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 Revue de presse – Juillet 2020  

 
Faits saillants: 
 
➢ Composants, véhicules, services automobiles, sécurité  & main-d’œuvre: 

 
- Une seconde vie potentielle: les constructeurs automobiles et les startups du 
stockage prennent au sérieux la réutilisation des batteries (1) 
- Le ridicule sur 4 roues: Sur quelle planète vivent les concepteurs de publicité 
automobile ? (8) 
- Une start-up sherbrookoise veut améliorer les batteries au lithium-ion (15) 
- Rive-Sud: fumée toxique dégagée par l’incendie de batteries au lithium (16) 
- 25% of cars in the U.S. are at least sixteen years old as vehicle age hits record high 
(18) 
 
 

➢ Voiture électrique: 
 
-  La voiture électrique accélère mais cherche encore sa voie (3)  
- Propulsion Québec dévoile sa nouvelle étude sur l'horizon 2050 et les besoins en 
main-d'œuvre et formation du secteur des transports électriques et intelligents au 
Québec(4) 
-  18 M$ supplémentaires pour électrifier les autobus scolaires québécois (5) 
- La relance de l'industrie automobile canadienne passerait par l’électrification? (6) 
- On fait le point sur la transition mondiale vers les véhicules électriques jusqu'en 
2019 (7) 
- Les voitures électriques de plus en plus populaires au Canada (17) 
 
 
 

➢ Lois, règlements &  mesures gouvernementales: 
 
-  L’écofiscalité au Québec – Quelles options pour accélérer la transition énergétique 
(2) 
- Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile - Dépôt de trois 
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projets de règlement prévoyant les modalités d'application de la Loi (9) 
 
- Projet pilote - Électrification de la flotte des écoles de conduite - 4,5 M$ pour 
soutenir l'acquisition de véhicules électriques dans les écoles de conduite (10) 
- Californie: un juge valide la bourse du carbone avec le Québec(11) 
- Why should I have to pay taxes on a used car?(12) 
- Ford and VW Electric Models May Be Delayed by Trade-Secret Fight (13) 
- Entrée en vigueur de la loi sur les véhicules zéro émission en Colombie-Britannique 
(20) 
 
 
 
 
 

1. 02/07/20, AVEQ, VF d’un article publié dans GTM.com,  Une seconde vie 
potentielle: les constructeurs automobiles et les startups du stockage 
prennent au sérieux la réutilisation des batteries. Les batteries ne sont pas 
mortes à la fin de leur vie utile dans un véhicule électrique 
Les batteries lithium-ion réutilisées ou de «seconde vie» ont encore beaucoup de 
jus, mais jusqu'à présent, le concept d'utilisation de ces batteries dans des 
applications stationnaires n'avait pas encore été sérieusement envisagé. De 
nouvelles recherches, l'intérêt croissant de l'industrie automobile et un écosystème 
de startups en expansion suggèrent que cela pourrait enfin changer. "Il y a 
certainement une augmentation du nombre d'entreprises qui essaient de développer 
ce potentiel et qui le prennent au sérieux, et je pense que nous connaissons les 
principaux obstacles qui subsistent", a déclaré le chercheur du MIT, Ian Mathews, 
qui a récemment publié une étude sur le développement de l’industrie des batteries 
de seconde vie couplés à des installations solaires. 
 
Les batteries de VÉ sont généralement remplacées après avoir perdu environ 
20% de leur capacité, ce qui signifie qu'il reste encore jusqu'à 80% de capacité 
pouvant être utilisée pour des applications d’entreposage d’énergie. Exploiter 
la durée de vie restante de la batterie permet de réduire les coûts 
d’exploitation de réseaux d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre, 
mais cela comporte plusieurs défis. Le rééquipement des batteries lithium-ion en 
vue de leur réutilisation nécessite des tests et des mises à niveau approfondis pour 
garantir que le produit soit fiable. Le marché naissant des batteries de seconde vie a 
également besoin d'un approvisionnement régulier en batteries, de clients et d'un 
accès au financement pour croitre. 
 
Les solutions sont à portée de main, considérant le nombre croissant de startups 
technologiques et de grands constructeurs automobiles travaillant pour faire 
progresser l’utilisation des batteries de seconde vie alors que les ventes de VÉ 
continuent d'augmenter. Dane Parker, directeur du développement durable chez 
General Motors, a déclaré récemment dans une interview que la création d'une 
chaîne d'approvisionnement circulaire pour les batteries de VÉ est l'un des 
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principaux efforts de l'entreprise pour réduire son empreinte 
environnementale. Il a déclaré que GM a conçu ses nouvelles batteries Ultium 
en pensant aux applications de seconde vie et travaille actuellement avec des 
partenaires pour développer la façon de rentabiliser la réutilisation des 
batteries. "Nous pensons en fait que c'est très viable", a-t-il déclaré à propos des 
batteries de seconde vie. "Si vous les concevez avez cet objectif cela devient 
beaucoup plus facile à intégrer plus tard. Et c’est notre objectif dès maintenant." 
 
Les constructeurs automobiles sous pression pour générer de la valeur de 
leurs batteries usagées : GM n'est pas le seul constructeur de véhicules 
électriques à examiner attentivement l'utilisation de la batterie de seconde vie. 
Nissan a été l'un des premiers grands constructeurs automobiles à intégrer des 
batteries de VÉ de seconde vie dans une installation de stockage dans un réseau 
dès 2015. Cette même année, BMW a testé des batteries usagées dans le cadre 
d'un projet pilote de 18 mois en partenariat avec Pacific Gas & Électrique. Toujours 
en 2015, Daimler AG a annoncé son intention de construire une unité de stockage 
de batteries de seconde vie de 13 mégawattheures dans une usine de recyclage à 
Lünen, en Allemagne. La filiale de Daimler, Mercedes-Benz Energy, s'est associée 
l'année dernière à Beijing Electric Vehicle, l'un des plus gros fabricants de 
véhicules électriques de Chine, pour construire un réseau de stockage d'énergie 
utilisant des batteries de véhicules électriques retraitées.  Bien qu'elle ne se soit pas 
aventurée directement dans le stockage d’énergie, la start-up américaine de 
camions électriques Rivian a conçu ses batteries dès le départ pour rendre la 
réutilisation en fin de vie aussi simple que possible. Le fabricant d'autobus 
électriques Proterra a adopté la même approche. 
 
Les constructeurs automobiles sont vraiment intéressés aux potentielles 
applications de batterie de seconde vie parce qu'ils savent la valeur potentielle 
des batteries en leur fin de vie. Ils sont conscients que le coût du recyclage va 
être énorme pour eux s'ils sont mandatés pour recycler ces batteries, ce qui 
est déjà le cas dans certains pays. La Chine et la Californie ont déjà des 
politiques de recyclage des batteries de VÉ en place ou en cours d'élaboration. 
La réutilisation des batteries de VÉ permet aux constructeurs automobiles non 
seulement de générer des revenus supplémentaires, mais aussi de retarder le 
moment où ils devront démonter les batteries et recycler les matériaux. 
 
Le potentiel économique des batteries de seconde vie : Les constructeurs 
automobiles ne sont pas les seules entreprises à s'intéresser aux batteries de 
seconde vie. Un nombre croissant de développeurs de projets commencent 
également à considérer le stockage de batteries de seconde vie comme un moyen 
de réduire les coûts d'investissement à l'échelle commerciale et pour les réseaux 
énergétiques. Cela marque un changement par rapport aux applications de batteries 
résidentielles plus petites. Une étude publiée dans Applied Energy par Mathews et 
cinq autres chercheurs du MIT a conclu que les batteries lithium-ion pourraient avoir 
une seconde vie rentable en tant que stockage de secours pour les installations 
solaires photovoltaïques dans un réseau énergétique, où elles pourraient fonctionner 
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pendant une décennie ou plus dans un rôle moins exigeant. Les résultats de l'étude 
sont basés sur un examen rigoureux d'une ferme solaire hypothétique à l'échelle 
d’un réseau en Californie, en utilisant des données réelles sur la disponibilité de 
l'énergie solaire, la dégradation de la batterie et d'autres facteurs. Mathews et ses 
co-auteurs ont déterminé qu'un système d'installations de batteries de seconde vie 
couplé à un projet solaire de 2,5 mégawatts serait un investissement rentable si le 
coût des batteries réutilisées était moins de 60% du prix d'origine des batteries. Une 
analyse séparée de McKinsey a révélé que les batteries de seconde vie pourraient 
offrir un avantage financier qui pourrait varier de 30 à 70% dépendant des nouvelles 
alternatives de batteries d'ici le milieu des années 2020. Le même rapport 
McKinsey a révélé que l'offre de batteries de VÉ de seconde vie pourrait 
dépasser 100 gigawattheures par an d'ici 2030, offrant la possibilité de 
répondre à la moitié de la demande mondiale prévue de stockage d'énergie à 
l'échelle des services publics pour cette année-là.  
 

 
 
 Beaucoup plus de travail doit être fait autour des batteries de seconde vie et nous 
devons développer des meilleures façons de contrôler et de surveiller les batteries 
de différents véhicules et modèles une fois qu'elles sont regroupées dans un 
nouveau bloc d’alimentation, a déclaré Mathews. Un nombre croissant de startups 
travaillent sur des moyens de surmonter ces obstacles. "Nous assistons à la mise en 
place d’un écosystème qui n’est qu’à ses débuts." 
 
 Les startups californiennes spécialistes de deuxième vie des batteries de VÉ 
s’affirment : Pour leur faciliter la tâche, les startups californiennes RePurpose 
Energy, Smartville Energy et ReJoule ont chacune reçu un financement de 2 à 3 
millions de dollars le mois dernier du pool de financement EPIC (California Energy 
Commission Electric Program Investment Charge) pour valider leur technologie. Les 
trois startups avaient précédemment reçu du financement du programme CalSEED. 
 «Notre mission est de réutiliser les batteries des véhicules électriques pour stocker 
l'énergie solaire dans des systèmes de stockage d'énergie plus économiques et plus 
durables», a déclaré Ryan Barr, directeur des opérations chez RePurpose. 
  «Nous pouvons faire mieux et devons faire mieux», a déclaré Barr à propos de 

https://www.aveq.ca/uploads/9/3/4/2/9342609/mckinsey-second-life-battery-supply-1354-810-80_orig.jpg
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l'impact des gaz à effet de serre de l'industrie du stockage de l'énergie. «C'est 
vraiment ce qui motive notre travail.» 
 
