal, vice-président chargé du développement du 

groupe Simon Property, numéro un du secteur aux États-Unis. 

 

Plus de 1,18 million de véhicules électriques étaient en circulation aux États-Unis fin 

mars 2019, selon les statistiques de l’Institut électrique Edison. Les ventes 

américaines étaient en progression de 81 % en 2018 par rapport à l’année 

précédente, représentant environ 17 % des ventes totales dans le monde. 

 

20. 22/11/19, Le Devoir, article par Catherine Legault, Le Québec se démarque par 

son efficacité énergétique :   Le Québec se tient parmi les premiers de classe au 

Canada dans un segment, l’efficacité énergétique, où il reste encore beaucoup à 

faire. Il occupe le deuxième rang global pour l’électrification des véhicules et les 

économies de gaz naturel. Le deuxième rang accordé au Québec, derrière la 

Colombie-Britannique, vient du premier bulletin des politiques provinciales en 

matière d’efficacité énergétique compilé par l’organisme Efficacité énergétique 

Canada, lancé l’an dernier par le Centre de recherche sur l’énergie durable de 

l’Université Carleton, à Ottawa. 

 

 L’on retient que le Québec est au premier rang au Canada pour 

l’immatriculation de véhicules électriques et hybrides par rapport au nombre 

total de véhicules, et pour la disponibilité des bornes de recharge publiques 

sur les routes. Le Québec est également la seule province « à s’être fixé un objectif 

d’économies d’énergie pour les carburants utilisés dans les transports ». S’y greffent 
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les programmes d’économie d’énergie mis en place par Énergir et par Transition 

énergétique Québec. « Ils ont permis d’économiser 1,3 % des ventes de gaz naturel 

en 2018, ce qui se rapproche du meilleur résultat en Amérique du Nord », soit le 

Minnesota, qui a affiché une économie de 1,4 % en 2017.  

 

Le Québec a toutefois encore du retard à rattraper dans le segment des 

bâtiments à haut rendement énergétique. Efficacité énergétique Canada soulève 

que la plus récente mise à jour du code pour les bâtiments commerciaux et 

institutionnels du Québec remonte à 1983. Aussi, les ambitions du gouvernement en 

matière d’électrification des transports et des bâtiments « pourraient nécessiter entre 

125 et 185 TWh d’énergie supplémentaires d’ici 2050 », ce qui suggère la 

construction d’infrastructures plus coûteuses à l’avenir sans offensive plus musclée 

du côté des économies d’électricité.  

 

Aux États-Unis: Ce bulletin canadien s’inspire d’une initiative similaire menée aux 

États-Unis depuis une quinzaine d’années. Dans son édition 2019, l’organisation à 

but non lucratif American Council for an Energy Efficient Economy (ACEEE) fait 

ressortir un engagement accru des États américains en matière d’efficacité 

énergétique. Le Massachusetts et la Californie dominent le classement, tandis que le 

Maryland se situe parmi les États ayant affiché la plus forte amélioration. Le 

Kentucky a trébuché dans un classement 2019 plaçant le Dakota du Nord et le 

Wyoming en queue de peloton.  

« L’Agence internationale de l’énergie [AIE] estime que 40% des engagements de 

réduction des émissions de GES pris dans le cadre de l’Accord de Paris 

peuvent être respectés grâce à des mesures d’efficacité énergétique », souligne 

Efficacité énergétique Canada. Aux États-Unis seulement, l’ACEEE estime que ces 

mesures réduiraient les gaz à effet de serre de 50 % et livreraient plus de 700 

milliards $US en économie d’énergie en 2050. Nous sommes toutefois loin du 

compte. L’AIE disait au début de novembre qu’à 1,2 %, l’efficacité énergétique n’a 

jamais progressé aussi lentement qu’en 2018, sur une période de dix ans. Ces 

progrès sont à la baisse depuis 2016, ajoute-t-elle. L’agence avance la cible requise 

de progression annuelle de 3 %, dont l’atteinte est possible avec la technologie 

existante dans le bâtiment, l’industrie ou les transports. Mais les événements 

météorologiques extrêmes, tels le froid exceptionnel aux États-Unis ou la chaleur 

estivale inhabituelle en Europe, sont venus agir tel un frein, pouvait-on lire dans un 

texte de l’Agence France-Presse. 

