
 

1 

 

 

 Revue de presse – Novembre2020  

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

 
-  Les VUS électriques n’ont pas fini d’être populaires(19) 
- Opération minoune, ça urge! De trop nombreux automobilistes négligent l’entretien 
de leur véhicule, au point de mettre en péril la vie des autres usagers de la route (20) 
 
 

 Véhicule électrique & technologies : 
 
- Statistiques SAAQ-AVÉQ sur l'électromobilité au Québec en date du 30 septembre 
2020(1) 
- Le véhicule minier électrique est en route (2)  
- Lion prépare la construction de sa propre usine de batteries (4) 
- Démarche de dissolution du Pôle d’excellence québécois en transport terrestre (5) 
- General Motors va ajouter 3000 employés à sa division sur les véhicules 
électriques (10) 
-Ford ajoute 350 emplois dans 2 usines pour fabriquer des véhicules électriques (11) 
-Propulsion Québec dévoile sa nouvelle étude sur les batteries lithium-ion en fin de 
vie et leur gestion par un mécanisme de responsabilité élargie des producteurs 
(REP) (15) 
-Nouveau Monde pilote la traçabilité des matériaux pour batteries, en collaboration 
avec le Global Battery Alliance(16) 
-Sustainable electric vehicle battery recycling industry is within reach, but only with 
provincial and state collaboration. Propulsion Québec’s Simon Thibault sets out a 
plan (23) 
-Des hybrides rechargeables pas si verts (32) 
- À Contresens : le film qui démonte les intox sur la voiture électrique tient ses 
promesses ! (35) 
- General Motors aime la stratégie du Québec dans le transport électrique(36) 
 

https://www.aveq.ca/actualiteacutes/a-contresens-le-film-qui-demonte-les-intox-sur-la-voiture-electrique-tient-ses-promesses
https://www.aveq.ca/actualiteacutes/a-contresens-le-film-qui-demonte-les-intox-sur-la-voiture-electrique-tient-ses-promesses
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 Lois, règlements &  mesures gouvernementales: 
 
-  Voitures électriques Des mesures additionnelles nécessaires pour atteindre les 
objectifs d'Ottawa(6)  
- Véhicules électriques: les rabais du gouvernement du Québec reconduits en 2021 
(8) 
- Le Canada investit dans une technologie novatrice pour la recharge des véhicules 
électriques(9) 
- Encore des problèmes au Fonds vert (27) 
- Ministre Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques – Nouveau sous-ministre adjoint (30) 
- California Dreams of an EV-Only Future - America's largest car market plans to ban 
the sale of new gas-powered vehicles in 2035. Is it crazy or prescient?(31) 
- Le gouvernement de l'Ontario annonce l’adoption d’un règlement visant à accroître 
à 15% le contenu renouvelable dans l’essence ordinaire(33) 
 

 Plan pour une économie Verte du Québec 
 
- La vente de véhicules à essence interdite dès 2035 (12) 
- Véhicules à essence interdits: beaucoup de questions sans réponses selon la 
CCAQ(13) 
- Annonce du Plan et réactions (voir annexe 1) 
- Véhicules à essence interdits dès 2035 L’échéancier d’Ottawa bousculé par la 
décision de Québec (14) 
- Des constructeurs dubitatifs quant à l’interdiction en 2035 Le recours aux voitures 
électriques doit notamment passer par des efforts visant à réduire l’écart des prix, 
affirme un représentant de l’industrie (17) 
- Un virage électrique qui passe par le porte-monnaie Les gouvernements sont trop 
timorés par rapport à l’écofiscalité (18) 
- CPEQ, Résumé du Plan pour une Économie Verte (22) 
- Plan Vert – Le Soleil s’est entretenu avec trois experts pour savoir si les mesures 
proposées sont sur la bonne voie (25) 
-La vente de véhicules à essence interdite dès 2035(26) 
- Les concessionnaires tourneront au vert pour 2035 (28) 
 
 

 Environnement général 
 
-  La révolution norvégienne des VÉ nous confirme l'urgence de l'action 
gouvernementale en matière de transport (et attention à l’huile de palme!!!) (7) 
- Au lieu de taxer les véhicules électriques, les véhicules lourds devraient payer plus 
pour les dommages qu'ils causent (29) 
 
 

 Autres technologies ou  intéressants 
-   Nouvelles mesures sanitaires -  Tesla jugé essentiel en Californie (24) 
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- Bientôt une taxe de vente pour la voiture branchée? Juste avec les ventes 
d’essence et de diesel, le gouvernement du Québec empoche annuellement environ 
3,4 milliards de dollars en revenus de taxes (34) 
 
 
 
 
 