L'extraction et le raffinage de matériaux de batteries lithium-ion, ainsi que la 
fabrication de cellules, de modules et de batteries, nécessitent de grandes quantités 
d'énergie et peuvent avoir un impact environnemental significatif. Les batteries de 
seconde vie pourraient permettre de réduire considérablement les émissions de gaz 
à effet de serre en éliminant le besoin de fabriquer de nouvelles batteries pour 
chaque application.  Une analyse de marché, commandée par une organisation 
européenne de transport propre, a révélé que la prolongation de la durée de vie 
d'une batterie lorsque réutilisée pouvait réduire de moitié ses émissions. RePurpose 
est le fruit d'une décennie de recherche à UC Davis et opère sous la direction du 
professeur Jae Wan Park. La startup concentre son travail sur le démontage rapide 
et précis des batteries de VÉ, généralement de Nissan, la détermination de leur état 
de santé, puis leur remontage en intégrant de nouvelles commandes et équipements 
de sécurité. En remplaçant les cellules les plus dégradées de la batterie, elle peut 
être réutilisée dans une autre application à l'extérieur d'un véhicule pendant une 
douzaine d’années supplémentaires selon les analyses de RePurpose. Mais il faut 
d'abord identifier les mauvaises cellules. RePurpose a développé un moyen de 
tester la dégradation de la batterie en moins d’une minute, un processus qui prenait 
traditionnellement une journée entière. 
 
 La sécurité est l'un des plus grands obstacles pour attirer plus de capitaux 
dans l'industrie naissante des batteries de seconde vie. RePurpose développe 
également un système d'extinction d'incendie non destructif qui peut détecter 
une défaillance imminente de la batterie et empêcher la batterie de surchauffer 
permettant de ne pas endommager aucun des composants électriques. 
L'atténuation des risques devrait contribuer à améliorer le financement des 
projets.  Park a levé environ 5 millions de dollars pour développer la technologie et 
déployer un projet de démonstration de 300 kilowattheures sur le campus UC Davis 
qui modifie la consommation d'énergie pour compenser la demande énergétique de 
pointe de l'installation. La société a depuis levé 4 millions de dollars 
supplémentaires, dont 3 millions de dollars du fonds EPIC de la California Energy 
Commission, qui seront utilisés pour déployer un deuxième projet de démonstration 
de 1,2 mégawattheure dans une coopérative alimentaire.  «Notre objectif est de 
reproduire le projet de la coopérative alimentaire dans tout l'État», a déclaré Barr. 
 
Smartville: le défi de la remise à neuf de différents modèles de batteries : La 
diversité des packs de batteries EV disponibles sur le marché crée un autre obstacle 
majeur au traitement et à la reconfiguration des batteries pour de nouvelles 
applications, car il nécessite une ingénierie d’intégration importante avant même de 
pouvoir tester les batteries.  Smartville Energy, une entreprise issue du Center for 
Energy Research d'UC San Diego, a mis au point un processus de remise à neuf de 
différents types de batteries, que les chercheurs considèrent comme essentiel pour 
permettre à la technologie de se développer.  Plutôt que d'accélérer le processus de 
test des batteries comme le font RePurpose et d'autres acteurs du milieu, les 
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convertisseurs de puissance et le processus de conditionnement spécialement 
conçus par Smartville ralentissent intentionnellement les tests pour uniformiser la 
qualité des batteries. Comme leur nouvelles fonctions seront de recharger et de 
décharger leur énergie fréquemment pendant plusieurs semaines, ce processus 
permettra de dégager des revenus supplémentaire liés à la vente de services 
d'électricité. 
 
«Notre concept électronique de commande et de puissance rassemble toutes les 
différentes batteries de différents véhicules, marques et modèles, ainsi que les 
formats de couplage de puissance, dans un même concept modulaire», a déclaré le 
PDG de Smartville, Antoni Tong. "Ensuite, ils sont tous programmés de façon à 
améliorer leur uniformité tout au long du processus de conditionnement, et en même 
temps ces opérations sont synchronisées sur un réseau énergétique."  Grâce son 
financement du fonds EPIC de 2 millions de dollars, Smartville travaille actuellement 
au déploiement de son premier projet dans un magasin qui vend des livres rares et 
anciens, dont l'inventaire nécessite un contrôle précis de la température et de 
l'humidité. «Nous croyons que si nous faisons notre travail correctement, nous ne 
devrions plus ajouter de nouvelles batteries dans le stockage stationnaire», a 
déclaré Tong. 
 
ReJoule: On préfère travailler à la base : ReJoule, une autre startup californienne 
qui a reçu 2 millions de dollars du programme EPIC, adopte une approche pour 
optimiser les batteries de seconde vie qui débute dans le véhicule lui-même. En 
installant la technologie de ReJoule sur une nouvelle batterie, celle-ci peut être 
optimisée sur toute sa durée de vie, lui permettant de durer encore plus longtemps.  
 "L'idée est qu'une fois que notre système de gestion est intégré dans le 
véhicule et que nous pouvons mesurer l'état de santé de la batterie en temps 
réel, il sera beaucoup plus facile de passer de cette première vie à une 
deuxième application", a déclaré fondateur et PDG Steven Chung.  «Nous 
n'aurons pas besoin de tests supplémentaires; il ne sera pas nécessaire de retirer la 
batterie du véhicule, de transporter cette batterie vers un centre de test spécifique, 
de faire les tests, puis de la transporter vers n'importe quelle application de seconde 
vie », a expliqué Chung. "Ce sera beaucoup plus simple." 
 https://www.aveq.ca/actualiteacutes  
 
 
 

2. 02/07/20, TEQ bulletin d’information faisant référence au rapport TEQ/HEC, sur : 
L’écofiscalité au Québec – Quelles options pour accélérer la transition 
énergétique 
(Sommaire exécutif): L’écofiscalité n’est ni nouvelle, ni en phase expérimentale. 

Elle consiste à rendre explicite un coût environnemental réel, qui n’est pas pris en 

compte dans le marché, par l’utilisation d’un outil économique. Le plus souvent cet 

outil est une taxe qui s’ajoute au prix d’un bien ou d’un service. L’état des lieux nous 

apprend qu’elle est déjà utilisée au Québec et au Canada – mais bien trop 

modestement en regard des défis environnementaux qui sont à relever. Les grandes 

https://www.aveq.ca/actualiteacutes
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leçons internationales, tirées de projets pilotes et d’expériences de grande envergure 

(comme les péages urbains) montrent que des gains substantiels peuvent être 

obtenus si les conditions gagnantes sont réunies. 

 

Une mise en oeuvre réussie de l’écofiscalité repose sur ces conditions gagnantes, 

qui peuvent être synthétisées en quatre grandes étapes :  

(1) mobiliser une expertise scientifique pour étudier en profondeur les problèmes, les 

enjeux et les solutions possibles ; 

 (2) informer et communiquer abondamment dans toutes les sphères de la société ;  

(3) consulter et impliquer les parties prenantes pour prendre en compte leurs 

perspectives ; et enfin 

(4) construire les politiques publiques écofiscales sur les étapes (1) à (3). 

 

Ces deux éléments (états des lieux et mise en oeuvre) sont bien détaillés dans la 

littérature académique que les parties 1 et 2 de ce document présentent. Ils 

rejoignent aussi les principales pistes d’action qui sont ressorties des discussions de 

l’atelier du 20 février 2020, qui a réuni 56 participants de multiples horizons de la 

société québécoises. Ces pistes d’actions reflètent les priorités qui ont été évoquées 

et qui doivent être prises dans leur ensemble, et non isolément, pour respecter 

l’esprit général dans lequel elles ont été formulées : 

 

Secteurs économiques et mesures écofiscales prioritaires : 

 

1. Ajouter un coût sur les véhicules énergivores et le carburant. Peu importe sa 

forme et ses modalités, il y a une forte convergence pour qu’un coût additionnel soit 

imposé aux gros véhicules et à leur utilisation. 

2. Assurer la disponibilité et l’accès aux alternatives. Le succès et l’acceptabilité 

de mesures écofiscales en transport dépendront du taux de disponibilité et 

d’accessibilité à des alternatives à l’auto solo. 

3. Réduire la dépendance à la taxe foncière via l’écofiscalité municipale. 

Encourager les municipalités à utiliser leurs nouveaux pouvoirs fiscaux et des 

prélèvements monétaires, de manière à réduire les incitatifs à l’étalement urbain, 

protéger les terres agricoles et mettre fin à la compétition entre municipalités. 

 

Options pour améliorer l’acceptabilité sociale et politique de l’écofiscalité 

 

4. Mieux communiquer, informer et consulter. Un grand effort d’information et de 

communication, autour des initiatives d’écofiscalité, est essentiel pour qu’elles soient 

bien comprises par les différentes parties, notamment concernant l’utilisation des 

revenus générés par les mesures. 
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5. Intégrer des mécanismes d’équité. Une préoccupation particulière doit être 

apportée aux groupes étant les moins à même de s’adapter facilement aux mesures, 

notamment les populations à plus faible revenu. 

 

Enjeu de compétitivité, risques et opportunités pour les entreprises 

 

6. Accompagner les entreprises. Le gouvernement doit communiquer de manière 

proactive et soutenir les entreprises pour qu’elles tirent le meilleur parti possible des 

mesures écofiscales. 

7. Faire de l’écofiscalité un outil de performance environnementale qui favorise 

la compétitivité en faisant connaître ses avantages, dont l’amélioration de la 

productivité et la gestion de l’adaptation à la transition énergétique des entreprises. 

Les biens et services québécois pourraient ainsi se distinguer par leur 

écoresponsabilité. 

 

8. Reconnaitre que l’enjeu de compétitivité peut être atténué. À l’exception de 

certains secteurs, des facteurs comme les faibles prix de l’électricité et des 

subventions gouvernementales favorisent la compétitivité et compensent les coûts 

de mesures écofiscales. 

 

Options pour améliorer la concertation des parties prenantes 

9. Formaliser les processus de consultations. Que ce soit par des consultations 

ponctuelles ou de nouvelles structures, il apparait essentiel de s’assurer que toutes 

les voix puissent être entendues et prises en compte. 

10. Faire de l’information le socle de l’écofiscalité. L’élaboration de stratégies 

écofiscales doit reposer sur une information scientifique, bien vulgarisée et 

communiquée de manière transparente aux parties prenantes et décideurs, en 

amont du processus de consultation. 

 

Ampleur des réformes à prévoir 

 

11. Bâtir la cohérence des initiatives écofiscales. Chaque mesure mise en place 

doit s’inscrire dans un cadre fiscal global qui vise à le rendre plus cohérent. Il s’agit 

donc d’avoir recours à des mesures ciblées pour transformer les marchés, à court 

terme, tout en préparant une réforme plus globale, visant à moderniser le régime 

fiscal, à long terme. 