 

21. 22/11/19, Communiqué de presse SAINT-JÉRÔME,  /CNW Telbec/, Gouvernement 

du Québec, Projet mobilisateur en électrification des transports - Québec 

favorise l'intégration d'équipements et de technologies sur des véhicules 
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lourds électriques de spécialité - Le gouvernement du Québec accorde, par 

l'entremise du Fonds vert, une contribution financière non remboursable de 

7,9 millions de dollars afin d'appuyer le projet mobilisateur Intégration d'équipements 

et de technologies sur véhicules lourds électriques de spécialité, évalué à 

15,8 millions de dollars.Le ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre 

responsable de la région de Lanaudière, M. Pierre Fitzgibbon, en a fait l'annonce 

aujourd'hui, en compagnie de la ministre responsable des Affaires autochtones et 

ministre responsable de la région des Laurentides, Mme Sylvie D'Amours, du 

ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, 

M. Benoit Charette, et du député de Saint-Jérôme et adjoint parlementaire du 

ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (volet enseignement 

supérieur), M. Youri Chassin. 

 

Ce projet mobilisateur vise le développement d'une ambulance, d'un camion 

de transport de marchandises sèches et réfrigérées, d'un camion atelier, de 

deux modèles de camions nacelles et d'un camion de transport de matières 

résiduelles. Ces véhicules à motorisation électrique seront conçus à partir 

d'un concept de châssis unique, qui sera adapté aux besoins de chaque 

véhicule.Sept partenaires y prennent part : Boivin évolution; 

La compagnie électrique Lion; Demers, manufacturier d'ambulances; 

Les fourgons Transit; Maxi-Métal; Posi-Plus Technologies; et Systèmes PRAN. 

Citations :  

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation : « En combinant leurs 

efforts et leurs expertises, les entreprises partenaires de ce projet mobilisateur 

pourront développer une nouvelle génération d'ambulances et différents types 

de camions urbains de spécialité entièrement électriques, tels que le camion 

de collecte de matières résiduelles et le camion nacelle. Ce projet rejoint 

d'ailleurs la vision de notre gouvernement d'électrifier l'économie québécoise, 

notamment le secteur des transports, avec un objectif clair : celui de réduire nos 

émissions de gaz à effet de serre tout en enrichissant notre économie. » 

Sylvie D'Amours, ministre responsable des Affaires autochtones et ministre 

responsable de la région des Laurentides :  « Le Québec est reconnu à travers le 

monde pour son génie technologique et ses avancées dans des domaines de pointe 

comme l'électrification des transports. Nous souhaitons stimuler davantage la 

recherche et l'innovation de même que les investissements dans ce secteur d'avenir. 

Nous sommes donc heureux d'appuyer la réalisation de ce grand projet mobilisateur, 

qui générera des emplois et des retombées économiques considérables partout au 

Québec et notamment dans la région des Laurentides. » 

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques :  « Je suis très heureux de la contribution financière annoncée ce matin 
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par mon collègue, le ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon. 

Les véhicules lourds électriques, qui sont ciblés par le projet mobilisateur 

annoncé aujourd'hui, présentent un potentiel de réduction des émissions de 

gaz à effet de serre au Québec et à l'étranger totalisant près de 3 millions 

de tonnes de CO2 sur un horizon de dix ans après le début de la 

commercialisation. Il s'agit d'une contribution importante à l'atteinte de notre 

objectif collectif visant à améliorer l'empreinte environnementale du Québec, entre 

autres dans le secteur des transports. » 

Youri Chassin, député de Saint-Jérôme et adjoint parlementaire du ministre de 

l'Éducation et de l'Enseignement supérieur (volet enseignement supérieur) :  « Notre 

gouvernement est fier de contribuer à la réussite de ce projet, qui est un bel exemple 

de collaboration entre des entreprises issues de différentes régions, dont celle des 

Laurentides, pour faire de la mobilité durable l'une des sources de croissance et de 

prospérité de l'économie québécoise. Je tiens d'ailleurs à saluer l'engagement d'une 

entreprise phare de Saint-Jérôme, La compagnie électrique Lion, ainsi que la 

concertation de l'ensemble des partenaires de cette initiative, laquelle favorisera 

l'essor d'une industrie québécoise des équipements de transport terrestre plus verte 

et plus sobre en carbone. » 

Faits saillants : 

• Le Fonds vert, qui sera renommé prochainement Fonds d'électrification et de 

changements climatiques, a pour objectif initial de favoriser le développement 

durable du Québec par la protection de l'environnement, la préservation de la 

biodiversité et la lutte contre les changements climatiques. 

• L'entreprise Boivin évolution, située à Lévis, offre à sa clientèle des bennes 

automatisées 100 % électriques destinées à la collecte des matières résiduelles 

et qui valorisent l'intégration au châssis électrique par leur faible consommation 

énergétique. 

• Située à Saint-Jérôme, La compagnie électrique Lion conçoit et fabrique des 

autobus scolaires et des camions 100 % électriques. 