1.  02/11/20  Statistiques SAAQ-AVÉQ sur l'électromobilité au Québec en date du 
30 septembre 2020 [Infographie] 
 
a) Les enregistrements de véhicules électriques (VÉ) se chiffrent désormais à 85 
564, soit une progression de 9061 sur 3 mois. Il s’agit de la meilleure progression 
trimestrielle depuis un an en terme relatif. En absolu, c’est la plus grande 
augmentation jamais vu dans un trimestre. 
 
b) Les données d’immatriculation au 30 septembre 2020 : 
- Nombre de véhicules électriques immatriculés = 85 564 (+9061) 
-  Véhicules entièrement électriques = 47 059 (+5975) Incluant 62 Véhicules à Basse 
Vitesse (VBV) (+2);  116 Motos Électriques (ME) (+1);  252 Motocyclettes à vitesse 
limitée électriques (MVLE) (+36); et 142 Autobus électriques 
- Véhicules hybrides rechargeables = 38 505 (+3086) 
 
c) Avec ce trimestre, le nombre total de VÉ enregistrés au Québec a progressé 
de 11.8%, ce qui correspond à un ajout net de 9061 VÉ en trois mois, versus 8249 
en 2019. Il s'agit donc du meilleur taux de croissance depuis un an, alors que le 
trimestre équivalent l’an dernier avait vu un rythme de 15.6%. En absolu, c’est le 
meilleur trois mois que nous avons connu, dépassant le second trimestre de 2019 où 
le rabais fédéral était entré en jeu. Pour la progression en rythme annualisé, l’effet 
de la Covid-19 continue à se faire sentir avec une progression de 40%, bien en-deçà 
du rythme de 70-80% que nous maintenions depuis deux ans. Dans l’absolu, cela 
signifie qu’il y a 24460 VÉ de plus sur les routes du Québec en un an. À noter que 
les ventes totales de véhicules au Québec sont approximativement stables sur le 
trimestre et en baisse sur l'année, donc la part de marché des VÉ continue 
d'augmenter. 
 
d) La progression du nombre de VÉ pour le trimestre se traduit par une moyenne de 
3020 VÉ supplémentaires par mois, soit environ 100 par jour. Pour les 12 derniers 
mois, on parle plutôt de 2038 VÉ par mois en moyenne, ou 68 VÉ qui s’ajoutent sur 
nos routes chaque jour. Le rythme de croissance du troisième trimestre, même s’il 
est intéressant, nous confirme qu'il sera difficile d’atteindre l’objectif de 100 000 VÉ 
pour la fin de 2020. En effet, cela requiert une augmentation d’environ 14500 VÉ 
pour les 3 mois de l’année, ce qui ne s’est jamais vu. On doit donc atteindre en 
moyenne une progression de plus de 4800 VÉ par mois. Cependant, même s’il est 
probable que l’objectif ne soit pas atteint, il demeure que le cap symbolique sera 
franchi dans les premiers mois de 2021. 
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e) Alors qu’on regarde la fin de 2020, une année qu’on n’oubliera pas de sitôt, ayons 
maintenant en vue les objectifs à plus long terme. On parle ici de 300000 VÉ pour la 
fin 2026 et 1 million de VÉ pour la fin 2030. Il faudra voir comment la croissance se 
poursuit au-delà de 2020. À titre indicatif, 300000 VÉ en fin 2026 correspondent à 
une croissance annualisée de 20% d’ici là, un rythme deux fois moindre que le taux 
actuel. 
 

2. 02/11/20, La Presse.ca, article par Hélène Baril, Le véhicule minier électrique est 
en route : Un camion Western Star de 40 tonnes sera utilisé pour recevoir les 
composants électriques et il sera ensuite mis à l’essai par Nouveau Monde Graphite 
qui aspire à devenir la première mine à ciel ouvert 100 % électrique. Le véhicule 
sera équipé du système de motorisation de Dana TM4, la coentreprise formée 
d’Hydro-Québec et du manufacturier américain Dana. Adria Power Systems 
développera une infrastructure de recharge à grande puissance pour la batterie dont 
la conception sera sous la responsabilité de l’Institut du véhicule innovant (IVI). 
Propulsion Québec et le Centre national de recherche scientifique 
collaboreront au projet qui pourrait faire avancer l’électrification des véhicules 
lourds en Amérique du Nord. 

 
Le prototype devrait être mis au travail au printemps 2022 dans une carrière de 
l’entreprise Fournier et Fils et chez Nouveau Monde Graphite à Saint-Michel-des-
Saints. L’aide gouvernementale totalise 3,5 millions, soit 2 millions d’Ottawa et 
1,5 million de Québec. 
 