 

Ces pistes d’actions forment un tout organique : il serait hasardeux d’en choisir 

quelques-unes et d’en exclure d’autres. Comme un écosystème, il faut les 

comprendre et les prendre dans leur dynamique interdépendante. À la lumière de 
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l’atelier et du récent rapport du commissaire au développement durable1, publié en 

juin 2020, on constate que sans une utilisation appuyée d’instruments économiques 

s’ajoutant aux mesures existantes, il semble très improbable que la transition 

énergétique et la décarbonisation de l’économie puisse se réaliser conformément 

aux objectifs environnementaux ambitieux que nous avons, et qui font consensus. Il 

revient donc à chacun de prendre acte des meilleures stratégies dont nous 

disposons, et de se battre pour qu’elles soient déployées. Le Québec en ressortira 

non seulement plus fort sur le plan environnemental, mais aussi sur les plans social 

et économique. 

 

3. 04/07/20, La Presse.ca, article par AFP (Paris), La voiture électrique accélère 

mais cherche encore sa voie :  Dans un marché automobile rendu moribond par le 

coronavirus, les véhicules électriques et hybrides sont venus apporter un vent de 

fraîcheur, suscitant l’espoir d’un verdissement de la flotte bien que ce secteur 

peine encore à prendre son envol sans les perfusions d’argent public. 

 

Le secteur monte en puissance : Près de 45 000 véhicules électriques ont été 

écoulés au premier semestre en France, soit 6,3 % du total des ventes de véhicules, 

contre 1,8 % l’an dernier, selon le Comité des constructeurs français d’automobile 

(CCFA). Les véhicules hybrides sont quant à eux passés de 5 % à 11,3 % de part de 

marché.La Renault Zoe a particulièrement bien tiré son épingle du jeu avec un 

doublement de ses ventes au premier semestre, à plus de 17 000 unités. « On est 

sortis du cercle des enthousiastes », remarque auprès de l’AFP Laurent 

Petizon, Managing Director chez AlixPartners. Au niveau mondial et malgré 

une baisse de ses ventes au deuxième trimestre 2020, le constructeur 

américain Tesla domine nettement les ventes devant plusieurs groupes 

chinois. Le groupe californien est même devenu ces derniers jours l’entreprise 

automobile la mieux valorisée du monde en Bourse devant Toyota, bien qu’il écoule 

beaucoup moins de voitures que les groupes historiques. 

… mais reste sous perfusion : « Les consommateurs sont énormément sensibles 

aux incitations », reconnait Petr Dolejsi, directeur de la mobilité et du transport 

durable à l’Association des constructeurs européens d’automobiles (ACEA), citant 

outre l’exemple de la France, les Pays-Bas et le Danemark. Dans ces deux pays, 

« nous avons connu une forte hausse des ventes après des incitations 

publiques, disparue aussitôt ces mesures arrivées à leur terme », affirme-t-il. 

C’est le cas également aux États-Unis, où les aides nationales et en fonction de 

chaque État représentent l’incitation principale à l’achat, estime Karl Brauer, expert 

chez Kelley Blue Book. D’où certaines récentes annonces de plans, alors que le 
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marché automobile souffre des suites du coronavirus. L’Allemagne vient de 

doubler la prime à l’achat d’un véhicule électrique, de 3000 à 6000 euros, et la 

France a instauré une prime à la conversion en juin, subventionnant à 

5000 euros l’achat d’un véhicule électrique.   Carotte d’un côté… bâton de 

l’autre. « Le marché est poussé par la régulation, à la fois les prix et les 

amendes », estime Laurent Petizon, en référence aux règles européennes 

instaurées cette année et qui sanctionnent les véhicules au-dessus d’une 

limite d’émissions de CO2 par kilomètre. 

Jusqu’à quand ?« Tant que la combinaison batterie et moteur électrique restera 

50 % plus cher qu’un moteur classique avec sa boîte de vitesses, tout le monde ne 

pourra pas se payer un véhicule électrique », analyse Laurent Petizon. Selon ses 

calculs, le coût d’un véhicule électrique devrait progressivement baisser pour 

s’aligner d’ici quatre à cinq ans sur celui d’un véhicule thermique, sous réserve que 

les prix des métaux rares n’explosent pas. « Cela implique de maintenir les stimuli 

[les aides] pendant quelques années », en déduit-il, jugeant toutefois que le surcoût 

à l’usage d’un véhicule électrique tend à diminuer. Sur le sujet, Renault estime que 

déjà aujourd’hui l’utilisation courante d’une Zoe coûte moins cher qu’une voiture 

thermique de puissance équivalente. En attendant que la baisse des prix permette 

un accès plus large du public aux voitures électriques, le gouvernement sort le 

chéquier : après s’être félicité d’avoir déjà écoulé 100 000 primes à la conversion en 

juin, le ministre des Finances Bruno Le Maire n’a pas exclu jeudi que le dispositif soit 

reconduit au-delà de la limite théorique des 200 000 primes. 

Les bornes de recharge peinent à suivre « On peut fabriquer les véhicules les 

plus fantastiques mais si l’on manque de bornes alors les gens ne les achèteront 

pas », explique Petr Dolejsi, en allusion au manque d’infrastructures adaptées dans 

l’espace public. La question est pressante : selon Laurent Petizon, il s’agit du 

deuxième handicap du secteur après celui des prix. « Il ne faut pas plus de dix 

véhicules par point de charge en moyenne », affirme-t-il. Un niveau atteint en France 

et en Chine, et dépassé aux États-Unis. La France et l’Allemagne prennent la 

question au sérieux : dans le sillage de son plan de relance post-coronavirus, Berlin 

va investir 2,5 milliards d’euros supplémentaires pour développer le parc des bornes 

de recharge. En France, le plan de relance automobile prévoit d’atteindre 

100 000 bornes en accès public fin 2021, soit un an plus tôt que prévu. 

 

4. 09/07/20, Propulsion Québec , communiqué de presse,  Propulsion Québec 

dévoile sa nouvelle étude sur l'horizon 2050 et les besoins en main-d'œuvre et 

formation du secteur des transports électriques et intelligents au Québec  - 

Propulsion Québec, la grappe des transports électriques et intelligents, a dévoilé 
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aujourd'hui une toute nouvelle étude intitulée « Horizon 2050 et besoins en main-

d'œuvre et formation du secteur des transports électriques et intelligents au Québec 

». Alors que près de 70% des membres de la grappe considèrent la disponibilité de 

la main-d'œuvre comme un frein à la croissance1, cette étude, réalisée par la firme 

MARCON, permet de mieux documenter et d'identifier les pistes d'actions et d'agir 

sur les besoins en main-d'œuvre et en formation dans le secteur des transports 

électriques et intelligents (TEI). 

 

Elle se décline en trois volets principaux permettant de couvrir ces enjeux 

spécifiques : 

• L'évolution des TEI et les scénarios de leur déploiement sur l'horizon 2020 - 

2050 ; 

• Le portrait de la main-d'œuvre et de la formation dans le secteur des TEI au 

Québec : évolution et nouveaux besoins ; 

• Les pistes d'action pour assurer la disponibilité et qualité de la main-d'œuvre 

dans notre secteur. 

Cette étude a été réalisée avec la participation financière du gouvernement du 

Québec. 

 

Un secteur d'avenir pour le Québec et sa main-d'œuvre : L'étude démontre que 

les transports électriques et intelligents constituent un secteur d'avenir puisqu'une 

augmentation exponentielle des véhicules électriques et intelligents en circulation est 

anticipée en Amérique du Nord, faisant passer ce segment de 1,4 million d'unités à 

155,2 millions d'ici 2050. Il est estimé qu'ils représenteraient alors près de 70%2 du 

parc de véhicules terrestres nord-américain. Certaines catégories de véhicules 

électriques et intelligents pourraient connaître une croissance plus marquée, comme 

les véhicules moyens et lourds, car l'offre pour ceux-ci est encore en émergence. 

De plus, l'étude conclut que le Québec pourrait occuper une place de choix dans la 

chaîne de valeur de l'industrie du transport électrique et intelligent, notamment grâce 

à son potentiel dans la fabrication de véhicules moyens et lourds, d'infrastructures de 

recharge et de composantes pour les véhicules dans le secteur de l'optique et de 

l'intelligence artificielle. 

En ce qui concerne les impacts sur la main-d'œuvre québécoise, l'étude soutient que 

le secteur des transports électriques et intelligents devra miser sur une dizaine de 

professions prioritaires pour le secteur, touchant principalement des postes 

d'ingénieurs, les ventes techniques et l'entretien des véhicules pour répondre à cette 
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croissance attendue. De plus, l'offre de formation devrait évoluer pour intégrer plus 

de contenu spécifique aux transports électriques et intelligents au Québec, ainsi que 

la création de nouveaux programmes en vue de compléter l'offre de formation 

disponible. 

Citations 

« L'étude constitue un document phare pour notre écosystème et dresse un portrait 

exhaustif de l'industrie des transports électriques et intelligents nous permettant 

d'avoir une vision à long terme inestimable du potentiel de celle-ci. Et comme ces 

projections sont très encourageantes, nous devons continuer de nous positionner en 

tant que leader en transport terrestre électrique et intelligent pour soutenir la 

croissance de notre secteur », a déclaré Sarah Houde, présidente-directrice générale 

de Propulsion Québec, la grappe des transports électriques et intelligents. 

« Le Québec regorge d'entreprises à fort potentiel de croissance dans le secteur des 

transports et fait preuve d'une grande expertise dans ce domaine avec une main-

d'œuvre hautement qualifiée. L'électrification et l'automatisation des transports 

représentent la prochaine phase du développement de la mobilité, et le Québec se 

doit de préparer ses travailleurs à cette transformation majeure du secteur », a 

souligné Sarah Houde, présidente-directrice générale de Propulsion Québec, la 

grappe des transports électriques et intelligents. 

« L'industrie des transports électriques et intelligents représente sans contredit une 

occasion de croissance et d'expansion pour la main-d'œuvre québécoise. Grâce à 

cette étude, nous avons pu identifier plus précisément les besoins et les occasions 

de développement dans ce secteur et sommes mieux outillés pour arrimer la 

formation nécessaire, que nous pourrons éventuellement développer en 

collaboration avec les institutions scolaires québécoises, aux réalités du marché du 

travail », a affirmé Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité 

sociale du Québec. 