• L'entreprise Demers, manufacturier d'ambulances de Belœil se spécialise 

dans la conception et la fabrication d'ambulances. 

• L'entreprise lavalloise Les fourgons Transit se spécialise dans la fabrication de 

caisses de camions pour marchandises sèches, spécialisées et réfrigérées, 

conçues pour être durables et résistantes, en plus d'assurer le temps de 

réparation le plus court sur le marché. 

https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=2652033-1&h=3835650914&u=http%3A%2F%2Fwww.environnement.gouv.qc.ca%2Fministere%2Ffonds-vert%2F&a=Fonds+vert
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=2652033-1&h=924185383&u=https%3A%2F%2Fwww.bev.ca%2F&a=Boivin+%C3%A9volution
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=2652033-1&h=2365391271&u=https%3A%2F%2Fthelionelectric.com%2Ffr&a=La+compagnie+%C3%A9lectrique+Lion
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=2652033-1&h=1686444545&u=https%3A%2F%2Fwww.demers-ambulances.com%2Ffr-ca%2F&a=Demers%2C+manufacturier+d%27ambulances
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=2652033-1&h=3027348753&u=https%3A%2F%2Fwww.transit.ca%2Ffr&a=Les+fourgons+Transit
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• L'entreprise Maxi-Métal, située à Saint-Georges, conçoit et fabrique depuis 1983 

des camions d'intervention optimisés sur mesure pour ses clients par le biais des 

marques de commerce MAXI incendie et MAXI utilitaire. 

• Située à Victoriaville, l'entreprise Posi-Plus Technologies fabrique des 

équipements industriels, dont des camions nacelles utilisés notamment pour la 

construction et l'entretien des réseaux électriques. 

• Située à Québec, l'entreprise Systèmes PRAN propose à sa clientèle des 

solutions complètes de systèmes électroniques et de technologies de 

multiplexage, qui sont destinées notamment aux véhicules d'urgence, aux 

véhicules adaptés et aux véhicules électriques. 

 

22. 22/11/19, AVEQ,  Investissement du gouvernement du Québec de plus de 12 

M$ pour le nouveau bâtiment de l'IVI : Le ministère de l’Économie et de 

l’Innovation a octroyé une aide financière de 12,7 M$ au Cégep de Saint-Jérôme 

pour la construction d’un nouveau bâtiment pour l’Institut du véhicule 

innovant.  Le ministre de l’Économie et de l’Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, en a 

fait l’annonce aujourd’hui, en compagnie de la ministre responsable des Affaires 

autochtones et ministre responsable de la région des Laurentides, Sylvie D’Amours 

et du député de Saint-Jérôme M. Youri Chassin. Cet investissement important 

provient du Programme de soutien aux organismes de recherche et d’innovation, 

volet 4 – Soutien au financement d’infrastructures de recherche et d’innovation 

(PSOv4) du gouvernement. La concrétisation de ce projet d’agrandissement marque 

un tournant majeur dans l’histoire de l’IVI, puisque ce bâtiment deviendra un espace 

d’innovation unique au Québec et au Canada. 

 

Soucieux de sa contribution pour la protection de l’environnement et du 

développement durable, le futur bâtiment de l’IVI se veut un espace d’innovation 

unique au Canada qui reflètera les meilleures pratiques d’efficacité 

énergétique.  Dans la même perspective, la future construction visera l’utilisation de 

matériaux locaux, dont le bois.  La nouvelle construction aura une superficie totale 

de 2712 m2.  Cet agrandissement permettra entre autres à l’IVI de réaliser 3 projets 

destinés aux véhicules lourds simultanément. Cette nouvelle construction permettra 

le rapatriement des autres installations de l’IVI (bureaux administratifs, atelier de 

travail et laboratoire) sous un même toit.  Ainsi, en regroupant ses effectifs dans 

un endroit plus grand et mieux adapté, l’IVI sera en mesure de répondre à la 

demande grandissante des entreprises québécoises qui souhaitent être 

soutenues dans la recherche appliquée, la conception et l’intégration de 

technologies novatrices dans la filière du véhicule électrique et intelligent. 

https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=2652033-1&h=1950792818&u=http%3A%2F%2Fwww.maximetal.com%2F&a=Maxi-M%C3%A9tal
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=2652033-1&h=2056477938&u=https%3A%2F%2Fwww.posi-plus.com%2Ffr%2F&a=Posi%E2%80%91Plus+Technologies
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=2652033-1&h=1124966710&u=https%3A%2F%2Fpransystems.com%2Ffr&a=Syst%C3%A8mes+PRAN
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Le Cégep de Saint-Jérôme et l’IVI peuvent également compter sur l’appui important 

de la Ville de Saint-Jérôme, qui a cédé un terrain situé dans le quartier industriel. 