3. 05/11/20, La Presse.ca, Lion prépare la construction de sa propre usine de 
batteries : Le constructeur québécois d’autobus et de camions électriques Lion 
projette de construire à très court terme une usine de batteries. Il est toutefois 
possible que ce projet d’environ 200 millions se concrétise aux États-Unis plutôt 
qu’au Québec. « Notre objectif est d’avoir cette usine au Québec, mais nous 
avons beaucoup de pression pour installer cette usine ailleurs du côté 
américain parce que nous réalisons beaucoup de ventes aux États-Unis et 
elles sont en progression », dit le fondateur et PDG de Lion, Marc Bédard. Ce 
projet demande beaucoup de capitaux. Marc Bédard évalue l’investissement requis 
entre 150 et 200 millions de dollars. « On veut le faire au Québec, mais ça va 
prendre l’argent pour y arriver. Ça dépend d’où les investissements viendront », 
précise-t-il. 
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Marc Bédard explique que la pression vient notamment du gouvernement américain. 
« Il y a des gens qui sont prêts à investir beaucoup d’argent dans ce type de 
projets et ça vient avec un emplacement géographique. Il y a beaucoup de 
monde qui aimerait ça nous voir aux États-Unis. » Puisque le financement du 
projet n’est pas encore ficelé, le choix de l’emplacement de l’usine n’a pas encore 
été décidé. Une décision est attendue au plus tard au début de 2021. « C’est demain 
matin ! », lance le PDG. « Cette usine sera vraiment exceptionnelle parce qu’elle 
sera à la fine pointe de la technologie, robotisée et automatisée. On n’a rien à envier 
aux plus grands manufacturiers dans le monde avec cette usine. Ça prendra environ 
un an et demi à mettre sur pied. On veut qu’elle soit complètement opérationnelle au 
cours des deux prochaines années. » 
 
Marc Bédard soutient que la production de véhicules électriques de l’entreprise 
de 450 employés « monte en flèche ». « On a un objectif de produire des milliers 
de véhicules dans les prochaines années et on veut que l’usine de batteries 
que nous mettrons en place soit capable de tout faire afin de subvenir à nos 
besoins de production» et « C’est quand même assez ambitieux », convient Marc 
Bédard Il y a actuellement une chaîne de production de batteries à l’usine 
d’assemblage de véhicules Lion à Saint-Jérôme. Ces batteries sont toutefois 
produites avec l’aide d’une tierce partie. Lion veut passer à une autre étape avec sa 
nouvelle usine afin de pouvoir créer son propre module batterie et ainsi devenir plus 
« agile » dans l’intégration des « pack batteries » sur ses véhicules. Marc Bédard 
explique qu’une batterie est fabriquée en modules avec des cellules. « On prend 
plusieurs modules où l’on ajoute par exemple un système de gestion de la batterie, 
un système d’air climatisé, etc., pour en faire un “pack batterie”. Ce qu’on fait depuis 
cinq ans, c’est un “pack batterie” à partir d’un module d’une tierce partie. » 
Le PDG soutient par ailleurs que les décisions à prendre entourant le financement et 
l’emplacement de la nouvelle usine n’ont pas de lien avec la récente spéculation au 
sujet d’une entrée en Bourse de Lion. « Pas nécessairement, dit Marc Bédard. 
Il n’y a pas de lien particulier. On est toujours à la recherche des meilleures options 
de financement. On tente simplement de s’assurer que les fonds seront là pour 
accomplir les projets de Lion », ajoute-t-il sans vouloir commenter davantage. 
L’agence Bloomberg soulignait vendredi dernier l’existence de tractations entre 
Lion et Northern Genesis, une société d’acquisition à vocation spécifique inscrite à la 
Bourse de New York depuis août et qui a pour objectif de réaliser une transaction 
avec une entreprise axée sur le développement durable et écologique. 
 
Bien que le projet d’usine fasse partie de sa stratégie depuis longtemps, Marc 
Bédard a publiquement fait allusion à sa construction pour la première fois 
vendredi dernier au Forum Productivité innovation 2020, une initiative 
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d’Investissement Québec. Si les autobus et les camions urbains sont le pain et le 
beurre de Lion, la prochaine étape est l’intégration d’équipement spécialisé sur les 
camions électriques. Dans les prochains mois, Lion entend commencer à livrer 
des camions de collecte de déchets ou de matériaux recyclables 100 % électriques 
et équipés de bennes électriques. Lion s’apprête aussi à entreprendre la livraison de 
camions avec des boîtes réfrigérées 100 % électriques. Et plus tard en 2021, des 
camions nacelles 100 % électriques seront livrés à Hydro-Québec. 
 