Les recommandations de Propulsion Québec 

L'étude propose les pistes d'actions suivantes pour favoriser la disponibilité d'une 

main-d'œuvre qualifiée pour l'industrie : 

1. Sélectionner les créneaux du secteur des transports intelligents les plus porteurs 

pour le Québec et développer une stratégie québécoise des TEI dans le but 

d'aligner les initiatives des acteurs et guider l'action gouvernementale en matière 

d'investissement, de développement de formation et de recrutement international 

; 
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2. Confier à Propulsion Québec et/ou ses partenaires le développement et la mise 

en œuvre d'un bouquet d'actions de promotion des emplois et des formations de 

l'industrie auprès des étudiants de niveaux universitaire, collégial et secondaire ; 

3. Travailler avec les institutions d'enseignement postsecondaires et leurs 

représentants afin d'assurer l'ajustement des curriculums existants pour y 

introduire l'enseignement des notions appliquées au contexte des TEI ; 

4. Ajouter des stages au sein d'entreprises œuvrant dans les TEI pour mieux faire 

connaître aux étudiants les applications possibles de leurs connaissances dans 

ces industries ; 

5. Recruter agressivement les meilleures ressources au monde dans les niches 

retenues du secteur des transports intelligents afin de renforcer l'expertise 

québécoise de ce secteur en s'appuyant sur les fondations existantes ;  

6. Procéder à une évaluation quantitative plus exhaustive des emplois directement 

et indirectement à risque et effectuer un suivi à intervalles réguliers du rythme de 

perte de postes pour chaque profession concernée afin de prévenir toute 

situation de surplus ou de pénurie au Québec ; 

7. Créer un mécanisme de coordination entre l'industrie et le milieu académique 

pour assurer la meilleure concordance possible entre la formation offerte et les 

besoins des filières ; 

8. Examiner la possibilité de créer un service de courtage en formation au sein de 

Propulsion Québec pour aider les membres à identifier rapidement les 

ressources dont ils ont besoin pour combler leurs besoins. 

Pour en apprendre davantage sur les projections des TEI d'ici 2050 et sur les 

besoins en main-d'œuvre et en formation dans ce secteur au Québec, consultez 

l'étude complète et le sommaire exécutif disponibles sur notre site Web. 

 

5. 10/07/20, Portail Québec > Actualité gouvernementale > Fil d'information > 18 M$ 

supplémentaires pour électrifier les autobus scolaires québécois  - Le 

gouvernement du Québec annonce une somme de 18 000 000 $ afin d'accélérer 

l'acquisition d'autobus scolaires entièrement électriques partout au Québec.  Le 

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

Bonnardel, le ministre de l'Éducation, M. Jean-François Roberge, et le ministre de 

l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, M. Benoit 

Charrette, en font l'annonce aujourd'hui.  Contribuant à la relance économique, 

l'électrification des autobus scolaires constitue non seulement un moyen privilégié 

https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=2854148-1&h=1035704449&u=https%3A%2F%2Fpropulsionquebec.com%2Fhorizon-2050-lavenir-de-la-mobilite%2F&a=projections+des+TEI+d%27ici+2050
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=2854148-1&h=641134639&u=https%3A%2F%2Fpropulsionquebec.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F07%2FE_tude_PropulsionQC_Horizon_2050_Main-doeuvre.pdf&a=%C3%A9tude+compl%C3%A8te
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=2854148-1&h=1819980046&u=https%3A%2F%2Fpropulsionquebec.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F07%2FSommaire_PropulsionQC_Horizon_2050_main-doeuvre.pdf&a=sommaire+ex%C3%A9cutif
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pour améliorer le bilan environnemental du Québec, mais aussi pour développer 

cette nouvelle filière prometteuse liée à l'électrification des transports.  

 

Citations : 

 François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de 

l'Estrie  « Votre gouvernement a à cœur d'encourager la relance économique et la 

croissance d'entreprises québécoises. Cette aide bonifiée et prolongée permettra de 

soutenir l'électrification des véhicules utilisés pour le transport scolaire, tout en 

permettant une relance verte de l'économie. » 

Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation « Le gouvernement du Québec s'est 

fermement engagé à favoriser l'électrification des transports dans le secteur scolaire. 

Les sommes annoncées aujourd'hui et la prolongation du programme soutiendront la 

modernisation du parc d'autobus scolaires. C'est donc une excellente nouvelle, qui 

permettra de faire plusieurs gains environnementaux et économiques. »  

 

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques : « Le Québec s'est doté d'objectifs ambitieux à atteindre en matière de 

réduction de gaz à effet de serre (GES). Dans la mesure où il existe au Québec une 

industrie en émergence dans le domaine des autobus scolaires électriques, la 

bonification annoncée aujourd'hui permettra non seulement une réduction des GES, 

mais constitue aussi une mesure propice à la relance économique dans le contexte 

de la pandémie de COVID-19. »  

 

Faits saillants : Le Programme de soutien au déploiement des autobus scolaires 

électriques permet à des centres de services scolaires et à des établissements 

d'enseignement privés agréés aux fins de subventions du ministère de l'Éducation et 

de l'Enseignement supérieur qui assurent le transport scolaire ainsi qu'à des 

transporteurs qui ont des contrats avec ces organisations d'obtenir une aide 

financière pour l'achat d'un autobus scolaire entièrement électrique.  Ce programme 

vise principalement trois objectifs :  soutenir financièrement les transporteurs 

scolaires dans le cadre de l'électrification de leur parc de véhicules;  favoriser l'usage 

des autobus électriques dans le transport scolaire au Québec;  contribuer au 

développement des secteurs industriels en émergence au Québec dans le domaine 

de l'électrification des transports. L'aide financière, qui prend la forme d'un rabais 

unique à l'achat, est de 100 000 $ pour les véhicules de type A et de 125 000 $ pour 

les autobus scolaires de type C ou D.  Le Programme de soutien au déploiement des 

autobus scolaires électriques découle du Plan d'action en électrification des 

transports 2015-2020.  
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6. 10/07/20, Le Soleil de Québec, opinion par Paul-Robert Raymond,  La relance de 

l'industrie automobile canadienne passerait par l’électrification? Pour l’industrie 

automobile canadienne, l’après-COVID-19 passerait-il par l’électrification? C’est ce 

constat que Mobilité électrique Canada (MEC) et d’autres acteurs du secteur ont 

dressé mercredi. 

 

MEC a organisé mardi et mercredi des conférences virtuelles sur la mobilité pendant 

et après la crise sanitaire causée par la propagation du coronavirus. Parmi celles-ci, 

un panel réunissant des acteurs de l’industrie automobile du Canada mettait la table 

sur ce que pourrait être l’avenir de ce secteur d’activité économique. 

 

Cependant, on est loin de la coupe aux lèvres. Jerry Dias, président du 

syndicat Unifor, très présent dans l’industrie automobile, a souligné que le Canada 

a déjà occupé la quatrième place mondiale dans les pays producteurs 

d’automobiles. Mais les fermetures et les coupes massives dans les usines, 

notamment celles d’Oshawa et de Windsor en Ontario ou la fin de l’usine de 

GM à Sainte-Thérèse, ont fait pâlir l’étoile du Canada dans la production 

d’automobiles. «Présentement, les véhicules électriques représentent 3 % des 

ventes d’automobiles, mais ce chiffre pourrait s’élever jusqu’à au moins 15 % dans 

les années à venir», dit-il. «Et présentement aucun véhicule [de tourisme] électrique 

n’est construit au Canada. On a besoin d’une stratégie gouvernementale en la 

matière. Le gouvernement doit être agressif, car le temps presse. L’Europe bouge 

très rapidement dans ce secteur.» 

 

Un constat partagé par Karim Zaghib, conseiller stratégique au comité de 

direction chez Investissement Québec. Il a travaillé sur une nouvelle technologie 

de batteries qui permettrait de stocker plus d’énergie dans moins d’espace. «Mais 

cette technologie n’est pas pour tout de suite», dit-il. «Mais pour les batteries 

lithium-ion, nous avons les technologies et les ressources naturelles à portée 

de mains, tant pour la production des batteries que pour le recyclage.» M. 

Zaghib persiste à dire que l’industrie a besoin de plus de vision et de budget afin de 

bâtir une grappe industrielle qui regrouperait des fabricants et des universités. 

 

Loin de partir de zéro : Et pourtant, le pays est loin de partir de zéro en la matière. 

Tant que dans le reste du Canada qu’au Québec, des entreprises se démarquent 

dans la fabrication de véhicules électriques. Surtout dans les véhicules lourds. Le 

constructeur New Flyer, fondé en 1930 à Winnipeg au Manitoba, produit des 

autobus urbains Xcelsior CHARGE qui subissent présentement des tests menés par 

la Société de transport de Montréal au centre d’essais PMG, à Blainville. La 

Compagnie Lion Électrique produit des autobus scolaires électriques, ainsi que 
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des minibus et des camions de classe 8. La firme de Saint-Jérôme vient d’annoncer 

qu’un gestionnaire majeur de matières résiduelles aux États-Unis achète des 

camions Lion8, équipés d’une benne de collecte de déchets, entièrement électrique. 

Enfin, Nordresa est une firme spécialisée dans la conversion de camions allant des 

classes 1 à 8 en véhicules électriques. Celle-ci a été acquise récemment par Dana, 

la même entreprise qui s’est entendue avec Hydro-Québec pour exploiter la 

technologie du moteur TM4, conçu par la société d’État. Et la liste peut continuer, car 

d’autres entreprises existent, mais elles ne faisaient pas partie du panel de mercredi. 

 

Les entreprises énumérées plus haut font des affaires ici et aux États-Unis. Mais de 

l’autre côté de la frontière, il y a le Buy American Act, qui peut brouiller les cartes. 

Celui-ci peut bloquer les compagnies canadiennes quand vient le temps de fournir 

des services publics. «Eux, ils ont le Buy American Act, mais nous, pas de Buy 

Candian Act. Pourquoi les pouvoirs en place n’en votent pas un?» a demandé Marc 

Bédard, pdg de Lion Électrique. Daniel Breton, directeur général de MEC et 

animateur du panel, a conclu qu’il y a «beaucoup de potentiel au pays», mais que 

l’industrie a besoin d’une stratégie de la part des gouvernements. Un rapport devrait 

être déposé en septembre prochain. 

 

7. 13/07/20, AVEQ,  communiqué du International council on Clean Transportation, 

report by Hongyang Cui, Dale Hall, and Nic Lutsey, On fait le point sur la 

transition mondiale vers les véhicules électriques jusqu'en 2019 : Fin 2019, des 

véhicules électriques avaient été déployés dans plus de 100 pays. Avec une 

croissance spectaculaire jusqu'en 2019, les ventes de véhicules électriques de 

tourisme ont dépassé 7 millions environ deux fois plus vite qu'il n'en a fallu aux 

hybrides conventionnels, malgré des coûts et des infrastructures plus importants à 

supporter.  

 
Les ventes cumulées de véhicules électriques pour passagers en Chine jusqu'en 

2019 ont atteint 3,66 millions de véhicules, soit 48% du stock mondial. Les dix autres 

principaux marchés en termes de ventes cumulées de véhicules électriques de 

https://theicct.org/sites/default/files/Global-EV-update-2019-EN.png
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tourisme comprennent les États-Unis, l'Allemagne, la Norvège, le Royaume-Uni, les 

Pays-Bas, la France, le Canada, le Japon et la Suède. Tous ces marchés ont des 

règlementations, des incitatifs, le déploiement d'une infrastructure de recharge et 

des promotions visant les consommateurs pour stimuler l'adoption des véhicules 

électriques. Il y a eu également environ 18, 000 ventes de véhicules à pile à 

combustible à hydrogène dans le monde de 2013 à 2019, dont la plupart aux États-

Unis (44%), en Corée du Sud (28%) et au Japon (20%). Les ventes cumulées de 

véhicules électriques lourds ont été inférieures à 1 million jusqu'en 2019, dont plus 

de 98% en Chine. 

