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 Revue de presse – Août 2020  

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

 
- Les vélos électriques ne font pas l’unanimité (1) 
- L’automobile relance le commerce international Le secteur représente plus des 
deux tiers de la croissance des exportations (2) 
- Continental résout le problème des ventilateurs à batterie hybride (4) 
- De plus en plus lourds et de moins en moins économiques - Le poids moyen des 
véhicules a augmenté de 18 % en 20 ans selon de nouvelles données de la 
SAAQ (6) 
- Assistance à la conduite : les systèmes ne sont pas encore à point, selon l’AAA (8) 
- Marché auto – la fin du royaume de la petite voiture (18) 
-La COVID-19 et le marché des parcs (13) 

 
 
➢ Voiture électrique: 

 
- GM Canada “actively collaborating” with Canadian charging operators as it 
launches new EV platform (7) 
- Deux géants de l'automobile pourraient produire plus de véhicules électriques que 
Tesla même en 2040 (9) 
- Polestar devient le deuxième constructeur automobile exclusivement électrique à 
s’établir au Canada (11) 
-   Selon une étude récente, les véhicules électriques pourraient faire économiser 
des milliards aux américains chaque année (15) 
- Remplacer la batterie d’un véhicule électrique au lieu de la recharger? (21) 
- L'Europe dépasse la Chine en tant que plus grand consommateur de véhicules 
électriques rechargeables (22) 
-Un projet de 2 milliards $ qui tombe pile pour François Legault. Il veut faire de la 
production de batteries la nouvelle Baie-James du Québec (23) 
-Le CN commande 50 camions électriques québécois (24) 
 

https://affairesautomobiles.ca/2020/08/la-covid-19-et-le-marche-des-parcs/
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➢ Lois, règlements &  mesures gouvernementales: 
 
-  Nouveaux rabais pour les véhicules électriques en Colombie-Britannique (3) 
- Daimler va payer 2,2 milliards de dollars aux États-Unis (10) 
- Mise à jour de l’historique des émissions de GES au Canada (12) 
- Vente en ligne: Acheter une voiture... sans la voir ni l’essayer (14) 
-  Incitatifs à l'achat de véhicules électriques: un programme fédéral populaire(17) 
- Québec parmi les repreneurs de Nemaska Lithium (20) 
 

➢ Environnement général 
 
- Publication d’un aperçu de l’évolution des besoins énergétiques du Canada (5) 
- L’hydrogène dans le viseur d’Hydro Québec La société d’État est en train de revoir 
son plan stratégique 2020-2024 tenir compte des effets de la pandémie de COVID19  
(16)  
 

➢ Autre mais intéressant 
 
- Risk, resilience, and rebalancing in global value chains (19) 
 
 
 

1. 02/08/20, TVA Nouvelles, Les vélos électriques ne font pas l’unanimité: Parfois 
confondus avec les motos ou les mobylettes, les vélos électriques gagnent en 
popularité, mais ne font pas que des heureux.  Les ventes de bicyclettes à 
assistance électrique ont explosé de 60% pendant la pandémie. Chez EBike 
Universe, à Québec, l’inventaire complet doit être refait chaque semaine. Le 
commerce spécialisé en vélos électriques en a d’ailleurs vendu davantage en 70 
jours que pendant l’année 2019 au complet.  L’augmentation des ventes rime aussi 
avec l'achalandage sur les pistes cyclables et plusieurs de ces utilisateurs ne 
respectent pas la limite de vitesse de 32 kilomètres par heure régie par la loi. 
 
Cohabitation difficile Certains utilisateurs de bicyclette à assistance électrique 
iraient trop vite, mais les détaillants assurent que les appareils vendus en succursale 
respectent la loi. «Si les gens veulent la modifier, ils la modifieront, mais ils subiront 
les conséquences s'ils enfreignent les lois. C'est sûr! Même chose s’ils ne veulent 
pas porter le casque, qui est obligatoire», assure Dean Verreau, propriétaire de la 
boutique EBike Universe. Il peut être difficile de distinguer la nature des bicyclettes 
dites électriques en raison, notamment, de l’absence de plaque d’immatriculation 
officielle et de la présence de pédales. «Il y a un problème dans la définition même 
de ce que c'est. Un travail est entamé parce qu'il y a justement des changements 
réglementaires entre Transports Canada et Transports Québec», explique la porte-
parole de Vélo Québec, Magali Bebronne. Vélo Québec s'attend à voir des 
changements quant à la présence de ces vélos à assistance électrique dans les 
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prochains mois sur les différentes pistes cyclables de la province.  
 

2. 06/08/20 Le Devoir, article par Gérard Bérubé, L’automobile relance le commerce 
international Le secteur représente plus des deux tiers de la croissance des 
exportations : Le commerce international a fortement rebondi en juin, sous 
l’impulsion du secteur automobile. Les importations ont augmenté de 21,8 % et les 
exportations ont crû de 17,1 % en juin. Le déficit commercial s’est donc élargi pour 
passer de 1,3 milliard en mai à 3,2 milliards en juin. 
 
Statistique Canada ajoute toutefois que, comparativement à février 2020, le mois 
avant que les répercussions économiques liées à la pandémie ne se fassent sentir 
au Canada, les importations sont en recul de 14,3 % et les exportations, de 17,9 %. 
« Le total des échanges (exportations + importations) a augmenté plus que jamais 
(+19,5 %), mais est néanmoins resté à 16,1 % sous le niveau d’avant la crise », 
ajoute l’économiste Jocelyn Paquet, de la Banque Nationale. L’agence fédérale 
indique que les véhicules et les pièces automobiles représentent plus des 
deux tiers de la croissance des exportations. « Les importations et les 
exportations de véhicules et de pièces automobiles ont bondi alors que les 
usines de montage d’Amérique du Nord ont bouclé leur premier mois complet 
de production depuis février. 
 Malgré l’augmentation, Statistique Canada a prévenu que « la capacité de 
production de ces usines est demeurée inférieure à celle observée avant la 
pandémie »», a expliqué Jocelyn Paquet. Cette participation du secteur automobile 
se vérifiait déjà dans les données du PIB de mai, dévoilées la semaine dernière.  
 
Dans la progression de 4,5 % du PIB, 17 des 20 grands secteurs d’activité ont repris 
du tonus. Le segment Services d’hébergement et de restauration a dominé la liste 
avec une progression de 24,2 %. La construction est deuxième avec une 
augmentation de 17,6 %, suivie du commerce de détail et sa poussée de 16,4 % 
sous l’impulsion d’une hausse de 69 % chez les concessionnaires de véhicules 
et de pièces automobiles, lisait-on dans le rapport de Statistique Canada. « Avec le 
puissant rebond des importations et des exportations du secteur automobile, il n’était 
peut-être pas étonnant que le commerce total avec les États-Unis ait grimpé d’un 
chiffre record de 24,8 % au cours du mois », a renchéri l’économiste de la Nationale. 
Pour leur part, les États-Unis ont affiché une hausse de 9,4 % de leurs exportations 
et de 4,7 % de leurs importations, abaissant le déficit commercial à 50,7 milliards de 
dollars américains. La firme Oxford Economics calcule que l’activité totale reste à 20 
% sous le niveau de février 

 

3. 06/08/20, AVEQ site web, VF d’un reportage de CTV News, Nouveaux rabais pour 

les véhicules électriques en Colombie-Britannique : La Colombie-Britannique 

s'est engagée à rendre la province plus verte d'ici 2040 et a annoncé un autre 

incitatif pour atteindre cet objectif. La province offre maintenant des rabais sur les 

véhicules à usages spécifiques, entre autres les VTT, les motocyclettes hors 

route, les motoneiges et les petites embarcations. «C'est une autre façon de soutenir 
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la reprise économique du secteur touristique de la Colombie-Britannique tout en 

nous mettant sur la voie d'un avenir plus propre», a déclaré Bruce Ralston, ministre 

de l'Énergie, des Mines et des Ressources pétrolières de la Colombie-Britannique. 

Le programme d'encouragement pour les véhicules à usages spécifiques pour les 

véhicules tout-terrain utilisés pour le tourisme n'est cependant disponible que pour 

les entreprises et les flottes et non pour les particuliers. De plus, la province offrira 

des rabais sur les véhicules électriques commerciaux comme les navettes, les 

véhicules de transport dans les aéroports, les véhicules utilitaires et plus encore. Les 

consommateurs pourront obtenir jusqu'à 3 000 $ de rabais sur les véhicules 

personnels à énergie propre et les particuliers pourront recevoir des rabais sur les 

motocyclettes électriques et les véhicules à basse vitesse, tandis que les incitatifs 

pour les véhicules électriques commerciaux plus dispendieux pourront atteindre 50 

000 $.  Tout en essayant d'encourager une énergie plus propre en élargissant le 

programme de remise pour inclure plus de types de véhicules, la province a 

cependant réduit l’an dernier les remises sur les véhicules privés à énergie propre à 

3 000 $ par rapport au montant  précédent pouvant atteindre 6 000 $ et le 

gouvernement ne planifie pas augmenter cet incitatif à court terme. 

 

4. 07/08/20 Autosphère, article par Shirley Brown, Continental résout le problème 

des ventilateurs à batterie hybride : Continental propose désormais une large 

gamme de ventilateurs de refroidissement de batteries hybrides de qualité d’origine 

pour les modèles hybrides les plus courants des années 2003 à 2017. Autrefois 

uniquement disponible chez le concessionnaire, Continental dispose de 16 

numéros de pièces pour le remplacement exact des modèles hybrides de Ford, 

GM, Honda, Hyundai, KIA et Toyota. Les applications comprennent : Buick 

Lacrosse 2014-16, Ford C-Max Energi 2013-17, Ford Fusion 2013-16, Ford Fusion 

Energi 2013-16, Ford Fusion Hybride 2010-12, Honda Accord 2005-07, Honda Civic 

2002-05, Honda Civic Hybride 2006-11, Honda Insight 2010-14, Honda CR-Z 2011-

16, Hyundai Sonata 2011-15, KIA Optima 2011-16, Lexus CT 200h 2011-17, Lexus 

ES 300h 2013-17, Lexus RX 400h 2006-08, Lexus RX 450h 2010-15, Lincoln MKZ 

2012-16, Mercury Milan 2010-11, Toyota Avalon 2013-17, Toyota Camry 2007-11, 

Toyota Camry Hybrid 2012-17, Toyota Highlander 2006-2013, Toyota Prius 2010-15, 

Toyota Prius C2012-16, et Toyota Prius V 2012-17. 

 

Garder la tête froide pour des performances optimales : Christina Bergstrom, 

chef de produit senior pour Continental, a déclaré : « Depuis l’introduction des 

véhicules à moteur hybride en Amérique du Nord il y a plus de 15 ans, la demande 

de pièces de rechange n’a cessé d’augmenter. Plus de 95 % des batteries hybrides 

utilisent la technologie du « refroidissement par air » pour maintenir la batterie et les 

éléments de la batterie correctement refroidis. Ces batteries peuvent commencer à 
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s’affaiblir après seulement cinq ans de service. Au fur et à mesure qu’elles 

vieillissent et atteignent leur 7e ou 8e année de vie utile, le ventilateur de 

refroidissement peut avoir besoin d’être remplacé afin de maintenir la santé de 

la batterie et l’économie de carburant globale du véhicule ». 