4. 05/11/20, AVEQ, VF d’un article du Humbolt Journal, Beaucoup des mécaniciens 
ont peur de travailler sur des véhicules électriques : Klaus Uebelacker croit que 
les mécaniciens ont peur des voitures électriques. Le résident d'origine allemande 
de Maple Ridge, en Colombie-Britannique, a passé sa carrière à réparer les voitures. 
Uebelacker, 53 ans, a travaillé comme mécanicien chez Mercedes-Benz pendant 
plus de 20 ans avant de devenir formateur auprès du personnel responsable de 
l'assistance routière à la BCAA, tout en enseignant dans le programme automobile 
de l'Université polytechnique de Kwantlen. 
 
Il pense qu'il y a actuellement trop peu de professionnels qualifiés dans 
l'industrie qui peuvent ouvrir en toute confiance le capot d'un véhicule 
électrique et savoir dans quoi ils s'embarquent. C'est un problème au Canada 
en 2020, dit-il, un problème qui risque d’empirer s'il n'est pas réglé 
rapidement.«Nous retrouvons de plus en plus de voitures électriques sur la route et 
nous devons être préparés à en assurer la maintenance. L'industrie automobile, à 
mon avis, n'y est pas préparée », a déclaré Uebelacker dans une entrevue. «Le 
monde a peur des VÉ». C'est la curiosité d'Uebelacker qui l'a poussé à s'inscrire au 
programme de formation à la maintenance des VÉ du British Columbia Institute of 
Technology (BCIT), programme qu'il a complété plus tôt cette année, juste avant que 
la pandémie nous frappe.  «C’était le seul programme de formation où ils travaillent 
réellement sur des voitures électriques et s'entraînent sur elles», a déclaré 
Uebelacker. «Vous pouvez démonter les composants, les analyser, on vous 
enseigne comment activer et retirer la batterie. En fait, vous démontez une batterie 
complète, vous l’analysez et vous en comprenez le fonctionnement ». 
 
Le programme du BCIT a été lancé avec le soutien de CleanBC, le plan climatique 
provincial. Mubasher Faruki, doyen associé de l'automobile, a déclaré que la 
demande de formation de techniciens compétents pour travailler sur les véhicules 
électriques était en croissance. La Coalition pour un budget vert a recommandé que 
le gouvernement fédéral consacre 10 millions de dollars à un programme national de 
formation de techniciens automobiles pour les véhicules zéro émission. Uebelacker 
considère que c’est une nécessité et a déclaré qu'il recommandait fortement de 
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structurer un programme de formation pour les mécaniciens de VÉ. «Je pense que 
ce programme devrait être intégré dans tous les programmes de formation 
mécanique, cela devrait être obligatoire», a-t-il déclaré. «Étant issu de l'industrie 
automobile et étant instructeur dans une université, je le recommande fortement.» Il 
aimerait intégrer plus particulièrement certaines de ces compétences dans la 
formation qu'il donne à la BCAA. En effet, il est responsable de la formation de la 
flotte de fournisseurs de services routiers de la BCAA spécialisés dans le 
remorquage des voitures, la recharge de batteries ou le changement de pneus. Il 
parcourt également la Colombie-Britannique pour former d'autres entreprises 
embauchées sous l'égide de la BCAA. 
 
Il est convaincu de l’importance pour les opérateurs de remorquage de comprendre 
comment fonctionnent les véhicules électriques, afin qu'ils puissent les manipuler 
sans être électrocutés par le système haute tension de la voiture. La procédure de 
vérification des composants d'un véhicule électrique est complètement différente de 
celle d'un véhicule à essence. Ces informations sont également utiles pour les 
organisations axées sur la santé et la sécurité telles que WorksafeBC ou même les 
services d'incendie, a déclaré Uebelacker.Geek autoproclamé des véhicules 
électriques, Uebelacker a révélé que le EV1 de General Motors, un véhicule 
électrique produit à la fin des années 1990 avait initialement piqué sa curiosité. Les 
voitures sans émissions, qui ne sont pas des vecteurs de pollution urbaine et qui ne 
menacent pas la santé des gens sont clairement l'avenir de la technologie 
automobile, a-t-il déclaré. 
 
En Colombie-Britannique, les VÉ sont de plus en plus présents sur nos routes, les 
normes provinciales exigent qu'un pourcentage des ventes soit des modèles zéro 
émission. Bien que les véhicules électriques ne représentent jusqu'à présent 
qu'environ 3% des ventes nationales de véhicules, cela pourrait changer rapidement 
si le gouvernement fédéral respecte sa promesse de rendre les véhicules électriques 
plus abordables.Mais l'essentiel, en tant que mécanicien, c’est d’apprécier la 
simplicité des VÉ. Une voiture traditionnelle comprend beaucoup de composants 
interreliés, elle fait du bruit, elle nécessite un générateur d’énergie, elle roule à l’huile 
ou à l’essence, elle pollue", a-t-il dit, alors que dans un véhicule électrique, il n'y a 
rien à cela, simplement un moteur électrique et un logiciel de contrôle.» 
 