 

La part des véhicules électriques dans les ventes de voitures particulières neuves 

augmente, atteignant un niveau record de près de 3% dans le monde en 2019. La 

Norvège a atteint 58% de ventes de véhicules électriques pour l'ensemble de son 

marché en 2019, se classant ainsi au premier rang mondial. C'est la première fois 

que la part des véhicules électriques sur un marché national dépasse 50%. Neuf 

zones métropolitaines ont déployé plus de 100 000 véhicules électriques privés 

jusqu'en 2019. Les deux principales villes, Shanghai et Pékin, comptaient toutes 

deux plus de 300 000 véhicules électriques privés. La Chine représentait six des dix 

principaux marchés locaux de vente d'électricité dans le monde. 

 

Plus d'une douzaine de pays ont proposé des délais de transition vers les véhicules 

zéro émission au cours des trois prochaines décennies. En outre, de nombreux États 

et provinces ont fixé des objectifs plus agressifs que leurs gouvernements nationaux, 

et les villes, en particulier, visent une transition beaucoup plus rapide. 

 

À tous les niveaux, les gouvernements ont mis à profit une variété d'outils politiques 

pour surmonter les obstacles à la venue des VÉ et stimuler le marché. Les mesures 

politiques comprennent des règlementations pour garantir une grande disponibilité 

de VÉ, des incitatifs financiers pour rendre le coût des VÉ compétitifs, une 

infrastructure de recharge pour faciliter l’utilisation des VÉ et des campagnes pour 

accroître la sensibilisation des consommateurs. Les marchés à plus forte 

consommation de véhicules électriques ont mis toutes ces actions en place, et ils ont 

également tendance à tirer des enseignements des programmes de coopération 

internationale pour accélérer leur transition vers les véhicules électriques. Bien que 

la règlementation au niveau de l'UE ait été planifiée jusqu'en 2030, les 

gouvernements européens n'ont généralement pas converti leurs objectifs à 100% 

zéro émission en lois. Les autres principaux marchés comme la Chine et les États-

Unis bénéficient de règlementations locales et régionales qui favorisent 

l’électromobilité, 
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Bien que des progrès aient été accomplis en 2019, la transition mondiale vers les 

véhicules électriques n'en est encore qu'à ses débuts. La Norvège est le seul pays 

qui semble vraiment sur la bonne voie pour atteindre son objectif en matière de 

véhicules électriques. Si la Norvège continue de croître à son rythme actuel, elle 

pourrait atteindre son objectif de véhicules 100% électriques en 2025. Les autres 

juridictions qui ambitionnent d'électrifier les véhicules devront faire des progrès 

significatifs pour atteindre leurs objectifs. Un soutien politique continu, ainsi que des 

innovations dans la technologie des véhicules et des progrès dans la construction 

d'infrastructures, seront nécessaires pour accélérer les taux de croissance et 

garantir que les objectifs d'électrification des véhicules soient atteints. 

 

8. 14/07/20, La Presse+, opinion par Alain Stanké producteur et ex-éditeur, Le ridicule 

sur 4 roues: Sur quelle planète vivent les concepteurs de publicité automobile 

? Quand je vois défiler au petit écran les publicités d'automobiles, j’ai parfois 

l’impression qu’elles ont été conçues par des créatifs en état d’ébriété. Images 

surnaturelles à vous donner le vertige de l’auto magique qui traverse les montagnes 

en contournant des arbres qui tombent des glaciers qui s’effondrent, des tonnes de 

grosses pierres qui émergent du sol et des monstres venus de l’enfer de Tchernobyl 

qui apparaissent devant nous sans causer la moindre égratignure au merveilleux 

véhicule. 

 

Toujours les mêmes slogans dénués de sens exhortant le machisme, la puissance 

des cylindres et la vitesse alors que, dans la réalité, la limite de la vitesse sur nos 

routes demeure toujours 100 km/h. Quelqu’un pourrait-il dire à ces créatifs 

anonymes, qui nous invitent à « braver toutes les galaxies » en expérimentant « la 

conduite intuitive… au regard audacieux », avec, en option, « le luxe axé sur 

l’humain », que leurs argumentations apagogiques et leurs slogans benêts sont 

bêtes à pleurer ? 

 

« Sublimez la conduite ! », clame une de leurs injonctions sans se douter sans doute 

que le verbe sublimer peut avoir deux sens : transposer sur un plan supérieur ou… 

faire passer de l’état solide à l’état gazeux. On imagine que c’est au second que les 

concepteurs de la pub ont pensé parce que quand ça touche à l’auto, il faut toujours 

que ça… pète ! Toutes ces publicités-vacarmes et flatte-cons, qui nous invitent à 

rouler à tombeau ouvert (surtout en période de pandémie) frisent le mépris. 

 

Vivement une législation qui forcerait les constructeurs automobiles (qui s’appliquent 

à nous faire remplacer nos deux jambes par leurs quatre roues) à inscrire sur leurs 

produits un avertissement semblable à celui que l’on trouve sur les paquets de 

cigarettes : « Conduire nuit gravement à l’environnement, à l’intelligence et à la 
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sécurité !  » La publicité ne nous demande pas de réfléchir. Elle nous invite à nous 

laisser aller d’une image mensongère à une image abrutissante et à consommer. 

Pour elle, la modération est loin d’avoir meilleur goût. On a souvent entendu dire que 

la publicité était le neuvième art. Si c’est ça, on peut s’attendre que le dixième soit 

l’art de… tirer la chasse d’eau ! 

 

9. 15/07/20, Communiqué de presse du Québec, Loi concernant le transport 

rémunéré de personnes par automobile - Dépôt de trois projets de règlement 

prévoyant les modalités d'application de la Loi :   À la suite de l'adoption de la 

Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile le 

10 octobre 2019, le gouvernement du Québec publie aujourd'hui trois projets de 

règlement encadrant les modalités d'application de celle-ci. Cette étape légale 

obligatoire vient établir les règles applicables lors de l'entrée en vigueur de la 

Loi le 10 octobre 2020.  

 

Le premier règlement porte sur le transport rémunéré des personnes par automobile; 

le second, sur la transmission de renseignements et le facteur de multiplication du 

prix d'une course; le troisième, sur la formation des chauffeurs qualifiés. Le 

gouvernement souhaite ainsi assurer aux usagers des services de transport 

rémunéré par automobile efficaces, modernes et sécuritaires. Ces projets de 

règlement précisent, notamment, les modalités d'autorisation pour les chauffeurs, les 

automobiles et les répondants ainsi que pour l'enregistrement des répartiteurs. Ils 

établissent les normes relatives à la sécurité des usagers, incluant les exigences 

pour le transport des personnes handicapées. Puis, ils apportent les précisions 

relatives aux formations pour les chauffeurs qualifiés ainsi que les règles pour le 

versement des redevances au ministère des Transports. Enfin, diverses règles 

transitoires sont prévues afin de favoriser une entrée en vigueur harmonieuse de 

la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile. Toute 

personne intéressée à formuler des commentaires au sujet de l'un ou l'autre de ces 

projets de règlement est priée de les faire parvenir par écrit, avant l'expiration du 

délai de 20 jours, soit le 3 août 2020, au ministre des Transports, à l'adresse : 

projet.reglement@transports.gouv.qc.ca.  

 

Faits saillants  

- L'adoption de la Loi concernant le transport rémunéré de personnes par automobile 

a marqué une première étape dans l'actualisation de l'encadrement légal de 

l'industrie du transport des personnes par automobile.  

- Le gouvernement innove en instaurant un modèle unique en matière de transport 

rémunéré de personnes par automobile, répondant ainsi à l'arrivée de nouveaux 

paradigmes d'affaires et à la nécessité d'offrir un traitement équitable à l'ensemble 

mailto:Projet.reglement@transports.gouv.qc.ca
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des joueurs de l'industrie du transport rémunéré de personnes par automobile. 

 - L'ensemble de la démarche vise à favoriser la modernisation de l'industrie du 

transport de personnes par automobile. Quatre objectifs guident l'action 

gouvernementale :  

o mettre fin à l'incertitude découlant des projets pilotes autorisant à la pièce 

les nouveaux modèles d'affaires proposés par l'industrie;  

o rendre la cohabitation des différents modèles d'affaires équitable autant 

pour les nouveaux venus que pour les segments traditionnels du taxi;  

o alléger les fardeaux administratifs, réglementaires et financiers des petits 

entrepreneurs et des travailleurs autonomes qui forment l'essentiel de 

l'industrie;  

o faciliter l'émergence des innovations technologiques et entrepreneuriales 

dans le domaine du transport des personnes par automobile. 

o Liens connexes  

Projet de règlement sur le transport rémunéré de personnes par 

automobile  

Projet de règlement sur la transmission de renseignements et le facteur 

de multiplication du prix d'une course  

Projet de règlement sur la formation des chauffeurs qualifiés  

Modernisation de l'industrie du taxi  

 

10. 16/11/20, Communiqué de presse, Gouv du Québec,  Projet pilote - Électrification 

de la flotte des écoles de conduite - 4,5 M$ pour soutenir l'acquisition de 

véhicules électriques dans les écoles de conduite  - Le gouvernement du 

Québec met en place un projet pilote afin de soutenir l'électrification des parcs de 

véhicules des écoles de conduite. Doté d'un budget maximal de 4,5 M$ et financé 

par le Fonds vert, ce projet a pour objectif de favoriser l'acquisition de véhicules 

zéro émission.  Le ministre des Transports et ministre responsable de la région de 

l'Estrie, M. François Bonnardel, en fait l'annonce aujourd'hui, en collaboration avec le 

ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, 

M. Benoit Charette.    

 

Sous la supervision de la Fondation québécoise d'éducation en sécurité routière 

(FQESR), ce projet pilote se déploiera dans 30 écoles de conduite à travers le 

Québec, pour une durée de 30 mois. Sur une base annuelle, quelque 15 000 élèves, 

soit environ 15 % des étudiantes et étudiants qui suivent un cours de conduite au 

https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=2858704-1&h=3999764603&u=http%3A%2F%2Fwww2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca%2FdynamicSearch%2Ftelecharge.php%3Ftype%3D1%26file%3D72890.pdf&a=Projet+de+r%C3%A8glement+sur+le+transport+r%C3%A9mun%C3%A9r%C3%A9+de+personnes+par+automobile
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=2858704-1&h=3999764603&u=http%3A%2F%2Fwww2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca%2FdynamicSearch%2Ftelecharge.php%3Ftype%3D1%26file%3D72890.pdf&a=Projet+de+r%C3%A8glement+sur+le+transport+r%C3%A9mun%C3%A9r%C3%A9+de+personnes+par+automobile
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=2858704-1&h=4153309139&u=http%3A%2F%2Fwww2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca%2FdynamicSearch%2Ftelecharge.php%3Ftype%3D1%26file%3D72885.pdf&a=Projet+de+r%C3%A8glement+sur+la+transmission+de+renseignements+et+le+facteur+de+multiplication+du+prix+d%27une+course
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=2858704-1&h=4153309139&u=http%3A%2F%2Fwww2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca%2FdynamicSearch%2Ftelecharge.php%3Ftype%3D1%26file%3D72885.pdf&a=Projet+de+r%C3%A8glement+sur+la+transmission+de+renseignements+et+le+facteur+de+multiplication+du+prix+d%27une+course
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=2858704-1&h=1996168358&u=http%3A%2F%2Fwww2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca%2FdynamicSearch%2Ftelecharge.php%3Ftype%3D1%26file%3D72887.pdf&a=Projet+de+r%C3%A8glement+sur+la+formation+des+chauffeurs+qualifi%C3%A9s
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=2858704-1&h=2068636859&u=https%3A%2F%2Fwww.transports.gouv.qc.ca%2Ffr%2Ftaxi%2FPages%2Fdefault.aspx&a=Modernisation+de+l%27industrie+du+taxi
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Québec, pourront ainsi profiter d'une expérience de conduite à bord d'un véhicule 

électrique. 