 

Conçus pour restaurer les performances de refroidissement des véhicules à batterie 

d’origine, les ventilateurs hybrides sont des remplacements exacts du ventilateur 

d’origine, dans un ajustement, une forme et une fonction spécifiques au véhicule. 

Leur conception OE assure une facilité d’installation dès la sortie de la boîte et offre 

un fonctionnement silencieux et fiable, ainsi qu’une durée de vie optimale. Les 

ventilateurs ont également des emplacements de montage identiques et des 

connexions électriques « plug and play » pour une installation rapide et facile.  

Continental est l’un des principaux fournisseurs de pièces de rechange d’origine 

pour les systèmes de climatisation et de refroidissement des moteurs, les systèmes 

de portes, les systèmes de surveillance de la pression des pneus, la gestion des 

moteurs, les systèmes de carburant et les instruments, ainsi que les systèmes de 

diagnostic automobile, les balais d’essuie-glace de qualité supérieure, les pièces et 

le liquide de frein. 

 

5. 07/08/20, CPEQ bulletin d’information. Publication d’un aperçu de l’évolution des besoins 

énergétiques du Canada : La Régie a publié, le 5 août 2020, un aperçu du marché visant à 

exposer l’évolution des besoins énergétiques du Canada. Selon ce rapport, pour l’année 

2017, la demande en énergie était répartie de la manière suivante : 

 

- 52% de la demande provenait du secteur industriel, soit une augmentation de 15% depuis 

2005; 

- 23% provenait du secteur des transports, soit une augmentation de 6% depuis 2005;  

- 13% de la demande provenait du secteur résidentiel, soit une augmentation de 1% depuis 

2005; 

- 12% de la demande provenait du secteur commercial, soit une augmentation de 3% depuis 

2005. 

Le rapport mentionne également que la pandémie de COVID-19 et les mesures d’isolement 

qui en découlent auraient entraîné une diminution de l’énergie utilisée pour le transport et 

une augmentation de la demande pour l’électricité résidentielle. Pour en savoir davantage, 

nous vous invitons à consulter le rapport en accédant à cet hyperlien. 

 

6. 10/08/20, Journal de Montréal et de Québec, article par Annabelle Blais. De plus en 

plus lourds et de moins en moins économiques - Le poids moyen des 

véhicules a augmenté de 18 % en 20 ans selon de nouvelles données de la 

https://www.rec-cer.gc.ca/nrg/ntgrtd/mrkt/snpsht/2020/08-01cndvlvngnrgnds-fra.html
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SAAQ : Des véhicules de plus en plus nombreux et de plus en plus lourds, une 

fièvre des VUS qui ne s’estompe pas... le diagnostic est clair : le Québec souffre 

d’obésité routière. En près de vingt ans, la masse moyenne d’un véhicule de 

promenade (automobile et camion léger) a augmenté de 18 %, selon un calcul de 

notre Bureau d’enquête fait à partir des nouvelles données de la Société de 

l’assurance automobile du Québec (SAAQ). 

 

Chaque véhicule sur nos routes pèse donc en moyenne 238 kilos (524 livres) de 

plus qu’en 2001, soit l’équivalent de deux réfrigérateurs. C’est comme si chaque 

voiture ou camion léger avait pris près de 13 kilos (28 livres) par année. À titre 

d’exemple, la Toyota Corolla pèse 99 livres de plus qu’il y a 10 ans et 418 livres 

de plus qu’il y a 20 ans.   « Il y a des considérations de sécurité (coussins 

gonflables), mais aussi de confort, d’équipement et de fonctionnalité qui font en sorte 

que les voitures sont de plus en plus lourdes », explique le chroniqueur automobile 

Gabriel Gélinas. La climatisation, les fenêtres électriques et le système de freinage 

ABS ajoutent aussi des kilos, poursuit-il. 

 

Moins économique : Et tout ce poids a une influence sur la consommation 

d’essence. La Toyota Corolla manuelle d’il y a 20 ans consommait 6,8 L/100 km 

(combinée ville et autoroute). Pour le modèle 2019, c’est 7,6 L/100 km. « On a donc 

la même voiture qui est moins économique 20 ans plus tard », explique Martin 

Trépanier, professeur titulaire au département de mathématiques et de génie 

industriel de Polytechnique Montréal. « L’amélioration de l’efficacité énergétique ne 

nous a pas permis d’économiser de l’essence, elle nous a permis d’avoir de plus 

gros chars. C’est un peu absurde », ajoute Catherine Morency, professeure 

spécialiste en génie du transport de Polytechnique Montréal et titulaire de deux 

chaires de recherche sur la mobilité. Chaque voiture n’a pas nécessairement pris 

du poids. Le Ford F150 ou la Honda CRV sont moins lourds qu’il y a 20 ans. 

Mais ces camions, plus lourds qu’une berline, sont présents en plus grand 

nombre sur nos routes. 

 

Transformation de la flotte : Le F150 est maintenant le véhicule le plus vendu au 

Québec et est le 5e plus immatriculé (voir tableaux). « Il y a vraiment eu une 

transformation de la flotte », affirme Mme Morency, qui travaille avec Équiterre 

sur un projet de recherche pour comprendre pourquoi les VUS et les 

camionnettes sont si populaires et comment cela contribue à la congestion 

routière. Une des pistes étudiées par Mme Morency est que plus les véhicules sont 

gros, plus les temps de déplacement et la congestion routière augmentent. Ses 

modèles mathématiques montrent que 3500 véhicules auront besoin de 3,7 minutes 

pour parcourir un tronçon de 5 km si tous les conducteurs circulent en Smart. Par 
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contre, ce temps augmente à 8,3 minutes si tout le monde conduit une Honda 

Accord, et à 12,7 minutes en VUS Ford Expedition. « Si j’occupe plus d’espace 

parce que ma voiture est plus longue, la distance de freinage est plus longue et il y 

aura un espacement des véhicules », illustre-t-elle.  « Le véhicule grossit, mais le 

taux d’occupation de la route diminue, c’est pour ça qu’on parle d’obésité routière », 

souligne Mme Morency. Il s’agit là d’une piste de réflexion importante, dit-elle.  « 

Actuellement, on se fout éperdument du concept de taille des véhicules et de 

l’impact que ça peut avoir sur la capacité de nos infrastructures. » 

 

ÉVOLUTION DU POIDS DES 5 VOITURES LES PLUS POPULAIRES AU 

QUÉBEC :   

 

► Ford F150 

Nombre : + 31,52 %    

Poids : - 279 KG ou 615 LB    

Année Nombre Poids 
Consommation 

(combinée) 

2011 107 160 2125 kg 12L/100 km 

2019 140 934 1846 kg 10,9L/100 km 

 

     ► Honda civic 

     Nombre : + 0,14 %   

    Poids : + 52 KG ou 114 LB    

Année Nombre Poids 
Consommation 

(combinée) 

2011 294 083 1200 kg 6,5L/100 km 

2019 294 506 1252 kg 8 L/100 km 

 

       ► Toyota Corolla 

        Nombre : + 9,03 %   

        Poids : + 45 KG ou 99 LB    
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Année Nombre Poids 
Consommation 

(combinée) 

2011 205 879 1240 kg 6,6L/100 km 

2019 224 476 1285 kg 7,6L/100 km 

 
 

      ► Hyundai Elantra 

          Nombre : + 76,62 %   

          Poids :  - 104 KG ou 229 LB    

 

Année Nombre Poids 
Consommation 

(combinée) 

2011 99 268 1384 kg 7,8L/100 km 

2019 175 327 1280 kg 8L/100 km 

 

► Mazda 3 

Nombre : + 6,13 %   

Poids : + 26 KG ou 57 LB    

Année Nombre Poids 
Consommation 

(combinée) 

2011 140 261 1295 kg 7,1L/100 km 

2019 148 856 1321 kg 7,7L/100 km 

 

PLUS NOMBREUX... ET PLUS LOURDS   

◆ On comptait 6 697 819 véhicules immatriculés au Québec en 2019. 

L’augmentation du parc automobile ralentit. Entre 2000 et 2009, le nombre de 

véhicules a augmenté de 24 % (une moyenne de 2,5 % par année). Et entre 
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2010 et 2019, la hausse est de 13 % (1,4 % par année). Il n’en demeure pas 

moins qu’entre 2000 et 2019, le parc a grossi de 43 %. 

◆ Masse moyenne d’un véhicule de promenade (automobile et camion léger) : 

2001 : 1300 KG (2866 livres) 2019 : 1538 KG (3390 livres) ► + 18 % 

 

FOUS DES VUS : Parmi les véhicules qui ont connu un bond important quant à 

leur présence sur nos routes entre 2011 et 2019, notons le Toyota RAV4 

(+202,73 %), le Hyundai Tucson (+146,95 %), le Nissan Rogue (+ 386,67 %) ou 

le Kia Sorento (+206,4 %). Il s’agit de VUS pour tous ces véhicules. Parmi les 

véhicules en circulation qui font partie des 50 modèles les plus populaires :   

▪ 26,4 % sont des VUS, contre 24 % l’an dernier et 7 % en 2011.    

▪ 55 % sont des voitures, contre 70 % en 2011.     

 Le Ford 150 est le véhicule le plus immatriculé dans quatre régions, soit le Nord-

du-Québec, l’Abitibi-Témiscamingue, au Saguenay Lac-Saint-Jean et la Côte-

Nord. Dans toutes les autres régions, c’est la Honda Civic qui domine. 

Dans les véhicules immatriculés au Québec, 46 % appartiennent à des hommes, 

et 30 % à des femmes. Moins de 10 % des Ford F150 immatriculés 

appartiennent à des femmes. 

TOUJOURS PLUS DE GES   

L’embonpoint de nos véhicules contribue grandement à augmenter nos gaz à 

effet de serre (GES), s’entendent pour dire des experts. Le tiers de toutes les 

émissions de GES de la province vient du transport routier. Et alors que tous les 

autres secteurs de transport (maritime, ferroviaire, aérien) ont diminué ou très 

peu augmenté leurs émissions, le transport routier émet 50 % de plus de GES 

qu’en 1990. « C’est vraiment la croissance des usages de camions légers et 

lourds qui explique la hausse importante des émissions en transports », 

explique Pierre-Olivier Pineau, titulaire de la Chaire de gestion du secteur 

de l’énergie de l’école des Hautes études commerciales (HEC) de 

Montréal.  Depuis 1990, les émissions de GES attribuables aux VUS ont 

augmenté de 127 %. 

Les GES attribuables aux camions lourds (autobus, camions, tracteurs 

routiers) ont pour leur part gonflé de 170 %. « Pour les camions lourds, ce 

n’est pas seulement le nombre de camions, mais aussi l’intensité des 
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usages (le nombre de km parcourus en un an) qui a crû de + 59 % entre 

1990 et 2017 pour chaque camion », explique M. Pineau. 