5. 06/11/20, Propulsion Québec communiqué aux membres, Démarche de 
dissolution du Pôle d’excellence québécois en transport terrestre : À la lumière 
d’une volonté marquée du gouvernement du Québec de fédérer l’ensemble des 
acteurs de la chaîne d'approvisionnement des transports, Propulsion Québec et le 
Pôle d’excellence québécois en transport terrestre uniront leurs forces afin de faire 
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du Québec un chef de file mondial en développement et déploiement de 
l’industrie des transports terrestres électriques et intelligents. Cette union, 
soutenue par les conseils d’administration de Propulsion Québec et du Pôle 
d’excellence québécois en transport terrestre, s’inscrit dans la vision 
gouvernementale misant sur l’électrification de l’économie comme moteur de 
croissance. 
 
En amont, une telle union demande la dissolution du Pôle d’excellence québécois en 
transport terrestre. Suite au vote des membres lors d’une Assemblée générale 
extraordinaire le 19 novembre prochain, le Pôle d’excellence québécois en transport 
terrestre sera dissout, alors que l’expertise de ses membres sera valorisée au sein 
de Propulsion Québec, afin de partager ensemble une vision commune de l’industrie 
des transports terrestres électriques et intelligents. 
 
Cette union permettra entre autres à Propulsion Québec de bénéficier de la 
présence régionale des membres du Pôle d’excellence québécois en transport 
terrestre, de bonifier sa présence auprès des instances gouvernementales et de 
renforcer la présence du Québec sur le marché mondial de l’industrie des transports 
terrestres électriques et intelligents. 
 
L’ensemble des filières du Pôle seront représentées chez Propulsion Québec 
(transport public et transport de marchandises, rail, mobilité durable, véhicules 
récréatifs, véhicules spéciaux, automobiles, mobilité individuelle et petits véhicules, 
ainsi que défense et sécurité) seront transférés aux cinq secteurs d’activité déjà en 
place chez Propulsion Québec. De plus, le financement du Pôle associé à son 
fonctionnement et à ses projets ACCORD, sera transféré à Propulsion Québec. 
 
Dans la proposition d’unification, les membres du Pôle seront représentés par 3 
administrateurs au CA de Propulsion Québec, grâce à l’adoption d’un règlement 
transitoire, qui ajoutera temporairement des sièges pour ces administrateurs et nous 
mènera vers un retour au nombre régulier d’administrateurs à la prochaine AGA en 
juin 2021. Les Tables régionales du Pôle seront maintenues et bonifiées au sein des 
chantiers actuels de Propulsion Québec, chantiers qui seront eux-mêmes améliorés 
et mieux arrimés les uns aux autres. De plus, les membres du Pôle profiteront de 
mesures transitoires spéciales pour encourager leur adhésion à Propulsion Québec, 
et ils seront accompagnés dans leur intégration aux chantiers et aux activités. Enfin, 
le personnel du Pôle sera transféré chez Propulsion Québec dès le 1 janvier 2021. 
Propulsion Québec, continuera d’échanger des informations au sujet de cette union 
avec tous ses membres. Pour toute question, communiquez avec nous à 
info@propulsionquebec.com. Ensemble, vers une industrie forte et intégrée des 

mailto:info@propulsionquebec.com
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transports terrestres électriques et intelligents! 
 

6. 07/11/20, La Presse.ca, article par Mia Rabson, Voitures électriques Des mesures 
additionnelles nécessaires pour atteindre les objectifs d'Ottawa : Les remises 
en espèces ont convaincu plus de Canadiens d’acheter une voiture électrique au 
cours des 18 derniers mois, mais Transports Canada affirme que cela ne suffira 
pas pour atteindre les premiers objectifs de vente de véhicules zéro émission 
en 2025. Transports Canada s’est fixé comme objectif que 10 % des véhicules 
légers seront électriques d’ici 2025. L’objectif monte à 30 % d’ici 2030. On espère 
que la totalité de la flotte automobile des Canadiens sera électrique d’ici 2040. La 
dernière analyse de la situation laissait entendre que le Canada n’atteindra qu’un 
pourcentage de 4 à 6 % d’ici 2025 et 10 % d’ici 2030. Pour atteindre ces objectifs, le 
gouvernement fédéral offre des remises en espèces pour les consommateurs. Il a 
aussi investi des millions de dollars pour installer des bornes de rechange, donner 
des crédits d’impôt aux entreprises achetant des véhicules électriques. Il souhaite 
convaincre les constructeurs d’établir des quotas de ventes volontaires. 
 