  

Citations François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la 

région de l'Estrie : « Pour votre gouvernement, l'électrification des transports 

constitue une priorité. Nous sommes heureux d'aider les écoles de conduite à 

convertir leurs parcs de véhicules, d'autant plus que ce projet pilote contribuera à 

l'atteinte des cibles gouvernementales en cette matière. Il permettra aussi, et surtout, 

à de nouvelles cohortes de conductrices et conducteurs de se familiariser avec les 

véhicules électriques dès le début de leur apprentissage. »  

 

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques   « Au Québec, le secteur des transports est, et de loin, le plus grand 

émetteur de gaz à effet de serre (GES). Dans ce contexte, notre gouvernement se 

doit d'encourager le recours à l'électricité dans le transport automobile, d'autant plus 

que ce type de véhicule se retrouve fréquemment sur nos routes. L'électrification de 

ce secteur est, sans contredit, une solution porteuse d'avenir. Un avenir que nous 

devons commencer à construire dès aujourd'hui, en investissant notamment dans 

des initiatives comme cette bonification de la flotte de véhicules des écoles de 

conduite. »  

Faits saillants  

• Ce projet pilote est doté d'une enveloppe budgétaire de 4,5 M$ jusqu'au 31 mars 

2022. Il a pour objectifs :  

o d'accélérer l'acquisition de véhicules électriques et ainsi de réduire les 

émissions de gaz à effet de serre;  

o de sensibiliser les jeunes conductrices et conducteurs aux avantages des 

véhicules électriques;  

o de développer un modèle économique viable pour des écoles de conduite 

dotées de véhicules électriques, partout au Québec.  

• Il est en lien direct avec les objectifs du Plan d'action en électrification des 

transports 2015-2020, notamment ceux visant à augmenter le nombre de 

véhicules immatriculés fonctionnant à l'électricité et à réduire les émissions 

annuelles de GES produites par les transports.  

• Le projet s'intègre aussi dans les priorités du Plan d'action 2013-2020 sur les 

changements climatiques.  
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• Les écoles de conduite du Québec désirant participer à ce projet pilote seront 

invitées à s'inscrire à partir de la section du site de la FQESR qui y est 

consacrée. 

 

11. 17/07/20, La Presse.ca, article par Stéphane Blais, la Presse canadienne, 

Californie: un juge valide la bourse du carbone avec le Québec « Dans 

l’ensemble, les États-Unis ont échoué à identifier une politique étrangère claire et 

explicite qui entre directement en conflit avec le Programme de plafonnement et 

d’échange de la Californie », peut-on lire dans la décision rendue vendredi par 

William Shubb, juge pour le District Est de la Californie. Deux jours après la 

réélection du premier ministre canadien Justin Trudeau, l’administration du président 

américain Donald Trump avait demandé aux tribunaux d’invalider l’entente entre la 

Californie et le Québec, la qualifiant « d’illégale ». Le département américain de la 

Justice avait déposé une plainte civile contre le gouverneur de la Californie, Gavin 

Newsom, et d’autres responsables de l’État. 

 

La poursuite alléguait que la Californie avait outrepassé ses pouvoirs lorsqu’elle a 

signé un accord avec le Québec visant à limiter les émissions de gaz à effet de 

serre. Le procureur général des États-Unis, Jeffrey Bossert Clark, faisait valoir que la 

Californie « s’était écartée de sa voie constitutionnelle ». Cette poursuite représentait 

un autre chapitre de l’affrontement entre la Californie et l’administration du président 

Donald Trump, qui veut aussi empêcher cet État de fixer ses propres normes en 

matière d’émissions polluantes des véhicules, des normes plus strictes que celles 

établies par le gouvernement fédéral. Le président Trump a plusieurs fois affirmé 

que la science du changement climatique était un canular ; il a annoncé dès son 

arrivée au pouvoir son intention de retirer les États-Unis de l’accord de Paris sur le 

climat. 

 

12. 20/07/20, Globe&mail, article par Jason Tchir, Why should I have to pay taxes on 

a used car? When you buy a used car through a dealer, you have to pay both the 5-

per-cent federal sales tax (GST) and the provincial sales tax, the same way you 

would if you bought a new car. What possible justification could there be for double-

taxing a product? The original owner has already paid sales tax on the full purchase 

price.  In every province except Alberta, you have to pay provincial sales tax when 

you buy a used car. Depending on the province, that means you'll pay as much as 

15 per cent in provincial tax on a private sale – and that's way too taxing, experts 

say. "Consumers sell vehicles at a loss," said George Iny, president of the 

Automobile Protection Association (APA), in an e-mail. "Private sales for which 

no profit is made should incur no sales tax in a GST or HST system." 
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Since taxes are complicated, here's a quick Sales Tax 101. When you buy a used 

car through a dealer, you have to pay both the 5-per-cent federal sales tax (GST) 

and the provincial sales tax, the same way you would if you bought a new car. That’s 

because the used-car dealer is a commercial business. It means you could be 

paying, tax-wise, anything from 5 per cent in Alberta, which doesn’t have a provincial 

sales tax, to 15 per cent in the Atlantic provinces, where there’s a 10-per-cent 

provincial sales tax. In Ontario, for instance, you’d pay the 13-per-cent HST – the 

combined 5 per cent GST and 8 per cent PST. That means on a $10,000 2011 

Camry in Ontario, you’d pay $1,300 in HST. Of that, $500 goes to the feds and $800 

goes to the province. 

 

However, Ottawa doesn’t actually charge GST on private car sales, so you could 

be forgiven for assuming that you would pay less if you bought from somebody off of 

an online marketplace such as Kijiji. That's only true in four provinces. You'd pay 

just the 9.975 per cent provincial sales tax in Quebec, 7 per cent in Manitoba, 6 

per cent on sales over $5,000 in Saskatchewan and nothing at all in Alberta. So, if 

you bought that Camry in a private sale, you’d pay an extra $997.50 in Quebec, $700 

in Manitoba, $600 in Saskatchewan and nothing in Alberta. Other provinces charge a 

special, higher provincial sales tax on private car sales. It adds 5 per cent to the 

usual sales tax, but it all goes to the province. So, on a private sale, you would 

pay 12 per cent PST in BC, 13 per cent RST (Retail Sales Tax) in Ontario and 15 per 

cent in the Atlantic provinces. Generally, you’re paying tax on whichever is more – 

the sale price or the wholesale value of the car.  

 

Since you pay the tax when you register the vehicle, you can't avoid it by buying a 

car in another province. So why's the tax higher for private sales in some provinces? 

"The [used car] dealers lobbied to have the consumer tax increased and to apply 

book values to consumer vehicle sales," the APA's Iny says. "[That] makes it more 

attractive to trade in your vehicle to a dealer rather than sell it for more privately." In 

some provinces, dealers also get tax credits. That means they may end up paying 

taxes on just the profit on the sale, Iny says. The Ontario Used Car Dealers 

Association and Ontario Ministry of Finance didn't immediately answer questions for 

this story. Iny says dealers argue that a higher tax has another benefit – it 

discourages unlicensed used-car dealerships from posing as private sellers. But 

since there are already laws against that, an extra tax is overkill, says the Canadian 

Taxpayers Federation (CTF). 

 

“Used-car dealerships just don’t want to be at a tax disadvantage,” says Aaron 

Wudrick, CTF federal director. “They say it would make them uncompetitive – but if 

it’s just grandma selling her used car, then they overstate their case.” Since other 

https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/tax/businesses/topics/gst-hst-businesses/charge-collect-specific-situations/motor-vehicles.html
https://www.icbc.com/brochures/Pages/pst-on-vehicles.aspx
https://www.fin.gov.on.ca/en/tax/rst/
http://www.apple.com/
https://www.omvic.on.ca/portal/Consumers/AvoidCurbsiders.aspx
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private sales of goods aren't taxed, there shouldn't be a provincial sales tax at all on 

private vehicle sales, Wudrick says. “You don’t have to push governments too hard 

to add taxes if there’s a chance for more revenue,” Wudrick says. “I just think we 

need to be careful around treating a one-off sale as if it were a commercial sale – 

that makes life more expensive.” 

 

13. 21/07/20, Reuters and Bloomberg.com news , article par Christoph Rauwald 

et  Susan Decker,  Ford and VW Electric Models May Be Delayed by Trade-

Secret Fight: Ford Motor Co. and Volkswagen AG warned a swirling legal dispute 

between two South Korean battery suppliers could threaten their plans to start 

producing electric vehicles in the U.S. The dispute between SK Innovation 

Co. and LG Chem Ltd. could undermine Ford’s intention to make an electric version 

of the F-150 in Michigan from 2022 and VW’s efforts to build battery-powered cars in 

Tennessee the same year. In filings with the U.S. International Trade Commission, 

the carmakers warn the U.S. against banning imports of components SKI needs to 

manufacture batteries that LG Chem says were developed using stolen trade 

secrets. “To avoid a catastrophic supply disruption,” lawyers for VW said in a May 

filing, the trade commission should allow SKI to fulfill its contract to produce batteries 

in Georgia even if it finds that the supplier violated trade rules. “Any remedial orders 

should seek to avoid collateral damage to SKI’s existing customers,” they said. The 

commission is considering an order that would block SKI from importing components 

for its batteries, which would be made at a plant that is under construction. A trade 

judge said in February that LG Chem should be declared the winner in the dispute as 

punishment for SKI destroying key evidence. The trade agency  is reviewing the 

judge’s findings, with a final decision due in October. 