Les ventes d’essence pour le transport sont aussi en hausse de 6 % pour la 

période de 2010 à 2018. La moitié des ventes d’essence de 2018 étaient 

d’ailleurs liées aux camions légers, la catégorie des VUS, camionnettes et 

fourgonnettes. « Il n’y a pas vraiment eu de réaction du gouvernement pour 

contrôler la flotte, souligne la professeure Catherine Morency. On a manqué une 

grande opportunité de réduire nos gaz à effet de serre en la contrôlant. » 

ÉLECTRIQUE: LENTEMENT MAIS SÛREMENT   En date du 30 juin 2020, on 

comptait 76 357 véhicules électriques (entièrement électriques ou hybrides 

rechargeables) sur nos routes, selon l’Association des voitures électriques du 

Québec. À pareille date l’an dernier, on en dénombrait 52 556. C’est donc une 

augmentation de 45 %. Malgré cette augmentation, le nombre de voitures 

électriques ne représente que 1,14 % du parc automobile. Les trois modèles les 

plus populaires sont la Volt de Chevrolet, qui accapare 17 % des parts du 

marché, la Nissan Leaf avec 13 % des parts et la Tesla Model 3 avec 12 % des 

parts. Le conducteur type est un homme entre 46 et 55 ans ayant un salaire de 

70 000 $ à 80 000 $. 

 

7. 08/11/10 Propulsion Québec media review, article from Electric Autonomy Canada, 

GM Canada “actively collaborating” with Canadian charging operators as it 

launches new EV platform  The company’s statement — exclusive to Electric 

Autonomy — coincides with Cadillac Lyric “reveal” and follows GM’s commitment to 

fund 2,700 charging stations in the U.S. in partnership with EVgo. General Motors 

of Canada says that it is committed to “investing, incentivizing, and working with 

companies” to develop EV charging solutions in Canada as its luxury brand officially 

enters the battery electric vehicle market for the first time. The statement — provided 

exclusively to Electric Autonomy Canada — follows the official launch of the Cadillac 

Lyriq, which was revealed in an online presentation on Aug. 6 as the first in an 

expected succession of new Cadillac electrified vehicles to be unveiled on average 

once every six months.  Lyriq will be built on a new, dedicated EV platform, will have 

an estimated 482-kilometre range, and will be capable of DC fast-charging rates of 

more than 150 kilowatts and Level 2 charging rates of 19 kW. To address the need 

for additional charging infrastructure able to take advantage of these capabilities, GM 

paired the announcement with news a few days earlier of a partnership with public 

charging network EVgo to install 2,700 charging stations in 40 metropolitan areas in 

the United States over the next five years. 
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Charging ecosystem vital: GM’s executive vice-president and president of North 

America, Steven Carlisle, told Bloomberg that the company is also working on at-

home charging options for customers and that GM wants to have the EVgo 

infrastructure “substantially in place” by the time the Lyriq hits the market in late 

2022. “Having this whole ecosystem to support sales and ownership [is really 

important],” Carlisle said. 

 

GM and EVgo announced a 2,700-station U.S. partnership in late July When asked 

whether a similar charging arrangement will be established for Canada, General 

Motors of Canada spokesperson Philippe-André Bisson confirmed that the 

company is “actively” working with charging station operators in this country 

as well. “In Canada we’re also committed to investing, incentivizing and working with 

companies to bring charging solutions to the Canadian market,” Bisson says. “We’re 

actively collaborating with charge point operators on approaches to EV infrastructure 

using a shared charging network to make the charging experience easier for our 

customers.” Bisson said that additional information on these arrangements — “more 

news to come” — will be announced at a later date. 

 

8. 11/08/20, La Presse.ca, article par Charles René, Assistance à la conduite : les 

systèmes ne sont pas encore à point, selon l’AAA : L’Association américaine des 

automobilistes (AAA) a publié la semaine dernière les résultats d’une étude portant 

sur des systèmes d’assistance à la conduite embarqués dans de plus en plus de 

véhicules. Les conclusions sont sans équivoque : plusieurs systèmes semi-

autonomes de niveau 2 de dernière génération ne sont pas encore à point. Pour 

dresser ce constat, l’association a mis à l’essai les véhicules suivants : Cadillac CT6, 

BMW X6, Ford Edge, Kia Telluride, Subaru Outback. Ils sont tous offerts avec des 

systèmes dont le degré d’intervention peut différer. 

 

En moyenne, sur les 6400 km parcourus par les véhicules, les chercheurs ont 

détecté des problèmes de degrés variables en moyenne tous les 13 km. Ceux-ci 

peuvent autant toucher l’assistance de maintien de voie qui fait approcher le véhicule 

trop près des garde-fous ou la désactivation des aides sans réel préavis, ce qui 

donne peu de temps au conducteur pour prendre le contrôle du véhicule. Le constat 

général de l’étude est que ces systèmes ne se comportent pas de manière uniforme 

en conduite réelle, mais sont nettement plus performants sur des circuits fermés. 

L’AAA encourage donc les constructeurs à développer des systèmes plus 

sécuritaires. Chose certaine, rien ne remplace l’attention du conducteur, qui doit 

éviter les distractions, malgré les belles promesses de ces systèmes. 
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9. 11/08/20, AVEQ, VF d’un article de MSN, Deux géants de l'automobile pourraient 

produire plus de véhicules électriques que Tesla même en 2040 : Le marché 

des véhicules électriques en est encore à ses balbutiements en 2020, mais la 

pénétration globale du marché devrait augmenter au cours des deux prochaines 

décennies. Étonnamment, il semble y avoir encore de la place dans le monde pour 

les moteurs à combustion traditionnels. Plusieurs constructeurs automobiles 

d'aujourd'hui auront indéniablement beaucoup de rattrapage à faire sur le plan de 

l’électrification. 

Un rapport de Morgan Stanley a extrapolé sur le futur des véhicules électriques, plus 

spécifiquement jusqu'en 2040. L'entreprise évalue que le marché des VÉ 

représentera alors 72% des ventes mondiales. Avec des ventes mondiales de 

voitures d'environ 65,5 millions d'unités en 2019 moins que les 68 millions en 2018 

et 2017, ces chiffres confirment une opportunité exponentielle de croissance des 

véhicules électriques dans les années à venir. Morgan Stanley prévoit que 

Volkswagen devrait vendre environ 11,2 millions de véhicules électriques en 2040 et 

être au premier rang du nombre total d'unités vendues. L'un des avantages de VW 

est sa relation avec Ford. De plus, VW possède des usines et une chaîne 

d'approvisionnement structurée qu'elle peut exploiter pour accroître ses efforts 

d'électrification. Bien que le marché automobile mondial soit en développement 

constant, les investisseurs, les consommateurs et les concessionnaires américains 

seront probablement les plus concernés par les efforts et les opportunités aux États-

Unis. 

 

Toyota Motor Corp. ( NYSE: TM ) est évaluée comme le deuxième plus gros 

vendeur loin derrière VW, avec des ventes de 6,5 millions de véhicules électriques 

en 2040. Morgan Stanley a noté en juin que la valeur de Tesla était deuxième 

derrière Toyota, mais cela a évolué alors que la capitalisation boursière de Tesla est 

passée à 265 milliards et que la capitalisation boursière de Toyota est évaluée à 

environ 180 milliards de dollars. 

 

Tesla Inc. ( NASDAQ: TSLA ) a cependant investi dans d'autres entreprises autres 

que l’automobile, mais le leader actuel de la vente des VÉ devrait vendre 4,9 millions 

de véhicules électriques en 2040. En 2019, Tesla a livré environ 367 500 véhicules, 

soit une augmentation d'environ 50% par rapport à 2018.Profitant d’une production 

en expansion aux États-Unis et en Chine, Tesla dispose d’une marge de croissance 

qui représente un taux de production 10 fois supérieur au taux actuel au cours des 

deux prochaines décennies. Jonas a également noté que Tesla était actuellement 

beaucoup plus petite en portée et en taille, par rapport à Apple et Amazon lorsqu'ils 

ont atteint ce niveau de capitalisation pour la première fois, Il considère cela comme 

une prime de valorisation significative tout en conservant une vision prudente pour le 
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futur. 

 

Toujours selon cette étude, General Motors Co. ( NYSE: GM ) devrait vendre 4,1 

millions de véhicules électriques en 2040. Morgan Stanley avait précédemment 

suggéré à GM de changer son nom pour Ultium à la suite du lancement de sa 

nouvelle plateforme modulaire et de sa nouvelle batterie. La PDG de GM, Mary 

Barra, a cependant déclaré que la conversion de l'ensemble de la flotte vers des 

voitures américaines électriques, prendra des décennies. Il avait également été 

mentionné que GM pourrait scinder une partie ou à la totalité de ses efforts en 

matière de véhicules électriques, et Morgan Stanley avait suggéré en juin que la 

division de véhicules électriques de GM pourrait valoir à elle seule 100 milliards de 

dollars, cependant il a récemment été suggéré à GM de peaufiner son discours. GM 

s'est récemment associée à EVgo pour ajouter plus de 2 700 bornes de recharge 

rapide au cours des cinq prochaines années afin d’augmenter le nombre de bornes 

de recharge aux États-Unis. L'usine GM Hamtramck de Detroit passe à la production 

entièrement électrique, et le GMC Hummer EV est prévu en 2021, ainsi qu'un 

nouveau modèle Chevy Bolt. 

 

La grande question est peut-être de savoir ce qui adviendra de Ford Motor Co. ( 

NYSE: F ) au cours des deux prochaines décennies? Va-t-elle s’associer avec 

Volkswagen? Ford a récemment nommé Jim Farley au poste de directeur général, et 

l'objectif de l'entreprise n'est pas de rattraper Tesla mais de dépasser Elon Musk et 

sa société. Ford s'est déjà associée à Rivian pour fabriquer des fourgonnettes 

électriques et des camions de livraison et a investi avec Volkswagen dans la 

production d’un robocar doté d'intelligence artificielle développé par Argo AI. Ford 

produit déjà sa prochaine Ford Mustang Mach-E pour le marché tout électrique, et 

ses précommandes avec dépôts de 500 $ étaient déjà complètes à la fin de 2019, 

car la production avait être limitée à 50 000 unités du multisegment dans le monde 

pour le 12 premiers mois. 

 

Ford a également annoncé en juin qu'elle avait élargi son partenariat avec 

Volkswagen pour produire une camionnette construite par Ford et vendue par 

Volkswagen à partir de 2022, et les deux sociétés prévoient un total combiné de 8 

millions d'unités produites pour trois véhicules utilitaires. 

 

Pouvoir fabriquer des batteries à des coûts comparables aux coûts de production 

des moteurs à combustion est l’une des étapes cruciales que doivent viser les 

constructeurs. De nombreux autres acteurs potentiels pour le développement et la 

croissance des véhicules électriques s’ajoutent régulièrement, notamment Nikola, 

Nio, Lordstown Motors, WorkHorse ainsi que de nombreuses autres entreprises qui 
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veulent leur part du gâteau. La rapidité de croissance de l'électrification dépend de 

nombreux facteurs. Les divers intervenants seront-ils en mesure de répondre aux 

attentes? 