La directrice générale de la politique environnementale à Transports Canada, 
Megan Nichols, a indiqué au comité permanent de l’environnement de la Chambre 
des communes que les ventes avaient augmentées, mais une réflexion était en 
cour pour voir si d’autres mesures incitatives pourraient être adoptées. « Nous 
savons que des mesures supplémentaires sont nécessaires pour atteindre nos 
objectifs de vente », a-t-elle écrit dans un mémoire remis au comité le 26 octobre. 
Mme Nichols et des responsables de plusieurs autres ministères ont indiqué au 
comité qu’un éventail d’options étaient à l’étude : des quotas de vente, incitatifs 
financiers pour la mise au rebut des véhicules à essence, et inclure la vente 
d’occasion de véhicules électriques dans les remises fédérales. Selon 
Mme Nichols, le coût d’un véhicule électrique ne sera pas comparable à celui d’un 
modèle à essence comparable au cours des cinq prochaines années. Elle croit que 
le programme de remises sera nécessaire d’ici ce temps. 
 
Le gouvernement fédéral offre jusqu’à 5000 $ pour l’achat d’un véhicule 
électrique et jusqu’à 2500 $ pour des modèles hybrides rechargeables. Le prix 
d’achat maximal du modèle le plus bas de gamme ne peut pas dépasser 
45 000 $. Le programme de 300 millions a été lancé en mai 2019 et devait durer 
jusqu’en 2022. Toutefois, plus de 255 millions avaient déjà été réclamés à la fin du 
mois de septembre. Le ministre des Transports, Marc Garneau, envisage d’élargir le 
programme depuis plus d’un an maintenant. Il compte toujours d’aller de l’avant. 
« C’est un programme extrêmement populaire. C’est quelque chose que 
j’aimerais voir se poursuivre. Nous sommes en train de l’examiner » mentionne 
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Marc Garneau, ministre fédéral des Transports. 
 
 Joanna Kyriazis, conseillère principale en politiques chez Clean Energy Canada, 
croit que le gouvernement devra adopter de nouvelles mesures s’il veut atteindre ses 
objectifs. Elle propose notamment de prolonger le programme de remises, d’y 
admettre la vente de voitures d’occasion et mieux cibler ce programme pour 
atteindre les Canadiens qui ne pourraient acheter un véhicule électrique sans 
l’existence du programme. « Nous voulons voir quelques ajustements à ce 
programme pour nous assurer que l’argent parvient aux Canadiens qui en ont le plus 
besoin, pas à ceux qui en auraient acheté un véhicule électrique de toute façon », 
dit-elle. Mme Kyriazis demande aussi que des quotas soient établis. Elle fait 
remarquer que le Québec et la Colombie-Britannique, les deux seules 
provinces offrant des remises et établissant des quotas, représentent près de 
80 % de l’ensemble des ventes de voitures électriques au pays. Selon 
Statistique Canada, les ventes d’électricité et d’hybrides rechargeables sont passées 
de moins de 1 % de toutes les ventes de véhicules légers en 2015 et 2016 à 1 % en 
2017, 2 % en 2018 et 2,7 % en 2019. 
 
Les données du groupe de pression Mobilité électrique Canada montrent en 
outre que les ventes ont augmenté pour atteindre 3,3 % au premier semestre 2020, 
une période au cours de laquelle les ventes de voitures étaient en baisse en raison 
de la pandémie de COVID-19. Le groupe signale qu’il y a actuellement 
168 000 véhicules électriques sur les routes canadiennes, soit moins de 1 % des 
23 millions de véhicules légers immatriculés au total. Les objectifs de vente de 
Transports Canada visent à augmenter ce chiffre à 825 000 voitures 
électriques immatriculées en 2025 et à 2,7 millions en 2030.À l’heure actuelle, 
les véhicules légers produisent plus d’un dixième des émissions de gaz à effet de 
serre du Canada, et leurs émissions totales ont augmenté de 10 % au cours de la 
dernière décennie, malgré des normes d’émissions plus strictes pour les véhicules. 
C’est principalement parce qu’il y a plus de voitures sur la route et que les 
VUS et les camionnettes, qui produisent plus d’émissions par kilomètre, 
représentent maintenant près de 80 % des ventes au Canada. 
 

7. 9/11/20, AVEQ, VF d’un article de Ketan Joshi dans The Driven, La révolution 
norvégienne des VÉ nous confirme l'urgence de l'action gouvernementale en 
matière de transport : Les véhicules à moteur à combustion sont omniprésents, les 
entreprises vendent des véhicules plus gros et plus émetteurs de gaz et les 
consommateurs les achètent toujours, et il semble y avoir une ferme réticence à 
s'engager dans un changement à l'échelle mondiale dans le secteur de l'énergie. 
Nous savons tous que ce sera une route difficile. Pour en savoir un peu plus sur les 
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options à envisager tournons-nous vers le leader mondial de l'électrification des 
transports: la Norvège. 
 