Reconnue comme une ville pionnière et pilote dans le domaine des véhicules 

électriques, la Ville de Saint-Jérôme réaffirme ainsi son désir de continuer à 

promouvoir l’électrification des transports. « Depuis plus de 20 ans, Saint-Jérôme est 

active dans le domaine des nouvelles technologies en transport. Grâce à une 

multitude de projets passés et actuels, notre cité de possibilités se positionne 

comme un leader par sa vision, qui facilite l’interaction des sphères de l’innovation, 

de l’entrepreneuriat et de la formation », a souligné Stéphane Maher, maire de Saint-

Jérôme. « Avec leur approche terrain très concrète, les centres collégiaux de 

transfert de technologie appuient les entrepreneurs québécois et transforment leurs 

idées en projets, en plus de propulser les avancées technologiques au Québec. 

L’Institut du véhicule innovant en est un bel exemple : depuis 2015, il soutient les 

PME dans l’implantation de technologies novatrices dans le domaine des transports. 

Le projet annoncé aujourd’hui génèrera des retombées significatives en ce qui 

concerne la valorisation des sources d’énergie dans le secteur des transports et la 

formation collégiale et universitaire des étudiants. On peut s’attendre à un espace 

d’innovation unique au Canada, et le gouvernement du Québec est fier d’y 

contribuer », a affirmé le ministre Pierre Fitzgibbon. 

L’agrandissement de l’Institut du véhicule innovant qui détient le statut de Centre 

collégial de transfert de technologie (CCTT) profitera également aux enseignants et 

aux étudiants du Cégep de Saint-Jérôme qui participent à différents projets. « Nous 

avons une richesse incroyable au Québec qui est de fabriquer de l’énergie grâce à 

une ressource renouvelable et nous avons tous les atouts pour devenir un leader 

dans le développement, la fabrication et la commercialisation des technologies en 

lien avec l’électrification des transports et l’intelligence véhiculaire. Grâce à cet appui 

de taille du ministère de l’Économie et de l’lnnovation, nous pourrons enrichir 

l’enseignement, mais également avoir un impact important sur l’économie des 

Laurentides et de partout au Québec. », a déclaré Nadine Le Gal, directrice générale 

du Cégep de Saint-Jérôme. 

 

Grâce à cet investissement et au nouveau terrain, l’Institut du véhicule innovant 

pourra embrasser pleinement sa croissance. De ce fait, l’annonce du projet 

d’agrandissement arrive à point pour l’IVI qui prévoit augmenter ses effectifs dans 

les prochaines années. « Depuis 5 ans, l’IVI a travaillé avec plus de 120 entreprises, 

organisations et partenaires de partout au Québec générant plus de 12 M$ de 

projets. Afin de pouvoir répondre à la demande, nous avons dû doubler le nombre 

d’employés et acquérir de nouveaux espaces. Ce nouveau pavillon permettra la 

création d’une dizaine d’emplois de qualité en haute technologie en plus de faire de 
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l’IVI un centre de recherche appliquée unique au Québec et au Canada », stipule 

François Adam, directeur général de l’IVI. L’échéancier des travaux prévoit une 

première pelletée de terre à l’été 2020. L’IVI souhaite inaugurer son nouveau centre 

d’innovation à l’été 2022. 

 

23. 25/11/19 Site Web AVEQ & Market Business Insider, Le marché des véhicules 

électriques devrait atteindre 24,6 millions d'unités d'ici 2026; La demande 

croissante de véhicules hybrides ou tout électriques batterie devrait stimuler la 

croissance selon Fortune Business Insights : Le marché mondial des véhicules 

électriques devrait s'accélérer à cause de la hausse de la demande de véhicules tout 

électriques ou hybrides.  

Ces informations sont publiées dans un rapport de Fortune Business Insights intitulé 

" Analyse de la taille du marché des véhicules électriques , des actions et du 

secteur, par type (Véhicules électriques (BEV)), véhicules électriques hybrides 

rechargeables (PHEV), véhicules électriques hybrides (HEV), par type de véhicule 

(voitures particulières et véhicules utilitaires) et prévisions régionales, 2019-2026 . " 

Selon le rapport, le marché devrait atteindre 24,6 millions d'unités d’ici 2026, 

affichant ainsi un taux de croissance composé de 32,3% au cours de la période de 

prévision. Le marché des véhicules électriques représentait 2,5 millions d'unités en 

2018. De plus, l'impact du véhicule à carburant conventionnel sur l'environnement et 

la hausse des prix du carburant devraient propulser le marché dans les années à 

venir. 