 

LG Chem says it will be able to fulfill Ford and VW’s battery needs, but the 

automakers disagree. The electric F-150 is a key aspect of the $11.5 billion 

investment in battery-powered vehicles that Ford has pledged through 2022. The 

U.S. automaker said in a May filing that it decided to source batteries from SKI after 

periodic meetings over several years with both of the South Korean companies. LG 

Chem had supplied batteries for its electric Focus car that launched in 2012. 

 

Lawyers for Ford said the company has expended “significant resources and man-

hours” testing SKI’s batteries and incorporating them into its production processes 

since the company won the F-150 contract. The automaker has 300 employees 

dedicated to the program at its assembly plant in Dearborn, Michigan, and warned 

that a ruling could also impact jobs within its supply base and dealer network. “Such 

threat to U.S. jobs is especially untenable given the skyrocketing unemployment rate 

and the millions of Americans who have recently lost jobs due to the Covid-19 

https://www.bloomberg.com/quote/096770:KS
https://www.bloomberg.com/quote/096770:KS
https://www.bloomberg.com/quote/051910:KS
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pandemic,” Ford said. 

 

14. 21/07/20, EstriePlus.com , Une start-up sherbrookoise veut améliorer les 

batteries au lithium-ion : Calogy Solutions, une jeune entreprise de Sherbrooke, 

entame sa phase de pré-amorçage avec un financement totalisant 1,2 M$ et 

l'ambition de commercialiser une technologie innovante de gestion thermique des 

batteries Lithium-ion (Li-ion) ayant le potentiel de révolutionner le transport 

électrique. Cette première ronde de financement implique plusieurs partenaires 

privés et gouvernementaux : Ressources naturelles Canada, le ministère de 

l'Économie et de l'Innovation du Québec, via le Programme innovation - volet 1 

(Soutien aux projets d'innovation), Aligo Innovation, le Fonds Ecofuel, le Programme 

d'aide à la recherche industrielle du Conseil national de recherches du Canada 

(PARI CNRC) et Sherbrooke Innopole. 

 

Fondée à l'Université de Sherbrooke en 2017 et appuyée par l'ACET-Banque 

Nationale, Calogy Solutions a développé une solution de gestion thermique 

répondant à la problématique mondiale de surchauffage des batteries Li-ion 

utilisées dans presque tous les véhicules électriques. La technologie en 

instance de brevet permet de refroidir ou chauffer les batteries à un faible coût de 

production comparativement aux alternatives actuellement sur le marché. 

 

À terme, les impacts sur l'industrie seront majeurs : en maintenant les cellules 

de batterie dans la plage de température recommandée, l'innovation 

sherbrookoise en améliore la sécurité, prolonge sa durée de vie, tout en 

réduisant le coût initial des véhicules électriques. La levée de capitaux permettra 

à Calogy Solutions de poursuivre ses essais terrain chez un partenaire industriel, 

ainsi que d'accélérer son processus de développement de produits. L'entreprise 

prévoit commercialiser son innovation à compter de 2021 et priorisera alors le 

marché des véhicules commerciaux, avant de viser une percée sur le segment, plus 

concurrentiel, des véhicules électriques à passagers. 

 

Calogy Solutions compte cinq employés hautement qualifiés, dont quatre ont été 

embauchés dans la foulée de la présente ronde de financement, ainsi que deux 

stagiaires à temps partiel, recrutés récemment. L'entreprise prévoit trois autres 

embauches à des postes d'ingénieur l'automne prochain. « Cette première ronde de 

financement constitue une grande source de fierté et de motivation pour toute 

l'équipe de Calogy Solutions. Nous remercions l'ensemble des investisseurs pour 

leur confiance en la capacité de notre jeune entreprise de contribuer à créer un 

avenir plus sûr et efficace dans le transport électrique grâce à notre technologie. La 

crise de la COVID-19 n'a d'ailleurs pas ralenti notre ardeur puisque nous avons 
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trouvé des moyens créatifs pour poursuivre nos efforts de R-D. » d'expliquer M. 

Mahmood Shirazy, président et cofondateur de Calogy Solutions. 

 

« Ce projet créera des occasions de développement très intéressantes, en 

permettant non seulement à Calogy Solutions de démontrer sa technologie de 

gestion thermique de batteries et d'établir des contacts avec des clients potentiels, 

mais également en donnant à son partenaire industriel pour le développement 

collaboratif du produit un avantage concurrentiel sur le marché des transports 

électriques. Le produit novateur de Calogy Solutions s'inscrit parfaitement dans notre 

vision d'une économie verte qui soutient la croissance des technologies propres et la 

mise en œuvre de solutions innovantes, comme les véhicules électriques pensés et 

créés ici, au Québec. C'est donc avec une grande fierté que le gouvernement du 

Québec soutient cette jeune entreprise prometteuse. » a commenté M. Pierre 

Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la 

région de Lanaudière. 

 

Mme Myriam Bélisle, directrice des Services aux entreprises en technologies 

propres chez Sherbrooke Innopole, partenaire dans l'aventure, croit que ce projet 

représente un tournant pour l'industrie des batteries au lithium-ion.« En répondant à 

un besoin criant de l'industrie, Calogy Solutions est en voie de transformer le secteur 

de l'écomobilité. Cette jeune entreprise innovante constitue à cet effet un maillon 

important de la chaîne de valeur sherbrookoise des véhicules électriques. 

Sherbrooke Innopole est fière de lui offrir du soutien stratégique et financier, via son 

Fonds Amorçage. C'est grâce à des technologies en gestion thermique des batteries 

comme celle-ci qu'il sera possible d'augmenter la performance et le taux d'adoption 

des véhicules électriques dans notre société. » 

 

15. 23/07/20, AVEQ, VF d’un article de The Driven,  La start-up chinoise AutoX, pionnier 

de la conduite autonome, est la dernière entreprise à obtenir un permis pour opérer 

sans conducteur du « California Department of Motor Vehicles », une initiative qui 

permettra à l'entreprise de tester sa technologie de conduite autonome sur les routes 

publiques dans la région de San Jose, en Californie…. Plusieurs entreprises ont 

reçu l’autorisation du DMV californien pour des tests avec un conducteur de 

sécurité.  62 permis ont effectivement été délivrés, mais seulement trois entreprises 

sont pour le moment autorisées à effectuer des tests sans conducteur. Outre AutoX, 

la société de robotique californienne Nuro, Inc. et la société de technologie de 

conduite autonome Waymo LLC. 

 

16. 23/07/20, Journal de Montréal, article par Emmanuel Martinez, Rive-Sud: fumée 

toxique dégagée par l’incendie de batteries au lithium : L'incendie causé par 
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l'embrasement de batteries au lithium placées à l’extérieur du bâtiment d’une 

compagnie de Boucherville dégageait une fumée toxique sur la Rive-Sud, jeudi 

matin. Malheureusement, les pompiers étaient impuissants face à ce sinistre qui 

s’est déclenché vers 5h chez Blue Solutions sur la rue de Montgolfier. «La 

particularité de ces batteries, c’est qu’elles ne s’éteignent pas avec de l’eau. 

Faut les laisser se consumer. On arrose donc le bâtiment pour le protéger», a 

expliqué Mario Martin, chef de division du Service de sécurité incendie de 

l'agglomération de Longueuil (SSIAL) en entrevue téléphonique. Les pompiers 

s’attendaient à ce qu’elles brûlent encore plusieurs heures, jeudi matin. «C’est long. 

Ce sont de relativement grosses batteries. Elles servent pour les autobus 

municipaux, a précisé M. Martin. Les fumées qui se dégagent sont relativement 

toxiques. Les bâtiments autour ont été avisés de garder leurs portes fermées.» 

 

Les causes du brasier demeuraient inconnues, mais la thèse criminelle a été exclue. 

«C’est une réaction chimique à l’intérieur des batteries, a souligné Mario Martin. 

C’est très rare. La dernière fois qu’on est intervenue à cet endroit, cela fait une 

dizaine d’années.» 

 

17. 24/07/20, Journal Metro, Les voitures électriques de plus en plus populaires au 

Canada : Le parc automobile électrique continue sa croissance. Statistique Canada 

a comptabilisé 31 000 voitures électriques neuves en 2019, un chiffre 38% plus 

élevé que l’année précédente. Au même moment, la quantité de nouvelles voitures à 

essence s’est abaissé pour une deuxième année d’affilée. Au total, 1,8 M de 

véhicules se sont ajoutés sur les routes du Canada en 2019, dont 31 054 à batterie, 

rapporte l’agence statistique canadienne. La part des voitures à essence demeure 

de loin la plus importante (1,7 M immatriculations en 2019). Mais le nombre de 

nouvelles immatriculations pour des véhicules à essence s’est aussi abaissée 

à son niveau le plus faible depuis 2014. Depuis 2017, par ailleurs, la quantité 

de voitures à émission neuves baisse annuellement d’environ 100 000. 

 

Pour le conseiller stratégique aux transports de la Coop Carbone, Vincent Dussault, 

il est trop tôt pour parler de tendance à la baisse dans l’achat des véhicules 

polluants. Toujours est-il que le ralentissement observé est encourageant, lance-t-il. 

«2019 était pour le Québec une année économique exceptionnelle. Et on voit 

quand même que la baisse du parc automobile se confirme, il y a 

un momentum», analyse M. Dussault. Selon les données de la Communauté 

métropolitaine de Montréal, la métropole a elle aussi ressenti cette tendance. De 

2017 à 2018, elle avait enregistré la première baisse de son parc automobile ce 

siècle-ci. 

 

https://www150.statcan.gc.ca/t1/tbl1/fr/tv.action?pid=2010002101&pickMembers%5B0%5D=1.1&pickMembers%5B1%5D=3.1&cubeTimeFrame.startYear=2011&cubeTimeFrame.endYear=2019&referencePeriods=20110101%2C20190101
https://journalmetro.com/actualites/montreal/2405950/pourquoi-le-nombre-de-voitures-baisse-t-il-a-montreal-et-pas-ailleurs/
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De plus en plus de voitures à batteries : En 2011, alors que les modèles de 

voitures électriques se faisaient rares, 215 véhicules de ce type s’étaient ajoutés au 

Canada. En 2019, c’est plus de 100 fois cette statistique. C’est aussi le Québec qui 

s’est accaparé la plus grande part de la tarte l’an dernier. Au total, 42% des 

nouvelles autos électriques au pays ont été achetés dans la Belle province. «Le 

réseau de recharge rapide se développe de plus en plus au Québec, ce qui fait que 

c’est de plus en plus facile de posséder ce type de véhicule-là», avance M. Dussault. 