C'est un pays connu pour deux facteurs climatiques clés: le pétrole et les véhicules 
électriques. En ce qui concerne les véhicules électriques, ils sont incroyablement 
difficiles à manquer, dans les faits, ils sont plutôt faciles à manquer, car ils sont pour 
la plupart silencieux et nécessitent donc une prudence supplémentaire si vous êtes 
cycliste ou piéton. Le gouvernement norvégien a vivement encouragé l’intégration de 
cette alternative aux véhicules à moteur à combustion et, par conséquent, la 
Norvège mène facilement le monde pour leur déploiement. Pour un citoyen d’Oslo, 
la région de Norvège avec la plus forte concentration de véhicules électriques, il est 
facile de voir comment la politique gouvernementale agressive du pays a entraîné 
ces changements.Sur le nombre total de voitures neuves achetées chaque mois, un 
pourcentage croissant de celles-ci est électrique. Depuis les derniers mois, cette 
proportion ne cesse d'augmenter. C'est une très bonne nouvelle: ces véhicules 
demeureront populaires pendant des décennies et ils rouleront sur le réseau 
électrique propre de Norvège. En octobre, un peu plus de 60% des véhicules 
neufs étaient électriques. 
 
Cependant, les excellentes statistiques norvégiennes sur les nouvelles 
voitures doivent faire face à un réel défi: les consommateurs conservent leurs 
voitures si longtemps que les véhicules à combustibles fossiles dominent 
toujours le parc de véhicules automobiles, malgré les nombreux achats de 
voitures neuves. Cette situation est expliquée sur le site Web de statistiques de 
base de la Norvège, Statistisk sentralbyrå (SSB), qui confirme le léger mais notable 
accroissement de la flotte de VÉ du pays. Le nombre total de véhicules en Norvège 
augmente régulièrement , conformément à la croissance de la population. Cette 
demande accrue est satisfaite presque entièrement par les véhicules de la catégorie 
«électrique» et «autres carburants verts». Il est clair qu'il se passe quelque chose en 
ce qui concerne les émissions causés par le transport routier en Norvège. En fait, 
les émissions totales de la Norvège pour 2019 étaient à leur niveau le plus bas 
depuis les années 1990 mais il y a encore beaucoup plus de travail à faire pour 
atteindre les objectifs visés. La baisse de 7% du trafic routier a le plus contribué 
à la baisse entre 2018 et 2019. Mais il faut apporter un bémol à ces données: ce 
ne sont pas seulement les véhicules électriques qui sont classés comme «zéro 
émission» dans ces données. Les voitures fonctionnant aux biocarburants 
sont également classées comme zéro émission. 
Selon le SSB : «Une des causes de la baisse des émissions fut la réduction des 
ventes d'essence et de gazole combinée à une part accrue de biocarburants 
dans le mélange du carburant en 2019». Ce n’est définitivement pas une 
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alternative à l'électrification des transports que d’utiliser de l’huile de palme 
controversée et extrêmement nocive. «Une enquête auprès des vendeurs de 
biocarburants confirme que 36 millions de litres de biocarburant liquide ont été 
vendus pour le transport routier en 2019. Sur ce total, environ 15 millions de litres 
étaient de l'huile de palme», a écrit l'Agence norvégienne pour l'environnement en 
septembre. 2020. Selon le chercheur norvégien sur le climat Glen Peters, l'impact 
sur les émissions des véhicules électriques est assombri par l'implication des 
véhicules alimentés au biocarburant en Norvège. Il est clair que la baisse des 
émissions due au transport doit s'accélérer et que la proportion de cette baisse qui 
repose sur des biocarburants controversés doit diminuer. 
 
Cela me semble être une demande difficile pour un pays qui en fait déjà tant, mais 
plusieurs options sont disponibles, par exemple en réduisant simplement l'utilisation 
de véhicules privés, en encourageant des alternatives de transport actif comme la 
marche et le vélo, ou en augmentant les services de transports publics. D'autres 
options incluent des programmes «cash for clunkers» pour permettre 
d’échanger les véhicules les plus anciens et les plus émetteurs de pollution et 
les remplacer par des alternatives électriques simples et bon marché. 
 
La date de la prochaine rencontre mondiale sur le climat (COP26) a été reportée à 
novembre 2021. Actuellement, de nombreux pays examinent leur profil d'émissions 
et se posent des questions sur le succès des programmes existants. Pour le 
déploiement des véhicules électriques en Norvège, il est très clair que ce qui s'est 
passé jusqu'à présent est extrêmement efficace, mais il est également clair que ces 
efforts doivent être doublés ou triplés pour atteindre les objectifs climatiques du pays 
au cours de la prochaine décennie. Le pays est en bonne position pour franchir les 
prochaines étapes vers un avenir électrique. 
 