Les gouvernements de plusieurs pays offrent des incitatifs et des politiques 

attrayantes pour stimuler les ventes sur le marché. Les consommateurs 

bénéficient de multiples avantages, tels que la recharge gratuite des véhicules 

dans de nombreuses stations de recharge, des frais d’immatriculation 

minimes ou nuls et une baisse des prix de vente. En outre, ils prévoient une 

exemption de la taxe de circulation, de la taxe à l'importation et de la taxe à 

l'achat dans le cadre de diverses subventions. Certains gouvernements ont 

encouragé les constructeurs automobiles à concevoir et à produire des 

véhicules électriques en quantités énormes. En outre, ils ont commencé à 

investir et à créer des politiques favorables au développement des 

infrastructures. La croissance des programmes de sensibilisation à la pollution 

atmosphérique devrait soutenir la croissance en Amérique du Nord. Le marché est 

regroupé géographiquement en Amérique latine , au Moyen-Orient et en Afrique , en 

Amérique du Nord , en Asie-Pacifique et en Europe . Parmi ces régions, l’Amérique 

du Nord devrait afficher la plus forte croissance du marché en raison de 

l’augmentation du nombre de véhicules écoénergétiques. Combinés à cela, les 

programmes de sensibilisation à la pollution atmosphérique ainsi que le revenu 

disponible croissant des masses devraient contribuer à la croissance de la part de 
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marché du véhicule électrique dans ce coin du monde. 

 

24. 26/11/19, La Presse.ca, article par AFP (Francfort), Allemagne : 9500 emplois 

supprimés chez Audi, l’auto en crise: La demande à l'exportation des véhicules 

Audi baisse et le véhicule électrique conçu pour prendre le relais ne se vend 

bas bien, parce que trop cher. Seulement 4000 Audi e-tron ont été vendus jusqu'à 

présent. 

 

Le constructeur automobile allemand Audi, filiale du groupe Volkswagen, a annoncé 

mardi la suppression de 9500 emplois d’ici 2025 en Allemagne, une mauvaise 

nouvelle de plus venant de ce secteur chamboulé par l’électrification.Pour « préparer 

Audi aux défis qui arrivent » et financer la transition électrique, Audi compte 

améliorer sa rentabilité et vise un effet positif sur ses résultats financiers de 6 

milliards d’euros d’ici 2029. Les réductions de postes se feront notamment par non-

remplacement de départs à la retraite et sans licenciement, précise le constructeur 

dans un communiqué. Il promet également de créer 2000 « nouveaux postes 

d’experts » dans des domaines liés à la mobilité électrique et la voiture connectée, 

dont les recrutements se feront en priorité en interne. Actuellement, quelque 90 000 

personnes travaillent chez Audi, dont 60 000 en Allemagne. L’entreprise a indiqué 

que les postes restants sur ses deux sites allemands sont garantis jusqu’en 

2029. Les moyens financiers dégagés doivent permettre de relever la marge vers la 

cible de 9-11 % contre 7,8 % sur les neuf premiers mois de l’année 2019. Ils seront 

également investis dans les « sujets du futur » comme l’électrique ou la voiture 

connectée, explique le groupe dans un communiqué. 

 

L’objectif : regagner en compétitivité alors que la marque a perdu du terrain face à 

BMW et Mercedes et accumule dans l’électrique du retard sur le principal concurrent 

Tesla. Le plan de restructuration intervient alors que l’industrie automobile 

allemande, pilier de l’économie du pays, souffre du ralentissement conjoncturel. La 

coûteuse électrification, nécessaire pour respecter les strictes normes 

d’émissions de CO2 sous peine de lourdes amendes, dégrade de surcroit les 

marges. 

 

Nouvelles normes anti-pollution : Chez Audi, ventes, chiffre d’affaires et bénéfice 

opérationnel ont reculé sur les trois premiers trimestres de l’année, alors que les 

autres marques principales du groupe – VW, Skoda et Seat – et la branche 

automobile dans son ensemble ont progressé. Dans son rapport du troisième 

trimestre, le groupe Volkswagen relevait notamment que les suites du désordre 

causé par l’entrée en vigueur des nouvelles normes anti-pollution, la hausse 

des investissements dans les nouvelles technologies et des charges liées au 
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personnel ont pesé sur les performances de sa filiale haut de gamme. « Nous ne 

pouvons pas encore être satisfaits de l’évolution chez Audi », avait déclaré le 

directeur financier du géant, Frank Witter. Audi va notamment réduire les capacités 

de production de ses deux usines allemandes, qui souffrent déjà d’une baisse de la 

demande. Le plan « assure notre croissance future », a commenté le patron du 

groupe Bram Schot, qui cèdera début avril sa place à Markus Duesmann, transfuge 

de BMW, qui doit permettre un nouveau départ au constructeur premium après l’ère 

Stadler entaché par le scandale diesel. M. Schot avait assuré l’intérim à la tête de la 

marque dans la foulée du départ en juin 2018 de Rupert Stadler. Ce dernier, 

brièvement incarcéré, a été renvoyé devant la justice dans le cadre du scandale des 

moteurs diesel truqués qui a coûté 800 millions d’euros en amende à Audi l’année 

passée. 