 

10. 14/08/20, La Presse.ca, article par AFP, Scandale diesel : Daimler va payer 

2,2 milliards de dollars aux États-Unis : (Berlin) Le groupe automobile allemand 

Daimler a annoncé jeudi soir avoir conclu un accord d’indemnisation amiable aux 

États-Unis pour le scandale des moteurs diesel truqués d’un coût total de 

2,2 milliards de dollars. Cet accord se décompose en une enveloppe « d’environ 

1,5 milliard de dollars » destinée aux autorités américaines et d’une autre de 

700 millions de dollars pour régler des recours collectifs et des frais de justice et 

d’avocats, a indiqué le constructeur dans un communiqué. Il implique côté autorités 

plusieurs administrations américaines, à la fois en Californie, où les premières 

plaintes ont été déposées, et au niveau fédéral, notamment le ministère de la Justice 

et le service des douanes. Concernant les recours collectifs, l’arrangement 

finalement trouvé concerne quelque 250 000 propriétaires de véhicules aux États-

Unis.Il doit encore être validé par un tribunal américain. Daimler a indiqué que 

l’impact de ces frais de dédommagements se ferait sentir sur sa trésorerie pendant 

trois ans, notamment au cours des douze prochains mois, mais affirmé avoir 

provisionné suffisamment d’argent pour y faire face sur le plan comptable. Au total, 

fin 2019, Daimler avait provisionné quelque 5 milliards d’euros pour faire face à ses 

risques juridiques dans le monde sur le scandale des émissions truquées des 

moteurs diesel. 

 

11. 14/08/20, AVEQ – site web, FV d’un article d’Electric Autonomy Canada, Polestar 

devient le deuxième constructeur automobile exclusivement électrique à 

s’établir au Canada : Polestar est sur le point de devenir le deuxième fabricant de 

véhicules uniquement électriques à s’établir au Canada.Basée en Suède, la société 

a récemment annoncé des partenariats avec le groupe Grand Touring Automobiles, 

un détaillant de véhicules de luxe, et GAIN Group, un représentant de véhicules 

basé en Colombie-Britannique, pour ouvrir des points de vente au détail au Canada. 

Les points de vente, appelés Polestar Spaces , seront situés à Montréal, Toronto et 

Vancouver. Il y aura également deux centres de service Polestar, un à Victoria en 

Colombie Britannique et l'autre à Waterloo, en Ontario. «95% des propriétaires et 

des détenteurs de réservation canadiens de Polestar vivront dans un rayon de 240 

kilomètres de ces espaces de vente au détail Polestar», déclare Hugues 

Bissonnette, directeur de Polestar Canada. «Grâce à cette couverture et aux deux 

centres de service supplémentaires, nous sommes convaincus que le marché 

canadien sera bien soutenu dès le premier jour. 
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Fondée en 2017, Polestar propose actuellement deux véhicules: le Polestar 1, un 

hybride haut de gamme en édition limitée, et le Polestar 2, un véhicule entièrement 

électrique au même prix que le Model 3 de Tesla, le seul fabricant 100% VÉ présent 

au Canada (11 magasins Tesla, plus deux nouveaux à venir). La venue sur le 

marché de Polestar, qui appartient conjointement à Volvo Car Group et à sa société 

mère chinoise Geely, est une bonne décision à la fois pour l'entreprise et pour 

l'ensemble de l'industrie des véhicules électriques, déclare Robert Karwel, directeur 

principal, Power Information Network Canada, chez JD Power et Associés . «Les 

performances actuelles des VÉ au Canada, d'après ce que nous en estimons, 

semblent confirmer que les Canadiens sont prêts à acheter des VÉ de luxe et à 

renoncer jusqu'à un certain point au modèle de vente traditionnel,», déclare Karwel, 

dans une entrevue par courriel avec Electric Autonomy Canada . 

Bien que cet ajout ne devrait pas créer un changement radical de notre industrie du 

jour au lendemain», ajoute-t-il, il permettra à Polestar d'être à l'avant-garde de ce 

changement. 

 

«Aujourd’hui, ils semblent prêts à développer leur marché en réalisant des 

investissements tout en revendiquant leur place sur le marché canadien», dit Karwel. 

«Je pense que l'amalgame de la technologie de VÉ et de la technologie hybride 

démontre que l'industrie ne passera pas au tout électrique du jour au lendemain, 

mais se fera plutôt de façon évolutive et Polestar semble refléter cette réalité. Alors 

que Polestar privilégie un modèle de vente au détail numérique, la compagnie 

confirme que ses boutiques (Spaces) emploieront des conseillers non 

commissionnés pour informer les clients sur les produits et pour aider les 

acheteurs potentiels à faire des essais sur routes. Les véhicules Polestar seront 

disponibles à l'achat dans tout le pays. La société offrira une option de livraison à 

domicile et de service pour ceux qui vivent à 250 kilomètres d'un point de vente ou 

d'un centre de service. Pour ceux qui sont plus éloignés, l'entreprise dit qu'elle 

élaborera un plan pour livrer le véhicule aux propriétaires. 

 

12. 14/08/20, Bulletin du CPEQ, Mise à jour de l’historique des émissions de GES au 

Canada : La Régie de l’énergie du Canada a publié, le 12 août 2020, une mise à 

jour de l’historique des émissions de GES du Canada. Voici les principaux éléments 

d’intérêt : 

 

- Les émissions de GES du Canada auraient augmenté de 21% entre 1990 et 

2018; 

- Les secteurs pétrolier et gazier, de l’électricité, des transports et de la production 

de charbon seraient, par ailleurs, responsables de 61% des émissions de GES en 

2018;  
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- La plus forte baisse des émissions serait survenue lors de la crise financière de 

2008 (diminution de 8,33% des émissions de GES);  

- Les émissions de GES devraient avoir reculé à court terme, en raison de la 

pandémie de COVID-19, mais l’incidence à court terme de cette dernière serait 

incertaine;  

- La hausse des émissions serait surtout alimentée par le secteur des 

transports ainsi que celui du pétrole et du gaz;  

- Le secteur de l’électricité serait celui pour lequel la plus forte baisse des émissions 

est observée. Pour en savoir davantage, nous vous invitons à consulter la mise à 

jour en accédant à cet hyperlien. 

 

13. 14/08/20, Affaires Automobiles, La COVID-19 et le marché des parcs : 

  

 
 

L’accent est souvent mis sur les consommateurs dans le marché de l’automobile. 

Toutefois, le segment des parcs automobiles représente une part importante des 

ventes globales, et l’impact de cette section du marché ne peut être négligé. Dans le 

cadre de notre analyse continue des impacts de la pandémie actuelle, DAC a 

entrepris une analyse de l’étude d’IHS Markit qui démontre que, en 2019, les 

immatriculations de parcs représentaient environ 21,5 % des immatriculations 

totales; plus de 413 000 véhicules. Avec la pandémie en cours et les arrêts 

subséquents, les ventes globales de véhicules légers neufs ont été durement 

touchées et ont fortement chuté. Toutefois, les intervenants de l’industrie indiquent 

que des segments du marché des parcs ont été encore plus durement touchés. 

La dépendance aux ventes aux parcs des constructeurs varie considérablement. 

Dans le bas de gamme, Tesla et Honda/Acura montrent que les parcs représentaient 

1,7 et 3,3 % de leur chiffre d’immatriculation global. À l’autre extrémité du spectre, 

les ventes aux parcs chez Ford ont représenté 34,9 % des immatriculations globales 

de la marque en 2019. FCA, de même, a noté un pourcentage aux parcs de 32,9 %. 

En termes de volume global, Ford est en tête du peloton avec plus de 

97 000 immatriculations pour 2019. FCA et General Motors ont suivi de près avec 

http://links.cpeq.org/ls/click?upn=so-2BBqgf8iXMQrYP4H344f9qEwKAbjkXYtIUuAYfrPlscCyyt-2BMjQYHyeeSxcUCNYvnop6n2-2BaW2yGNt8d82mQBDyMqHAt6eEAX3I5AtedWQhH52P5usc1KpX-2FoMbTs5w6-ss_1F4UKFgphMfaRMFjsm6JwPDqmnUjMQW0L6a7OJqYCjiqdYESPgwbxyPXs8lUqTSLj7E3U9ma6f6VJlAyZ6XC0LnN3acrHUBYsyJB-2B2qz7mpoLsEfMt-2FlQlJ-2FnHrlzUASBXWkYCRE2O70NSuLkVtwFZ5TzvFkkw7IlYORoClhRIKZaxmQTuaUeIFUyaNWxQEBVrRaw0rLjNEbD4U707oBt2cwvAbVXuXJQ7mX-2FVxBk1Y-3D
https://affairesautomobiles.ca/2020/08/la-covid-19-et-le-marche-des-parcs/
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plus de 73 000 et plus de 71 000 immatriculations respectivement. La rapidité et la 

mesure dans laquelle le marché des parcs se redresse sera l’un des facteurs clés de 

la reprise du marché de l’automobile canadien au cours des prochains mois. Pour 

suivre ces progrès et pour plus d’information sur le marché des parcs, abonnez-vous 

à DesRosiers Automotive Reports. 

 

 

14. 16/08/20, TVA Nouvelles, par Alex Proteau, Vente en ligne: Acheter une voiture... 

sans la voir ni l’essayer investissement important pour la plupart des ménages. 

Malgré cela, des Québécois sont prêts: L’achat d’un véhicule représente un à 

acheter un véhicule en ligne, une pratique tolérée en raison de la pandémie, mais 

qui n’est pas conforme à la loi. 

 

En mars, le véhicule de Josée Brassard a commencé à faire des siennes. Son 

odomètre affichait 350 000 kilomètres, la suspension et le pare-brise devaient être 

changés et il fallait faire des réparations, dont le coût s’élevait environ à 2000 $. La 

résidente de Sainte-Marthe, en Montérégie, doit avoir un véhicule pour se rendre au 

travail chaque matin. Une Mazda CX-3 2018 l’intéressait chez le concessionnaire 

de voitures d’occasion Automobile en Direct (AED), mais elle n’avait pas envie 

de faire une heure de route pour aller la voir. Elle l’a donc achetée directement en 

ligne. «Des fois, une photo, ça peut être trompeur!» lance Mme Brassard, qui 

reconnait «avoir pris un risque», mais qui est satisfaite de son achat. Il faut dire 

qu’elle détenait jusqu’à sept jours, selon la politique maison du commerce pour une 

vente 100 % en ligne afin de changer d’idée si le véhicule ne lui plaisait pas. 