 

Toute croissance est-elle bonne? Selon l’analyste, toutefois, il faut prendre la 

tendance observée dans le parc automobile zéro émission avec un grain de sel. 

«Quand on possède un véhicule, c’est sûr qu’on va utiliser davantage l’automobile 

que les alternatives», constate M. Dussault, qui invite les Québécois à se pencher 

vers le transport en commun et actif. La croissance du parc automobile a non 

seulement des impacts «environnementaux et sociaux», ajoute l’expert, mais peut 

aussi endommager l’économie locale. «D’un, le Québec ne fabrique pas de 

véhicules neufs au Québec. Donc tout véhicule mis sur la route engendre une 

fuite de capitaux», signale M. Dussault. 

 

18. 28/07/20, CNBC news, Article par Phil Lebeau, 25% of cars in the U.S. are at least 

sixteen years old as vehicle age hits record high: 

- On average, 1 in 4 cars and trucks you pass are at least 16 years old, according to 

new analysis of what Americans are driving. 

- IHS Markit, which tracks vehicle registrations in every state, said the large number 

pre-2005 cars and trucks on the road is one reason the average age of vehicles in 

the U.S. has climbed to an all-time high of 11.9 years. 

- “In the mid-’90s, 100,000 miles was about all you would get out of a vehicle. Now, 

at a 100,000 miles a vehicle is just getting broken in,” said IHS Markit’s Todd Campa. 

 

Next time you’re driving down the road, look around. On average, 1 in 4 cars and 

trucks you pass are at least 16 years old, according to new analysis of what 

Americans are driving. IHS Markit, which tracks vehicle registrations in every state, 

says the large number pre-2005 cars and trucks on the road is one reason the 

average age of vehicles in the U.S. has climbed to an all-time high of 11.9 years. 

 

“A lot of it has to do with quality of the vehicles on the road,” said Todd Campau, 

after-market specialist with IHS Markit. “They are comfortable keeping that vehicle 

longer than they would in the past.” 2020 is the fourth straight year the average 

vehicle age in the U.S. increased, extending a trend over the last two decades during 

which Americans hang on to their cars and trucks longer. A decade ago, the average 

age of a vehicle in the U.S. was 10.6 years according to IHS Markit. In 2002, the 
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average age was 9.6 years. “In the mid-’90s, 100,000 miles was about all you would 

get out of a vehicle. Now, at a 100,000 miles a vehicle is just getting broken in,” said 

Campau. 

 

With the economy struggling due to Covid-19, prompting companies to lay off 

millions of Americans, the age of vehicles in the U.S. is likely to rise. It may even 

climb at a faster rate, according to IHS Markit. That’s because millions of people who 

used to commute to their jobs are now putting fewer miles on their cars as they work 

from home. As a result, their vehicles are likely to last longer. In addition, many who 

may been ready to buy a new car or truck are likely to continue driving their old one 

or trade it in for a used model, a market where sales have been surging. “We went 

out and bought a lot of preowned (cars) and said if customers can’t get new, this 

demand is so strong they will switch to preowned,” AutoNation CEO Mike Jackson 

told CNBC’s “Squawk Box.” “That is exactly what happened.” The U.S. now has a 

record 280 million cars, trucks and SUVs registered with state motor vehicle 

departments. IHS is forecasting about 14 million new cars, trucks and SUVs will hit 

the road in the U.S. this year, while the same number of vehicles will be scrapped 

and taken off the road. 

 

(Extrait de businessewire sur le même sujet): …The COVID-19 pandemic has 

created the perfect storm to accelerate U.S. light vehicle average age in coming 

years. This should be a positive side effect for the aftermarket, as the majority of 

repairs for older vehicles come through the aftermarket channel.” 

 

New vehicle sales provide the pipeline for young vehicles coming into the 

marketplace. Prior to the pandemic, sales in the U.S. were already trending 

downward, representing just 6.1 percent of vehicles in operation in 2019, compared 

to 6.7 percent in 2016, the last record-setting sales year. Given the latest IHS Markit 

forecasts for the further slowdown in light of COVID-19, US new vehicle sales in 

2020 are expected to account for 5 percent or less of all vehicles on the road in 

2020. Declining new vehicle share in the overall population means fewer younger 

vehicles to temper average age growth. 

 

Scrappage is the measure of vehicles exiting the active population. In 2019, 

scrappage rate as a percent of vehicles on the road was 5.1 percent, while in record 

sales year 2016, was just 4.6 percent. An interesting comparison year for 2020 

would be 2009 when new vehicles sold represented 4.2 percent of vehicles in 

operation (VIO) and scrappage stood at 5.2 percent, resulting in a rapid increase in 

average age, increasing by 4 months throughout that year. 
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“IHS Markit anticipates significant upward pressure on average age in 2020 and 

subsequent years as consumers work toward a new normal both economically and in 

how they use their personal vehicles in a post-COVID-19 era,” said Campau. “While 

work from home policies may continue for some time, there also has been increased 

reluctance in the use of public transit and ride sharing, and many consumers are 

opting for road trips instead of air travel for summer vacations. As a result, vehicle 

miles traveled (VMT) may not be impacted greatly in the coming years, given 

the increased personal use to offset everyday commuting.” 

 

In light of COVID-19, dynamics of the changing vehicle fleet are anticipated to result 

in an increase in average age over the coming years, perhaps of 4-6 months, 

according to the analysis. In turn, more vehicles will be pushed into the aftermarket 

sector’s “sweet spot” – thereby creating good business opportunities. However, in 

the near term, with VMT dropping in recent months to levels not seen in years, 

given the various stay at home orders across the country, some aftermarket 

businesses have been substantially impacted. This has increased pressure on 

product supply streams and revenue which rely on this critical utilization 

metric. 

 

280 million vehicles on the road still good news for aftermarket sector, with a 

few caveats: The U.S. vehicle population this year exceeded 280 million vehicles, 

according to IHS Markit, up just 1 percent from 2019. Overall, a growing fleet with 

increasing vehicle age presents a larger addressable market and opportunity for the 

aftermarket sector. However, opportunity size and its emergence largely depends on 

the distribution of the population of vehicles across different age categories. Based 

on the analysis, the volume of vehicles 6 to 11 years old is expected to expand, 

which presents major opportunities for the sector due to dealer service plans 

and warranties expiring, netting new business opportunities for independent 

service and repair shops. Volumes of vehicles 12 to 15 years old, which have 

been an increasing source of revenue for the aftermarket, are expected to 

contract as aftermath of the lower volumes during the 2008-09 recession, 

which are still working their way through the vehicle population. The impact of 

COVID-19 on vehicle average age is not expected to be uniform across the country, 

as vehicle age in some states will rise more rapidly while other states will stay closer 

to pre-pandemic norms. For aftermarket companies to capitalize most effectively on 

the opportunities created by the pandemic it will be beneficial to understand the 

nuances from one region to the next and be nimble enough to react accordingly at 

the local level. 
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19. 27/07/20, AVEQ, VF d’un article de Green Car Reports, Voici pourquoi les 

véhicules électriques nécessitent des pneus différents : Ce n'est pas 

seulement le groupe motopropulseur qui est différent dans les véhicules 

électriques. Ce sont aussi les pneus. Les voitures électriques nécessitent des 

pneus spéciaux pour diverses raisons, a déclaré vendredi dans un communiqué de 

presse le fabricant de pneus Continental. Leurs pneus doivent supporter plus de 

poids que les véhicules à combustion interne et fournir plus d’adhérence à la route 

lorsqu’ils démarrent, a noté la société En raison de leurs groupes motopropulseurs 

presque silencieux, le bruit des pneus est également plus perceptible dans les 

voitures électriques que dans les véhicules à combustion interne, alors qu’il est 

partiellement masqué par le bruit du moteur 

 

Lors de la conception de pneus pour voitures électriques, Continental leur a donné 

une capacité de charge accrue pour tenir compte du poids supplémentaire de la 

batterie. Le dessin et la composition de la bande de roulement sont également 

spécifiques aux véhicules électriques, pour gérer le démarrage presque instantané 

des moteurs électriques. Et pour atténuer le bruit des pneus, une incrustation de 

mousse a été ajoutée à l'intérieur. Les pneus Continental pour voitures électriques 

ont également généralement une forme haute et étroite pour réduire la résistance au 

roulement, ce qui contribue à augmenter l'autonomie. Les pneus peuvent avoir un 

effet énorme sur l'autonomie des véhicules électriques, tout comme les roues. De 

nombreux tests ont démontré que le remplacement de pneus à faible résistance au 

roulement et de roues aérodynamiques par du matériel de rechange peuvent réduire 

l'autonomie, même s'ils peuvent améliorer la maniabilité. La Volkswagen ID.3 à 

hayon aura des pneus spécifiques au modèle fabriqués par Bridgestone. Ils offriront 

non seulement une plus faible résistance au roulement que les pneus 

conventionnels, mais seront 20% plus légers. Selon Bridgestone, ils ont été conçus 

en tenant compte de la répartition plus uniforme du poids de l'ID.3. Toyota a déjà 

envisagé des pneus sans air pour ses voitures électriques, tandis que General 

Motors a déclaré l'année dernière qu'elle pourrait proposer des pneus sans air de 

Michelin sur un prochain véhicule électrique en 2024. Si on continue de bien planifier 

l'avenir, et si nous voulons des véhicules véritablement zéro émission, nous devrons 

également examiner attentivement les émissions des poussières de pneus et de 

freins . 

 

20. 30/07/20, ICI Radio-Canada, Entrée en vigueur de la loi sur les véhicules zéro 

émission en Colombie-Britannique : La  Colombie-Britannique annonce la mise en 

vigueur progressive des objectifs de la loi sur les véhicules zéro émission. 

Aujourd'hui, nous sommes sur le point de nous assurer que, dans moins de 20 ans, 

chaque voiture neuve vendue en Colombie-Britannique sera un véhicule zéro 
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émission, a déclaré le ministre de l'Énergie, des Mines et des Ressources 

pétrolières, Bruce Ralston en point de presse jeudi. La loi sur les véhicules zéro 

émission, adoptée en 2019, oblige les constructeurs automobiles à atteindre des 

niveaux annuels croissants de ventes de véhicules électriques. Ils sont établis à 

10 % des ventes de véhicules légers neufs d'ici 2025, à 30 %, d'ici 2030, et à 100 %, 

d'ici 2040. Les véhicules électriques représentaient 9 % des ventes de véhicules 

légers en 2019 et durant le premier semestre de 2020 dans la province. Il s’agit du 

taux de vente le plus élevé au Canada, selon Bruce Ralston. 

 

 

________________________________________________________________________TCEVRQ 

https://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/19029#part3-5
https://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/19029#part3-5
https://www.bclaws.ca/civix/document/id/complete/statreg/19029#part3-5