 

Industrie en berne : Pilier de l’industrie allemande depuis des décennies, le secteur 

automobile fait désormais figure de talon d’Achille : la production automobile dans 

le pays a baissé de 9 % sur les dix premiers mois de l’année, sous l’effet d’une 

moindre demande étrangère. Et le secteur est vital pour l’Allemagne : il représente 

un cinquième de l’industrie, près de 5 % du PIB et plus de 800 000 emplois directs. 

Au delà de l’impact du conflit commercial, la perte de popularité du diesel après le 

scandale du dieselgate laisse des traces : l’équipementier Continental va notamment 

abandonner la fabrication de composantes hydrauliques pour moteurs diesel et 

essence et prévoit en conséquence quelque 5500 suppressions d’emplois en moins 

de 10 ans. Des réductions d’effectifs ont été annoncées pour plusieurs grands 

groupes, allant de Volkswagen à Bosch, en passant par Daimler et Ford. Et la 

crise pousse certaines entreprises du « Mittelstand », ce réseau dense de petites et 

moyennes entreprises considéré depuis une dizaine d’années comme la clé du 

succès allemand, proches de la faillite. Selon une étude publiée l’année passée 

par l’agence pour l’emploi, quelque 114 000 emplois disparaîtront d’ici 2035 en 

raison du passage aux voitures électriques. 

 

25. 27/11/19, Le Devoir, AFP Paris  Plus de temps à perdre pour éviter la 

catastrophe, avertit l’ONU : La mise en garde lancée mardi par l’ONU est plus 

claire que jamais : si le monde remet encore à plus tard les actions immédiates 

et radicales nécessaires pour réduire les émissions de CO2, la catastrophe 

climatique ne pourra plus être évitée. Pour garder un espoir de limiter le 

réchauffement de la planète à 1,5 °C, ambition idéale de l’Accord de Paris sur le 

climat, il faudrait réduire les émissions de gaz à effet de serre de 7,6 % par an, 

chaque année dès l’an prochain et jusqu’à 2030, selon le rapport annuel du 

Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE). Soit un total de 55 % 

de baisse entre 2018 et 2030. Tout retard, au-delà de 2020, rendrait « rapidement 
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l’objectif de 1,5 °C hors de portée ». Et même pour espérer limiter le réchauffement 

à 2 °C, il faudrait réduire les émissions de 2,7 % par an de 2020 à 2030.  Mais ces 

émissions, générées en particulier par les énergies fossiles, ont augmenté de 1,5 % 

par an ces 10 dernières années et «il n’y a aucun signe [qu’elles] atteignent leur pic 

dans les prochaines années », souligne le PNUE, notant le nouveau record de 55,3 

gigatonnes de gaz à effet de serre en 2018.  

 

Un retard à rattraper : Le monde a déjà gagné environ 1 °C depuis l’ère 

préindustrielle, entraînant une multiplication des catastrophes climatiques. Et chaque 

demi-degré supplémentaire va aggraver l’impact des dérèglements climatiques et les 

risques pour les populations, notamment sur les côtes menacées par la hausse du 

niveau des mers. Or, selon le PNUE, si les émissions se poursuivent au rythme 

actuel, la planète pourrait se réchauffer de 3,4 à 3,9 °C d’ici la fin du siècle. Et même 

si les États signataires de l’accord de Paris respectent leurs engagements, le 

mercure montera de 3,2 °C. L’ONU assure malgré tout qu’il est encore possible de 

rester sous +2 °C, et même sous +1,5 °C. Les signataires de l’Accord de Paris 

doivent multiplier leurs ambitions par 3 pour atteindre le premier objectif, par 5 pour 

le second. Et ces engagements doivent être suivis d’actions immédiates. « Dix ans 

de procrastination climatique nous ont menés là où nous sommes », a déclaré à 

l’AFP Inger Andersen, patronne du PNUE.  