 

Cathy Charland, de Granby, qui a également fait affaire avec AED, est dans la 

même situation. Elle rêvait d’une Mini Cooper 2016, et en quelques clics, son vœu 

s’est réalisé. «J’ai-tu gagné au gros lot?» a-t-elle lancé à sa sœur lorsqu’elle a 

obtenu une réponse positive de la compagnie de crédit. Mme Charland a pu tout de 

même essayer le véhicule à son domicile avant de faire le paiement. «C’est un peu 

l’avenir qui est comme ça. Si la COVID continue, on n’aura pas le choix», a-t-elle 

pensé. 

 

500 véhicules : Le président et directeur général d’AED, Sébastien Bisaillon, a 

instauré dès le début de la pandémie un processus d’achat de voitures 100 % sur le 

web, avec livraison à domicile. Résultat: AED a vendu 500 véhicules en ligne depuis 

le mois de mars. M. Bisaillon croit en la popularité de cette formule de vente en se 

basant sur ce qui se passe au pays de l’Oncle Sam ou en Europe. Causera-t-elle 

une perte de revenus aux concessionnaires? «Ils vont en vendre plus. Innove, vends 

en ligne, et tu vas vendre plus d’autos», estime M. Bisaillon, qui croit que les 
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concessionnaires traditionnels auront toujours leur place sur le marché, pour que les 

clients puissent voir la salle d’exposition et discuter sur place avec les conseillers. 

 

Une loi qui pourrait changer : La vente et la location à long terme de véhicules 

neufs ou usagés doivent toujours être faites à l'établissement du commerçant, 

selon la Loi sur la protection du consommateur. «La loi n’a pas été modifiée en 

raison de la COVID-19, bien qu’[il] ait [été] indiqué aux représentants de 

l’industrie que [l'Office de la protection du consommateur (OPC)] tiendrait 

compte de la crise actuelle et des directives sanitaires du gouvernement dans 

l’exercice de sa surveillance», nous a indiqué l'Office par courriel. Les 

commerçants doivent être conscients qu’un consommateur qui, pour quelque 

raison, s’estimerait lésé à la suite d’une transaction qui n’a pas été conclue à 

l’établissement du commerçant pourrait évoquer ce fait dans le cadre d’un 

recours civil à l’encontre du marchand de véhicules en cause. 

 

Le président et directeur général de la Corporation des concessionnaires 

automobiles du Québec (CCAQ), Robert Poëti, confirme que la loi n'a pas été 

modifiée, mais laisse entendre que des démarches sont en cours pour tenter 

qu'elle soit assouplie dans un avenir rapproché. «Dès la fin des vacances, on 

va aller s’asseoir avec [l'OPC] pour tenter de moderniser cette loi-là pour les 

détenteurs de licence de concessionnaire de pouvoir faire une E-Signature», 

dit celui qui est aussi un ancien ministre des Transports du Québec 

 

15. 18/08/20, AVEQ siteweb,  Selon une étude récente, les véhicules électriques 

pourraient faire économiser des milliards de dollars aux Américains chaque 

année : Même si les véhicules électriques coûtent généralement plus chers au 

consommateur au moment de l'achat, une nouvelle étude a ajouté des éléments 

cruciaux à l'économie du transport vert et a révélé que cela pourrait permettre aux 

Américains d’économiser des dizaines de milliards de dollars chaque année. 

 L'analyse a combiné la modélisation du climat avec des données sur les flottes de 

véhicules et la santé publique pour révéler que les véhicules électriques pourraient 

annuler les dommages importants causés par le changement climatique et la 

pollution de l'air, en plus de prévenir de nombreux décès prématurés. 

 

Les émissions créées par les moteurs à combustion interne contribuent énormément 

à la pollution de l'air qui enveloppe de nombreuses grandes villes du monde et 

cause chaque année des millions de décès prématurés et pas uniquement à cause 

de la pollution qui s’échappe des tuyaux d'échappement. Dans le cas des moteurs 

diésel, l'oxyde d'azote qui s'échappe lors de la combustion du carburant réagit avec 

des composés dans l'atmosphère pour créer des nuages persistants de pollution 
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pouvant entraîner des problèmes de santé à long terme tels que les accidents 

vasculaires cérébraux, les maladies cardiaques et le cancer du poumon. Et des 

études récentes ont démontré que c’est potentiellement plus dommageable que 

prévu. «Par exemple, il faut évaluer les émanations d’oxydes d'azote (NOx), un 

groupe de produits chimiques produits par la combustion de combustibles fossiles», 

déclare Daniel Peters, auteur principal de l'étude et spécialiste du changement 

climatique à l'Université Northwestern. «Les émanations d’oxydes d’azote nuisent à 

la santé respiratoire, mais lorsqu'elles sont en plus exposées à la lumière du soleil et 

à des composés organiques volatils dans l'atmosphère, elles peuvent créer de 

l'ozone et former des particules nocives dans l’air.» 

 

Grâce à un modèle climatique chimique, l'équipe a pu simuler comment ces 

polluants interagissent avec la température et les émissions d'autres sources telles 

que la production d'énergie, et comment l'image pourrait changer en fonction du 

pourcentage de véhicules électriques sur la route. Ces données ont ensuite été 

combinées avec des données sur la santé pour déterminer comment différents 

scénarios d'utilisation des VÉ pourraient influencer la santé des citoyens. 

 

Pour les besoins de l’étude,  l'équipe s'est appuyée sur le parc automobile américain 

et sur les données d’émissions de 2014. Dans un des scénarios, si en 2014, 25% 

des voitures sur la route alimentées par des moteurs à combustion interne (ICE) 

avaient été remplacées par des véhicules électriques, énergisés par l’infrastructure 

énergétique en place cette année-là, elle aurait empêché l’émission de 250 millions 

de tonnes de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Pour évaluer les coûts globaux 

ou les économies de telles mesures, les scientifiques ont attribué des valeurs en 

dollars aux dommages climatiques et à la santé publique que de tels niveaux 

d’utilisation de VÉ éviteraient. Celles-ci ont été calculées à l'aide d'outils d’évaluation 

typiques utilisés pour quantifier le coût social de la présence du carbone et d'une 

unité de mesure connue sous le nom de valeur statistique de la vie. «Le coût social 

du carbone et la valeur de statistique de la vie sont des mesures très utilisées et 

également très contestées», déclare Daniel Horton, auteur principal de l'étude. 

«Mais elles sont régulièrement utilisées pour prendre des décisions politiques. Cela 

permet de valoriser concrètement les conséquences des émissions de gaz 

largement immatérielles dans la sphère publique qui nous est commune. " 

 

Dans le scénario où 25% des voitures à combustion interne auraient été remplacées 

par des véhicules électriques, les scientifiques calculent que cela aurait permis aux 

États-Unis d'économiser environ 17 milliards de dollars pour l’ensemble de l’année. 

Dans un autre scénario où 75% des voitures ICE auraient été remplacées, ces 

économies auraient pu atteindre 70 milliards de dollars pour la même année, tout en 
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évitant des centaines de milliers de décès prématurés. 

 

 «Du point de vue de l'ingénierie et de la technologie, les gens développent des 

solutions au changement climatique depuis des années», ajoute Daniel Horton de 

Northwestern, auteur principal de l'étude. «Mais nous devons évaluer 

rigoureusement ces solutions. Nous croyons que notre étude offre un regard nuancé 

sur les véhicules électriques et la production d'énergie et permet de confirmer que 

l'adoption des véhicules électriques non seulement réduit les gaz à effet de serre, 

mais peut également sauver des vies. » La recherche a été publiée dans la 

revue GeoHealth . Source: Université Northwestern. 

 

16. 19/08/20, Le Devoir, article par François Desjardins, L’hydrogène dans le viseur 

d’Hydro-Québec - La société d’État est en train de revoir son plan stratégique 

2020-2024 pour tenir compte des effets de la pandémie de COVID19  : En pleine 

révision du plan stratégique d’Hydro-Québec dévoilé l’an dernier, pandémie oblige, 

la présidente de la société d’État, Sophie Brochu, a insisté sur le potentiel « 

extraordinaire » de l’hydrogène, en laissant entendre que le développement des 

technologies pourrait servir de carte de visite auprès des entreprises étrangères 

intéressées à s’installer ici… Annoncé en décembre 2019 au moment où Hydro-

Québec était dirigée par Éric Martel, le plan stratégique reposait notamment sur la 

lutte contre les changements climatiques  par l’électrification des transports, 

une hausse des exportations, la valorisation des technologies et une analyse des 

besoins énergétiques à long terme.  Sur le plan financier, Hydro-Québec estimait 

que le bénéfice de 2,8 milliards en 2019 se situerait entre 3,3 et 4,2 milliards d’ici 

2024. La pandémie aura cependant un impact de « plusieurs centaines de millions » 

cette année, a rappelé Mme Brochu.  

 

Les nouveaux barrages : « Je vous donne une idée de ce qui ne changera pas, et 

qui risque de s’accélérer : l’hydrogène », a dit la présidente d’Hydro-Québec dans 

la deuxième heure de la séance. « Voilà un potentiel extraordinaire et l’hydrogène, 

c’est, quelque part, les nouveaux barrages du Québec parce que ça va être une 

façon de transformer notre économie, de faire des investissements. » L’idée de 

construire de nouveaux barrages n’est pas exclue, a-t-elle précisé. « Mais vous 

savez, on dit qu’on frappe l’imaginaire, et que peut-on faire avec notre électricité, et 

que peut-on construire pour amener un hydrogène vert qui va être un vecteur dans 

la nouvelle transition énergétique ? Bien ça, c’en est un pan. » L’hydrogène peut 

servir de carburant, mais peut aussi être injecté « dans un réseau de gaz naturel 

pour en faire une portion de gaz naturel complètement renouvelable », a ajouté Mme 

Brochu plus tard. « Et un jour, pas si lointain, on va prendre de l’hydrogène, on va le 

mixer avec du CO2 et on va en faire un gaz complètement renouvelable. Que va-t-il 

https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1029/2020GH000275
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arriver ? Le Québec va être une des premières places sur la Terre à dire : “Venez 

chez nous, vous allez être 100 % renouvelable, que vous ayez une charge électrique 

ou thermique.” Ça, c’est notre ambition. »  

 

Le plan stratégique de 48 pages déposé en décembre affirmait que le Québec avait 

« tous les atouts » pour appuyer le développement de l’« hydrogène propre, produit 

par électrolyse plutôt qu’à partir du méthane présent dans le gaz naturel », ce qui 

pourrait générer des « perspectives intéressantes tant au Québec que sur les 

marchés externes ». Quelques semaines plus tard, en janvier 2020, certains acteurs 

du secteur de l’hydrogène au Québec — dont Air Liquide, Toyota, Harnois Énergies 

— ont fait front commun pour faire la promotion de ce corps gazeux comme 

potentielle filière de transition énergétique. Les surplus d’électricité d’Hydro-Québec 

pourraient servir à produire de l’hydrogène propre, ont avancé les entreprises, en 

baptisant leur groupe Hydrogène Québec.  