 

Pistes d’actions : Ce constat « sombre » envoie un message clair à quelques jours 

de la réunion climat de l’ONU (COP25) à Madrid. « Si nous ne prenons pas des 

mesures urgentes maintenant […], nous allons manquer l’objectif de +1,5 °C », a 

insisté MmeAndersen. « Nous ne pouvons plus repousser l’action climatique », a 

réagi la ministre espagnole de l’Environnement, Teresa Ribera, qui accueillera cette 

COP « décisive ». Alors que l’Accord de Paris prévoit une révision des engagements 

des États pour la COP26 à Glasgow fin 2020, pour l’instant, seuls 68 pays ont 

promis d’augmenter leur ambition, et parmi eux aucun des plus gros émetteurs. 

L’ONU, sans donner de recommandations formelles, lance quelques pistes 

d’actions spécifiques pour certains pays du G20, qui représentent 78 % des 

émissions de la planète : interdiction des nouvelles centrales à charbon en 

Chine, développement massif d’un réseau de transport public en Inde, ou de 

nouvelles voitures « zéro émission » d’ici 2030 aux États-Unis. Pour espérer 

atteindre l’objectif, « des changements pas à pas ne suffiront pas », a souligné lors 

d’une conférence de presse John Christenson, un des principaux auteurs du rapport. 

« Nous devons réellement transformer les sociétés en 10 ans », a-t-il martelé. Cette 

transition à large échelle, qui rencontrera sans aucun doute « des obstacles et des 

défis économiques, politiques et techniques », devra être accompagnée de mesures 
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sociales pour « éviter l’exclusion et la résistance au changement », selon le texte…  

 

26. 29/11/19, Journal de Montréal & AVEQ, article par Daniel Breton, Terres rares et 

véhicules électriques : rétablissons les faits : 0%. C’est le pourcentage exact 

de terres rares qu’on retrouve dans les batteries lithium-ion des véhicules 

électriques. Pourtant, certains dont le journaliste Guillaume Pitron qui a écrit un livre 

intitulé « La guerre des métaux rares », affirment qu’il y a effectivement des terres 

rares dans les batteries des véhicules électriques. Or, c’est complètement faux.  

 

 
 

Que sont les « terres rares »? Ce sont des minéraux aux noms exotiques : cérium, 

dysprosium, erbium, europium, gadolinium, holmium, lanthane, lutétium, néodyme, 

praséodyme, prométhium, samarium, scandium, terbium, thulium, ytterbium et 

yttrium. Les propriétés physiques des terres rares étant variées et des plus 

intéressantes (hautes conductivités thermique et électrique, magnétisme, luminosité, 

propriétés catalytiques et optiques), on les utilise dans une grande variété d’objets 

de tous les jours. 

 

Selon Ressources Naturelles Canada « les éléments des terres rares (ETR) sont 

utilisés dans de nombreuses applications industrielles, notamment l’électronique, 

l’énergie, l’aérospatial, l’automobile et la défense. » La plus importante utilisation des 

terres rares (24%) se retrouve dans les aimants permanents qui sont une 

composante de nos téléphones cellulaires, nos téléviseurs, nos ordinateurs, nos 

automobiles, etc. La deuxième plus importante utilisation de terres rares se retrouve 

dans les catalyseurs de craquage de produits pétroliers (21%).

https://www.aveq.ca/uploads/9/3/4/2/9342609/314b08a1-a5ca-47d6-b8ae-43799783bc0f-jdx-no-ratio-web_orig.jpg
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Si on retrouve parfois des terres rares dans certains moteurs de véhicules 

électriques, ce n’est pas le cas pour tous les modèles. Par contre, non 

seulement utilise-t-on des terres rares pour tous les systèmes antipollution de 

tous les véhicules à essence, mais on utilise aussi des terres rares pour le 

raffinage de produits pétroliers nécessaires pour propulser ces véhicules. 

 

Malgré leur nom, les éléments constituant les terres rares ne sont pas si rares. Selon 

le ministère de l’énergie et des ressources naturelles, elles sont « aussi abondantes 

que le cuivre, le nickel, le zinc ou le plomb et plus abondantes encore que l’or, 

l’argent, le platine ou le palladium ». La Chine est aujourd’hui le principal producteur 

de terres rares avec 88,6% de la production mondiale en 2017. Ce contrôle de la 

production crée de plus en plus de remous géopolitiques à cause de l’intérêt 

stratégique des terres rares pour l’industrie de l’électronique... et de l’armement. 

Bref, nous sommes en voie d’assister à l’émergence d’une nouvelle guerre 

économique qui passera graduellement du contrôle du pétrole à celui des terres 

rares.  Fait à noter, la Chine n’est vraiment pas un important producteur de ces 

minéraux qu’on retrouve dans les batteries lithium-ion des véhicules électriques. 