 

Par ailleurs, selon Sophie Brochu, Hydro-Québec, dont les ventes ont été touchées 

par la pandémie tant au Québec que sur les marchés d’exportation, pourrait être en 

mesure de réaliser un bénéfice net se situant « au nord de 2 milliards » en 2020. « 

Évidemment, on ne connaît pas encore l’effet domino de l’impact de la première 

vague, et si oui ou non il y aura une seconde vague. » Avant la pandémie, la 

prévision était d’un bénéfice de 2,9 milliards. Or la crise a réduit d’environ 200 

millions les ventes au Québec et de 200 millions à l’exportation, a-t-elle indiqué. 

 

17. 20/08/20, La Presse.ca, article par Mia Rabson, Incitatifs à l'achat de véhicules 

électriques: un programme fédéral populaire : Selon des données de Transports 

Canada obtenues par La Presse Canadienne cette semaine, 75 % des 300 millions 

prévus par ce programme ont déjà été dépensés, à peine 15 mois après son 

lancement. Le programme doit s’étendre jusqu’au 30 avril 2022. Le gouvernement 

proposait un incitatif de 5000 $, pour l’achat ou la location d’un véhicule électrique à 

batterie, d’un véhicule à pile à hydrogène ou d’un véhicule hybride électrique 

rechargeable pouvant franchir de longues distances. Mais au 31 juillet de cette 

année, plus de 225 millions avaient été versés à 53 510 conducteurs. « Ce n’est pas 

une surprise pour moi », dit Daniel Breton, président de Mobilité électrique Canada, 

un organisme sans but lucratif qui milite pour l’électrification des transports. Les 

achats de voitures électriques ont régulièrement augmenté, passant de 2 % de 

toutes les ventes en 2018 à 3 % l’année dernière et à près de 4 % au cours des trois 

premiers mois de 2020. 

 

Mais la participation au programme est fortement concentrée dans seulement trois 

provinces. Le Québec et la Colombie-Britannique, qui offrent des rabais provinciaux 
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en plus des incitatifs fédéraux, représentent ensemble 86 % de l’ensemble du 

montant versé. 12 % du montant a été versé à des conducteurs ontariens à qui le 

gouvernement provincial offrait une remise jusqu’en 2019. Les 2 % restants ont été 

partagés par les sept autres provinces et les trois territoires. M. Breton souligne que 

le rabais provincial supplémentaire rend l’achat de ce type de véhicule plus attrayant 

au Québec et en Colombie-Britannique, mais les constructeurs automobiles y 

expédient également plus de voitures électriques à cause des quotas de vente. La 

disponibilité des modèles électriques est limitée et de nombreux conducteurs doivent 

attendre des semaines ou des mois pour en avoir un. 

 

Cara Clairman, cheffe de la direction du groupe de défense sans but lucratif Plug’n 

Drive, espère que le gouvernement fédéral offrira plus d’argent pour les remises 

lorsque les sommes prévues au programme auront été versées. « Nous avons 

besoin de quelques années de plus, soutient-elle. On doit le considérer comme un 

programme sur les changements climatiques. » 

 

Le Canada s’est fixé comme objectif que 10 % de tous les véhicules automobiles 

vendus soient électriques d’ici 2025, 30 % d’ici 2030 et 100 % d’ici 2040. M. Breton 

ne croit pas que ses objectifs seront atteints si le programme n’est pas étendu. M. 

Breton souhaite que les incitatifs soient étendus aux véhicules électriques et 

hybrides d’occasion, qui sont désormais plus faciles à trouver que les neufs dans de 

nombreux cas. 

 

La lettre de mandat du ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie 

mentionnait l’idée d’offrir « une remise de 10 % jusqu’à concurrence de 2000 $ sur 

l’achat d’un véhicule usagé à zéro émission ». Rien n’a encore été annoncé à ce 

sujet. Dans sa lettre de mandat, le ministre des Transports Marc Garneau s’était vu 

confier la mission de travailler avec le ministre de l’Innovation, des Sciences et de 

l’Industrie, le ministre des Ressources naturelles et le ministre de l’Environnement et 

du Changement climatique « afin d’atteindre nos cibles pour les véhicules zéro 

émission : 10 % des ventes annuelles de véhicules légers d’ici 2025, 30 % d’ici 2030 

et 100 % d’ici 2040 ». Quelque chose était attendu dans le budget fédéral de mars, 

cela a été repoussé à cause de la pandémie. 

 

La porte-parole de M. Garneau ne pouvait dire jeudi si le programme d’incitatifs 

serait élargi. « Ce programme se poursuit. Les consommateurs peuvent profiter des 

incitatifs, a répondu Livia Belcea dans un courriel. Toute modification au financement 

du programme sera examinée au moment opportun et au besoin. » 
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18. 20/08/20, Protégez-vous magazine, article par Karl Rettino-Parazelli. MARCHÉ 

AUTO: LA FIN DU «ROYAUME DE LA PETITE VOITURE : Les Québécois 

délaissent les petites voitures au profit des véhicules utilitaires sport (VUS). 

Plusieurs constructeurs, dont Toyota, Honda et Ford, abandonnent même leurs 

sous-compactes pour miser sur leurs VUS. Une situation qui a des impacts directs 

sur l’environnement ainsi que sur le portefeuille des consommateurs. 

 

L’année 2020 sonnera le glas de plusieurs modèles sous-compacts jadis très 

populaires. Hyundai a annoncé la fin de la production de l’Accent, tandis que Toyota 

cessera de fabriquer sa Yaris. Ces annonces s’ajoutent à la mise au rancart d’autres 

sous-compactes, comme la Honda Fit, la Ford Fiesta ou encore les Chevrolet Cruze 

et Sonic. Kia a également confirmé à Protégez-Vous qu’elle ne produira plus sa 

Rio quatre portes berline sous-compacte à compter de la fin de 2020. 

 

Les VUS en vogue : En contrepartie, les constructeurs automobiles proposent de 

plus en plus de modèles de VUS de différentes tailles qui trouvent facilement 

preneurs. Selon les données de Protégez-Vous récoltées auprès des constructeurs, 

les ventes québécoises de VUS neufs sont passées de 168 400 à 208 176 

unités entre 2016 et 2019. Au cours de la même période, les ventes de sous-

compactes neuves ont presque fondu de moitié, passant de 35 466 à 18 673 

unités. L’an dernier, un véhicule neuf sur deux acheté au Québec était un VUS, 

tandis que les sous-compactes ne représentaient que 4,2 % des ventes totales. De 

manière plus générale, il se vend plus de camions neufs (qui comprennent à la fois 

les VUS, les minifourgonnettes, les camions légers et lourds, les fourgonnettes et les 

autobus) que de voitures neuves au Québec depuis 2015, tandis que les dépenses 

liées à la vente de camions ont surpassé celles liées aux voitures depuis 2010, 

indiquent les données de Statistique Canada. 

 

Goûts différents : «Le Québec a été pendant des décennies le royaume de la petite 

voiture en Amérique du Nord, souligne George Iny, directeur de l’Association pour la 

protection des automobilistes (APA). Des compagnies comme Volkswagen, Honda 

ou Toyota y trouvaient un marché de choix pour leurs plus petits modèles.» Les 

préférences des Québécois ont cependant changé depuis au moins cinq ans, selon 

ce qu’a observé Yves Varin, directeur national du service d’alimentation de données 

chez Canadian Black Book: ceux-ci sont dorénavant attirés par l’espace de 

chargement, la traction intégrale et les équipements sophistiqués des VUS. «Je peux 

vous dire que ça fait vraiment l’affaire des constructeurs, qui souhaitent depuis 

longtemps délaisser les sous-compactes et les compactes [...] au profit des VUS, 

note-t-il. La raison en est extrêmement simple: peu importe la façon dont on examine 

la situation, c’est une question de profitabilité. Les constructeurs ne font pas d’argent 

https://www.protegez-vous.ca/automobile/autos-neuves/comparez-toutes-les-autos-neuves/hyundai-accent-2020
https://www.protegez-vous.ca/automobile/autos-neuves/comparez-toutes-les-autos-neuves/toyota-yaris-2020
https://www.protegez-vous.ca/automobile/autos-neuves/comparez-toutes-les-autos-neuves/honda-fit-2020
https://www.protegez-vous.ca/automobile/autos-neuves/comparez-toutes-les-autos-neuves/kia-rio-2020
https://www.protegez-vous.ca/automobile/autos-neuves/comparez-toutes-les-autos-neuves/kia-rio-2020
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sur les automobiles.» «Le constructeur peut aller chercher de 3 000 à 5 000 $ de 

plus [avec un VUS] que ce qu’il pouvait obtenir pour une berline offrant les mêmes 

caractéristiques», atteste George Iny. 

 

Une question de demande : Si les VUS sont offerts et vendus en si grand nombre, 

c’est que les consommateurs les demandent, soutient le président-directeur 

général de la Corporation des concessionnaires d’automobiles du Québec, 

Robert Poëti. «Les constructeurs ne les imposent pas», souligne cet ancien ministre 

des Transports au sein du gouvernement libéral de Philippe Couillard. Il fait par 

ailleurs valoir que plusieurs sous-compactes abandonnées laissent place à des 

modèles de taille semblable: depuis la disparition de la Cruze et de la Sonic, 

Chevrolet mise par exemple sur la Spark. 

 

Plus de GES : La multiplication des VUS sur les routes du Québec alourdit le bilan 

carbone de la province, et ce, même si la consommation d’essence de certains 

nouveaux modèles se compare à celle de voitures vieilles de cinq ans. «Il y a plus 

de véhicules que jamais par 1 000 habitants, et ça continue de croître année 

après année, explique Pierre-Olivier Pineau, titulaire de la Chaire de gestion du 

secteur de l’énergie de HEC Montréal. Comme il y a davantage de véhicules et 

que ce sont des véhicules plus gros, on observe de manière mathématique 

une augmentation des ventes d’essence, et conséquemment des émissions de 

GES.» «Quand quelqu’un vend sa voiture qui a cinq ou sept ans, il pourrait trouver 

une voiture qui va consommer moins d’énergie aujourd’hui, mais il opte pour 

un VUS qui consomme autant d’énergie que son ancienne voiture. Le gain qu’il 

aurait pu faire en achetant une voiture équivalente ne se réalise donc pas», ajoute-t-

il. 

 

Gare aux ballounes et au surendettement : L’attrait des VUS peut également 

fragiliser les finances personnelles des acheteurs. «Les gens vont s’étirer dans des 

achats qui n’ont pas de bon sens à cause des termes de financement de 84 mois, 

voire 96 mois», soutient Yves Varin. Si vous voulez changer de voiture avant la fin 

de votre prêt et que la valeur marchande du véhicule que vous remplacez est moins 

élevée que ce qu’il vous reste à payer, vous vous retrouvez avec ce qu’on appelle 

une «équité négative», ou «balloune». Plusieurs concessionnaires offrent de 

transférer cette dette dans un nouveau prêt-auto, mais cette pratique est illégale au 

Québec, selon l’Office de la protection du consommateur. L’article 148 de la Loi sur 

la protection du consommateur prévoit en effet qu’un contrat de vente à crédit (ou 

«vente à tempérament») «ne doit se rapporter qu’à des biens vendus le même jour». 

Selon Yves Varin, près du tiers des Québécois ne se rendent pas à la fin de leur 

terme et décident plutôt de reporter leur solde restant au prêt d’un nouveau véhicule. 

https://www.protegez-vous.ca/automobile/autos-neuves/comparez-toutes-les-autos-neuves/chevrolet-spark-2020
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«J’ai vu le cas d’une camionnette qui valait 35 000 ou 40 000 $, mais qui était 

financée pour 70 000 $», déplore-t-il. 

 

De son côté, la Corporation des concessionnaires d’automobiles du Québec ne 

partage pas l’interprétation de l’OPC au sujet de l’équité négative. Robert Poëti 

estime au contraire que le financement à long terme et les garanties offertes par 

plusieurs concessionnaires sont «très intéressants pour le consommateur». Le 

déclin des sous-compactes semble par ailleurs avoir deux effets collatéraux: 

l’augmentation de la valeur de revente de certains petits modèles sur le marché 

d’occasion, en raison de leur rareté, et la multiplication de VUS de plus en plus 

compacts. «Le Québec est devenu le royaume du petit VUS», observe George Iny. 

 

19. 08 2020 McKinsey Global Institute Risk, resilience, and rebalancing in global 

value chains (In brief):  Intricate supplier networks that span the globe can deliver 

with great efficiency, but they may contain hidden vulnerabilities. Even before the 

COVID-19 pandemic, a multitude of events in recent years temporarily disrupted 

production at many companies. Focusing on value chains that produce 

manufactured goods, this research explores their exposure to shocks, their 

vulnerabilities, and their expected financial losses. We also assess prospects for 

value chains to change their physical footprint in response to risk and evaluate 

strategies to minimize the growing cost of disruptions. 

 

Shocks that affect global production are growing more frequent and more 

severe. Companies face a range of hazards, from natural disasters to geopolitical 

uncertainties and cyberattacks on their digital systems. Global flows and networks 

offer more “surface area” for shocks to penetrate and damage to spread. Disruptions 

lasting a month or longer now occur every 3.7 years on average, and the financial toll 

associated with the most extreme events has been climbing. Shocks can be 

distinguished by whether they can be anticipated, how frequently they occur, the 

breadth of impact across industries and geographies, and the magnitude of impact 

on supply and demand.  

 

Value chains are exposed to different types of shocks based on their 

geographic footprint, factors of production, and other variables. Those with the 

highest trade intensity and export concentration in a few countries are more exposed 

than others. They include some of the highest-value and most soughtafter industries, 

such as communication equipment, computers and electronics, and semiconductors 

and components. Many labor-intensive value chains, such as apparel, are highly 

exposed to pandemics, heat stress, and flood risk. In contrast, food and beverage 

and fabricated metals have lower average exposure to shocks because they are 
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among the least traded and most regionally oriented value chains.  

 

Operational choices can heighten or lessen vulnerability to shocks. Practices 

such as just-in-time production, sourcing from a single supplier, and relying on 

customized inputs with few substitutes amplify the disruption of external shocks and 

lengthen companies’ recovery times. Geographic concentration in supply networks 

can also be a vulnerability. Globally, we find 180 traded products (worth $134 billion 

in 2018) for which a single country accounts for the vast majority of exports.  

 

Value chain disruptions cause substantial financial losses. Adjusted for the 

probability and frequency of disruptions, companies can expect to lose more than 40 

percent of a year’s profits every decade on average. But a single severe event that 

disrupts production for 100 days—something that happens every five to seven years 

on average—could erase almost a year’s earnings in some industries. Disruptions 

are costly to societies, too: after disasters claim lives and damage communities, 

production shutdowns can cause job losses and goods shortages. Resilience 

measures could more than pay off for companies, workers, and broader societies 

over the long term.  

 

The interconnected nature of value chains limits the economic case for making 

large-scale changes in their physical location. Value chains often span 

thousands of companies, and their configurations reflect specialization, access to 

consumer markets around the world, long-standing relationships, and economies of 

scale. Primarily labor-intensive value chains (such as apparel and furniture) have a 

strong economic rationale for shifting to new locations. Noneconomic pressures may 

prompt movement in others, such as pharmaceuticals. Considering both industry 

economics and national policy priorities, we estimate that 16 to 26 percent of global 

goods exports, worth $2.9 trillion to $4.6 trillion, could conceivably move to new 

countries over the next five years if companies restructure their supplier networks. 

 

Building supply chain resilience can take many forms beyond relocating 

production. This includes strengthening risk management capabilities and 

improving transparency; building redundancy in supplier and transportation networks; 

holding more inventory; reducing product complexity; creating the capacity to flex 

production across sites; and improving the financial and operational capacity to 

respond to shocks and recover quickly from them. Becoming more resilient does not 

have to mean sacrificing efficiency. Our research highlights the many options for 

strengthening value chain resilience, including opportunities arising from new 

technologies. Where companies cannot directly prevent shocks, they can still 

position themselves to reduce the cost of disruption and the time it takes to recover. 



 

27 

Companies have an opportunity to emerge from the current crisis more agile and 

innovative. 

 

20. 24/08/20, La Presse.ca, article par Alexandre Arsenault, Québec parmi les 

repreneurs de Nemaska Lithium : Même après avoir perdu plusieurs dizaines 

de millions de dollars, Québec est prêt à réinjecter jusqu’à 300 millions dans 

Nemaska Lithium, à l’abri de ses créanciers depuis décembre dernier, pour 

l’aider à exploiter une mine près de la Baie-James et une usine de 

transformation à Shawinigan. 

 

Au moins huit soumissionnaires s’étaient qualifiés et avaient le droit de soumettre 

une offre. Nemaska Lithium n’a pas voulu préciser le nombre de propositions reçues. 

Au terme d’un processus qui s’est amorcé à la fin janvier, c’est la proposition de la 

société Orion, de la firme londonienne Groupe Pallinghurst et d’Investissement 

Québec (IQ) — qui a jusqu’ici englouti 71 millions dans l’aventure — qui a été 

retenue, a annoncé lundi la compagnie, qui a toutefois décliné les demandes 

d’entrevues.  

 

Dans sa nouvelle mouture, la compagnie ne sera plus cotée en Bourse... L’État 

québécois et Pallinghurst détiendront Nemaska Lithium à parts égales et Orion 

demeurera le principal créancier garanti, à hauteur d’environ 135 millions. L’injection 

d’argent frais pourrait atteindre 600 millions, mais les deux actionnaires allongeront 

d’abord chacun 95 millions à la clôture de la transaction, prévue le 15 octobre. La 

Cour supérieure du Québec, qui supervise le dossier, devra donner son aval dans le 

cadre d’une audience prévue vers la mi-septembre, où un regroupement de petits 

actionnaires déçus de la tournure des évènements promet de se faire entendre. 

« On va y aller étape par étape, a expliqué M. Fitzgibbon au cours d’un entretien 

téléphonique. Nous voulons compléter les études qui n’ont pas été finalisées et pour 

déterminer à quel rythme nous allons construire la mine et l’usine. Le reste (du 

financement) devrait être plus facile à trouver plus tard. » 

 

…Conscient du risque de réinjecter de l’argent, M. Fitzgibbon a dit souhaiter la 

réalisation de la mine et de l’usine de transformation, soulignant que cela 

s’inscrivait dans la stratégie de son gouvernement visant à développer une 

filière du lithium — un projet qui pourrait nécessiter jusqu’à 7 milliards. « La 

clé, c’est de conserver au Québec le plus de transformation possible, a dit le 

ministre. Dans ce contexte, on ne peut pas avoir une compagnie (cotée en Bourse). 

La nouvelle mouture nous permettra d’être plus patients. »… 

 

Structure : Puisque les activités de l’entreprise sont au neutre, il n’y a pas de 
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président à l’heure actuelle. C’est Jacques Mallette qui dirige le conseil 

d’administration. M. Fitzgibbon a indiqué que le président devrait être recruté au 

Québec. 

 

21. 25/08/20, RPM, article par William Clavey, Nio : remplacer la batterie d’un 

véhicule électrique au lieu de la recharger ? Le modèle d’affaires de Nio propose 

de vendre une voiture électrique sans batterie. Même si les batteries de véhicules 

électriques sont de plus en plus performantes, et si les infrastructures de recharge 

sont nettement plus abondantes, le délai d’attente pour la recharge demeure 

problématique pour plusieurs. Un grand nombre de consommateurs préfèrent la 

voiture à moteur thermique pour sa commodité. Nio, un constructeur chinois de 

véhicules électriques, croit avoir la solution à ce problème. Nio croit que, pour 

démocratiser la voiture électrique, on doit la dissocier de sa batterie. En effet, le 

slogan « batteries non incluses » pourrait même un jour s’appliquer à l’automobile. 

L’un des éléments qui font du véhicule électrique un produit coûteux à développer, 

c’est le prix des batteries que les constructeurs d’automobiles doivent eux-mêmes 

absorber avant même de commercialiser le véhicule. C’est ce qui explique le prix 

élevé de ces véhicules et les taux d’intérêt souvent trop élevés. En d’autres mots, la 

voiture électrique comme on la connait n’est pas profitable pour les grands 

constructeurs d’automobiles. Même Tesla, qui produit elle-même ses propres 

batteries, a mis près de 10 ans avant d’enregistrer des profits qui demeurent 

toutefois encore trop maigres pour soutenir les besoins de l’entreprise. 

 

Mais que se passerait-il donc si l’on dissociait la batterie de la voiture électrique ? 

Les constructeurs se débarrassaient donc de ce fardeau financier, ce qui leur 

permettrait à la fois d’augmenter leur marge de profits et de réduire le prix du 

véhicule, tout en offrant aux consommateurs des taux d’intérêt clairement plus 

agressifs. C’est ce que Nio fait en Chine depuis quelques années. Elle offre à ses 

clients la possibilité de s’abonner mensuellement à un fournisseur de batteries tiers. 

Ainsi, le consommateur peut choisir la capacité de sa batterie et en effectuer le 

remplacement comme bon lui semble. Des centres mis sur pied par le constructeur 

s’occupent du remplacement puis de transiger avec les fournisseurs pour la 

recharge et la remise en état. Nio assure que les centres de remplacement de 

batteries ne mettent que quatre minutes à faire le travail, soit sensiblement le même 

temps que de faire le plein du réservoir de carburant d’une voiture à moteur 

thermique. Au coût de 142 $ par mois pour une batterie de 70 kilowattheures, le 

consommateur a droit à six remplacements par mois. 

 

Mais si, par exemple, un consommateur veut se procurer cette même batterie, mais 

sans l’option de pouvoir la remplacer durant le mois, le coût tombe à seulement 12 $ 
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par mois. De cette manière, les consommateurs peuvent en tout temps explorer de 

nouveaux types de batteries et augmenter les performances de leur véhicule à leur 

guise. Au mois de juin 2020, Nio avait effectué pas moins de 500 000 

remplacements de batteries sur le territoire chinois. Le constructeur a adopté cette 

façon de procéder en 2014. Nio certifie que ce processus est très payant pour les 

consommateurs qui se voient économiser, en moyenne, jusqu’à 10 000 $ sur le prix 

final de leur véhicule électrique. 