 

Une image vaut mille... maux : Lors d’une récente entrevue de M. Pitron à RDI 

Économie, l’image suivante d’un véhicule « électrique » (qui est plutôt un véhicule 

hybride) a été diffusée qui démontrerait supposément une grande utilisation de 

terres rares. Or, en regardant de plus près cette image datant de 2011, on 

retrouverait ces terres rares dans : 

 

- L’additif au carburant diésel : Il n’y en a évidemment pas dans un véhicule 

électrique. 

- La pile NiMH : aucun constructeur automobile n’utilise de batterie NiMH pour ses 

véhicules électriques ou hybrides rechargeables. Pratiquement tous en sont rendus 

à des batteries Lithium-Ion. 

- Le convertisseur catalytique : se retrouve dans tous les véhicules à essence et 

hybride, mais aucun véhicule 100% électrique. 

- Les petits moteurs électriques des accessoires du véhicule (lève-glace, essuie-

https://www.aveq.ca/uploads/9/3/4/2/9342609/b75cfa1e-0aa4-49d2-bac0-1ac5b502ecae-original_orig.jpg
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glace, etc.) Cela se retrouve aussi bien dans des véhicules à essence que des 

véhicules électriques. 

- Le parebrise anti-UV, les vitres et miroirs, l’écran ACL et les capteurs des 

composantes qui n’ont rien à voir avec le fait que le véhicule soit électrique ou à 

essence.  

 

Le lithium et le cobalt : pas des terres rares : Lors de la même entrevue, M. Pitron a 

affirmé le plus sérieusement du monde qu’on retrouvait dans les batteries des 

véhicules électriques des « terres rares » telles que le lithium, le cobalt et le cérium. 

Or, le lithium et le cobalt ne sont pas des terres rares et il n’y a pas de cérium dans 

les batteries lithium-ion. 

 

27. 29/11/19, Journal de Montréal, article par Frédérique Giguère, Il meurt après avoir 

conduit à haute vitesse avec des pneus scraps - Le conducteur aurait 

également pu tuer sa passagère qui s’en est tirée : Le penchant pour la vitesse 

excessive et les pneus « complètement finis » d’un automobiliste de 28 ans ont 

probablement causé sa sortie de route fatale survenue mercredi soir, à Saint-

Césaire. Peu après 21 h, Michael Beauregard, 28 ans, circulait à bord de sa Honda 

Civic sur le rang de la Barbue Est. Son amie, aussi dans la vingtaine, était assise 

côté passager et le duo revenait d’un restaurant. Lorsqu’il est arrivé dans un virage, 

M. Beauregard a perdu le contrôle de sa voiture. Il a terminé sa course contre un 

arbre. L’impact fut extrêmement violent, particulièrement pour le jeune homme. À 

l’arrivée des premiers répondants, l’opérateur de machinerie lourde de Saint-

Hyacinthe présentait de très graves blessures. Il a été conduit à l’hôpital, où il est 

mort quelques heures plus tard. Sa passagère a subi des blessures plus mineures.  

 

https://www.aveq.ca/uploads/9/3/4/2/9342609/7c1510b6-4a1b-42bb-b218-3792ab60c70a-original_orig.jpg
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État déplorable des pneus : Peu de temps après leur arrivée, les policiers n’ont 

pu faire abstraction de l’état déplorable des pneus du véhicule accidenté. « Ils 

étaient plus qu’usés, ils étaient scraps. Le véhicule n’aurait même pas dû se trouver 

sur la route », a confié une source bien au fait de l’événement. Le reconstitutionniste 

de la Sûreté du Québec à la retraite Pierre Bellemare abondait dans le même sens 

lorsqu’il a consulté les photos de l’accident. 

 

Vitesse excessive : « C’est sûr que les pneus sont un facteur très important dans 

cet accident, note l’ancien policier. Ils sont complètement finis, il n’y a quasiment 

plus de rainures. Aussi, à voir les dommages, il devait rouler assez vite, merci. » 

Selon nos sources, l’hypothèse privilégiée par la SQ est celle de la vitesse 

excessive, combinée au piètre état des pneus. Au moment de l’accident, la 

chaussée était assurément mouillée, mais la température à 3 °C n’engendrait pas de 

glace noire, selon le météorologue d’Environnement Canada Alexandre Parent. 

Depuis qu’il a obtenu son permis de conduire, Michael Beauregard l’a perdu à au 

moins trois reprises, principalement en raison de son penchant pour la vitesse. Il a 

également eu affaire à la justice dans le passé, notamment pour des dossiers de 

conduite avec les facultés affaiblies. 
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