 

22. 27/08/20, AVEQ, VF d’un article de SHIFT, L'Europe dépasse la Chine en tant 

que plus grand consommateur de véhicules électriques rechargeables : Selon 

les chiffres compilés par Bloomberg, au premier semestre 2020, les conducteurs 

européens ont acheté plus de véhicules électriques rechargeables que les 

consommateurs chinois. La Chine est depuis longtemps reconnue comme le plus 

grand consommateur mondial de véhicules électriques. C'est également le plus 

grand producteur mondial de véhicules électriques. Mais cela semble avoir changé. 

 
 

Grâce aux ventes de véhicules hybrides rechargeables, l'Europe est un plus gros 

consommateur de véhicules électriques que la Chine. Le pays asiatique reste 

cependant en tête en ce qui concerne les véhicules tout électriques. Les chiffres 

suggèrent qu'au cours du premier semestre, les consommateurs européens ont 

acheté plus de 350 000 véhicules hybrides électriques et tout électriques. En ce qui 

concerne les ventes de véhicules électriques, ceux qui sont entièrement alimentés à 

l'électricité, la Chine demeure toujours le chef de file, ayant vendu près de 250 000 

unités cette année. En comparaison, l'Europe en a vendu un peu plus de 200 000. 

 

Ce n'est pas la seule bonne nouvelle de l'industrie européenne des véhicules 

électriques. Plus tôt ce mois-ci, les chiffres suivant la croissance de l'infrastructure 

https://www.aveq.ca/uploads/9/3/4/2/9342609/screenshot-2020-08-26-at-13-57-32_orig.png
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de recharge des véhicules électriques ont révélé  que les Pays-Bas disposent du 

réseau de recharge qui connait la croissance la plus rapide au monde. En janvier, le 

Royaume - Uni a dépassé la barre des 30 000 bornes de recharge de VÉ installés 

dans le pays. 

 

23. 31/08/20, Le Journal de Montréal et de Québec, article par Francis Halin, Un projet 

de 2 milliards $ qui tombe pile pour François Legault. Il veut faire de la 

production de batteries la nouvelle Baie-James du Québec : Québec s’apprête à 

sortir l’artillerie lourde pour justifier un investissement de 2 milliards de fonds publics 

d’ici 5 à 10 ans dans sa filière électrique, si l’on se fie à l’étude de McKinsey, 

commandée par Investissement Québec (IQ), dont Le Journal a obtenu copie. 

 

Pas moins de 25 000 emplois, dont 12 000 liés aux mines à 120 0000 $ par année 

en région. Des revenus de 5,3 milliards $. Des Rivian, Fiat-Chrysler, Mercedes, qui 

n’attendraient que le Québec développe sa filière de batterie pour ne plus de 

dépendre de la coréenne LG Chem, peut-on lire dans le document. « Pour moi, le 

projet d’électrification, dans son ensemble, est aussi important qu’aurait été à 

l’époque, dans les années 1960, les centrales électriques », est allé jusqu’à dire le 

ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, vendredi dernier, sur les ondes de 

QUB radio. 

 

« Pétrole du XXIe siècle » : Extraction du minerai, première transformation, 

deuxième transformation, recyclage de batteries, fabrication de véhicules 

commerciaux... la filière de la batterie fait autant saliver le gouvernement 

Legault que les Paccar, Novabus et La Compagnie Électrique Lion, qui sont au 

Québec. Robert Bourassa avait sa Baie-James. Jean Charest, son Plan Nord. 

François Legault, son Projet Saint-Laurent... Il a maintenant son « Plan Électrique ». 

« C’est un projet de société, qui peut donner au Québec un positionnement mondial 

incroyable », estime son ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon. Pour lui donner 

vie, l’État devra injecter 2 milliards $ sur les 7 milliards $. Comme beaucoup 

d’industries, celle-ci pourrait être gourmande. Dans l’État du Michigan, la coréenne 

LG Chem et la chinoise A123 ont eu droit à des centaines de millions de dollars de 

prêts et crédits des gouvernements. Même chose en incitatifs fiscaux pour Tesla au 

Nevada, note l’étude de McKinsey.   

 

Batterie québécoise : Pour avancer, Investissement Québec (IQ) a recruté l’ex-

directeur général vedette du Centre d’excellence en électrification des transports et 

en stockage d’énergie d’Hydro-Québec, Karim Zaghib, comme « conseiller 

stratégique ». Deux ans après avoir vendu sa filiale de moteur électrique TM4 à 

l’équipementier Dana pour 165 millions $, Hydro-Québec conserve 45 % de la 
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coentreprise, et continue d’y injecter de l’argent pour avoir son mot à dire. « C’est le 

pétrole du XXIe siècle, dont on aura bientôt besoin pour électrifier les bateaux et les 

avions », avance Daniel Breton, PDG de Mobilité électrique Canada. Selon lui, 

Québec fait bien de miser sur cette filière. « La très grande majorité des batteries 

viennent d’Asie, ce qui rend le développement de nouveaux produits problématique. 

On l’a vu avec la COVID-19 », ajoute-t-il. « En plus de faire l’extraction minière, la 

première et la deuxième transformation, le but de la stratégie batterie, c’est d’attirer 

au Québec un fabricant de matériaux de cathodes, anodes et de cellules », précise 

Simon Thibault, directeur de Filière Batteries de Propulsion Québec. 

 

GM, Ford, Tesla, Volkswagen ont soif de batteries et viennent de comprendre que 

déménager la chaîne d’approvisionnement est un véritable casse-tête. L’Europe n’a 

pas les ressources naturelles. Le Québec, oui. « Ce qui rentre dans la composition 

de batteries vient de Chine (graphite), du Congo (cobalt), de l’Amérique du Sud 

(lithium), d’Indonésie (nickel), ça ne respecte à peu près aucune norme 

environnementale », souligne M. Thibault. 

 

Séduire les géants : Québec doit approcher les manufacturiers Panasonic, 

Northvolt et Samsung, qui misent sur l’énergie propre et qui sont à la recherche de 

cerveaux, mentionne l’étude demandée par Investissement Québec . Notre territoire 

a la matière première, ses usines roulent à l’énergie propre et sa main-d’œuvre 

qualifiée est mondialement connue, selon Pierre Langlois, consultant en mobilité 

durable. « La plupart des experts s’entendent pour dire qu’en 2024 et 2025, les 

usines de lithium auront soif de matière première. C’est prometteur. Il faut que ça 

soit fait correctement par contre », conclut-il. 

 

Trois questions au PDG de la compagnie Électrique Lion:   

 

Quels seraient les avantages d’avoir cette filière au Québec ? On éviterait tous 

les frais de transport. Les coûts seraient réduits. Ça pourrait être une belle utilisation 

de nos ressources naturelles. Si on contrôlait la cellule [batterie], je trouverais cela 

vraiment intéressant. Si on avait une cellule québécoise, on l’achèterait. 

Est-ce qu’il y a vraiment une demande pour des batteries ? Il y a énormément 

de jeunes entreprises québécoises qui ne sont pas capables d’acheter des batteries. 

On m’appelle deux ou trois fois par semaine pour me demander si je peux vendre 

des batteries, mais on ne peut pas parce que ceux qui me les fournissent ont leur 

mot à dire sur les clients finaux. 

Vos autobus et camions « 100 % électriques » se vendent-ils bien ? On a plus 

de 300 autobus électriques sur les routes en Amérique du Nord. On va en livrer 

encore 200 ou 300 l’an prochain. Nos premiers camions seront livrés ces prochains 
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mois. On en a une centaine à livrer.  

La filière du lithium-ion et de la batterie électrique de l’extraction à 

l’assemblage: 

1. Extraction du minerai : En premier, on doit extraire le minerai. Il faut aller 

chercher le nickel, le cobalt, le graphite ou le lithium dans le ventre de la terre. Ces 

travailleurs miniers gagnent en moyenne 120 000 $ par année, selon l’étude de 

McKinsey. 

2. Première transformation : Dans la plupart des cas, la première transformation se 

fait sur le site même de la mine. On appelle cette phase la concentration du minerai. 

Elle permet d’obtenir un concentré. 

3. Deuxième transformation : Pour la deuxième transformation, la matière est 

souvent amenée ailleurs. Dans le cas de Nemaska Lithium, elle part de la Baie-

James pour une usine à Shawinigan. Pour Nouveau Monde Graphite, elle quitte 

Saint-Michel-des-Saints pour Bécancour. On obtient alors des matériaux « 

précurseurs ». 

4. Fabrication de matériaux actifs : À partir de ce moment, deux branches se 

forment. La première, la cathode (l’équivalent du plus sur la batterie), est composée 

de lithium, de nickel, de cobalt et de manganèse. C’est dans cette partie de la 

batterie que se retrouvent les métaux qui valent cher sur les marchés. La deuxième 

est l’anode (l’équivalent du moins sur une batterie). C’est là que se retrouve le 

graphite. 

5. Mise en cellule : On retrouve deux principaux types de cellules de batterie. Il y a 

celle que l’on a dans nos téléphones cellulaires, plate, et celle qui est cylindrique, un 

peu comme une batterie AA. 

6. Insertion en modules : On regroupe les cellules en module. Ce sont les modules 

que les gros joueurs de la batterie comme Panasonic et LG Chem fournissent aux 

fabricants de véhicules électriques, comme La Compagnie Électrique Lion. 

7. Mise dans le « pack batterie » : En gros, le « pack batterie » est ce que l’on voit 

quand on ouvre le capot d’un véhicule électrique. Il s’agit de trois choses : les 

modules, l’enveloppe à modules et le système de gestion de la batterie, qui contrôle 

sa température. 

 

24. 31/08/20, La Presse.ca, article par Jean-François Codère, Le CN commande 50 

camions électriques québécois : Les 50 tracteurs électriques pouvant tirer jusqu’à 

110 000 livres chacun représentent un investissement de plus de 20 millions de 

dollars pour le CN. Ils seront employés pour des livraisons urbaines, le « dernier 

kilomètre » dans la stratégie intermodale du CN, acheminant ainsi des conteneurs 

entre les gares intermodales de Montréal, Toronto et Vancouver principalement et 

leur destination finale. Le CN avait commandé 8 de ces camions il y a plusieurs mois 

et a depuis participé au développement de leur version finale. Il en a ajouté 42 avant 
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même d’avoir pu utiliser le premier. « Au début, ce n’est pas évident qu’il y aura un 

avantage économique, a reconnu le président et chef de la direction du CN, Jean-

Jacques Ruest. Il faut trouver la bonne combinaison de chargement et de distance. 

Mais on a confiance de la trouver et que ça va nous emmener à être plus compétitifs 

que ceux qui vont attendre dans 5 ans. » Lion emploie présentement environ 360 

personnes. D’abord connue pour ses autobus scolaires électriques, elle doit livrer 

ses premiers camions cet automne. 
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