 

8. 10/11/20, Le Droit Ottawa et le Soleil de Québec, article par Paul-Robert Raymond, 
Véhicules électriques: les rabais du gouvernement du Québec reconduits en 
2021: Le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques, Benoit Charette, a déclaré que le programme se prolongera l'année 
prochaine dans son allocution durant la conférence annuelle de Mobilité Électrique 
Canada. Selon Geneviève Lebel, porte-parole du Ministère, «les détails seront 
donnés le 16 novembre, lors du lancement du Plan pour une économie verte». 
 
Maximum de 8000 $ : Ce rabais peut atteindre un montant maximal de 8000 $ et est 
appliqué après les taxes de vente. Les véhicules entièrement électriques et hybrides 
rechargeables sont admissibles en autant que le prix de détail suggéré par le 
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fabricant (PDSF) est inférieur à 60 000 $. Dans le cas des véhicules hybrides 
rechargeables, la capacité de la batterie électrique détermine la hauteur du rabais 
qui peut être soit 500 $, 4000 $ ou 8000 $. Si le PDSF de la version de base du 
véhicule électrique ou hybride rechargeable neuf convoité se situe sous les 45 000 
$, mais qu'il ne dépasse pas les 55 000 $ pour une livrée supérieure, un rabais 
supplémentaire pouvant atteindre 5000 $, accordé par le gouvernement fédéral, peut 
s'additionner. Ce rabais est également applicable après les taxes de vente. Le 
gouvernement du Québec offre aussi des rabais pour des véhicules 
d'occasion (maximum de 4000 $) sous certaines conditions. Consultez la liste des 
véhicules neufs admissibles au programme Roulez vert du gouvernement du 
Québec et ceux qui se qualifient au programme iVZE du fédéral. 
 

9. 10/11/20, Communiqué de presse, Le Canada investit dans une technologie 
novatrice pour la recharge des véhicules électriques  - Le gouvernement 
du Canada demeure déterminé à bâtir un avenir axé sur l'énergie propre pour 
consolider l'économie, créer de bons emplois dans la classe moyenne et soutenir 
notre secteur des ressources naturelles. Cet engagement est plus important que 
jamais maintenant que nous rouvrons l'économie et planifions notre relance pour 
l'après-pandémie de COVID-19. Le ministre des Ressources naturelles du Canada, 
l'honorable Seamus O'Regan, a annoncé aujourd'hui l'octroi d'un million de dollars 
à SWTCH pour aplanir les obstacles à l'adoption des véhicules électriques (VE). 
L'entreprise mettra en démonstration une plateforme de recharge innovatrice 
utilisant des chaînes de blocs qui réduira considérablement le coût des transactions 
de recharge et rehaussera l'efficience du réseau. SWTCH, avec ses partenaires 
Opus One Solutions, Toronto Hydro, l'Université de Waterloo, l'Université 
de Toronto, IBI Group et PowerCharge, contribue aussi au projet, ce qui porte 
l'investissement total à plus de 2,6 millions de dollars. 
Le secteur des transports est à l'origine du quart des émissions de gaz à effet de 
serre du Canada. L'adoption accrue de VE jouera un rôle clé dans la décarbonation 
du secteur et dans la transition vers un avenir sobre en carbone. Le projet met en 
démonstration une plateforme évolutive efficiente fondée sur des chaînes de blocs 
qui permet à la fois d'enregistrer les transactions pour en abaisser le coût et de 
réduire la congestion du réseau; ce faisant, il offre aux conducteurs de VE, aux 
fournisseurs de services de recharge et aux services d'utilité publique une solution 
unique en son genre qui contribuera à promouvoir l'adoption de VE. 
Le financement fédéral du projet provient du Programme de démonstration 
d'infrastructure pour les véhicules électriques - Infrastructures vertes de Ressources 
naturelles Canada, qui vise à accélérer l'entrée sur le marché de technologies 
d'énergie propre de prochaine génération. Le gouvernement est déterminé à 
favoriser l'innovation et à encourager l'adoption généralisée des VE. Il continuera de 

https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=2976956-1&h=2617321644&u=https%3A%2F%2Fswtchenergy.com%2F&a=SWTCH
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=2976956-1&h=163497681&u=https%3A%2F%2Fwww.rncan.gc.ca%2Fchangements-climatiques%2Fprogrammes-dinfrastructures-vert%2Fprogramme-de-demonstration-dinfrastructure-pour-les-vehicules-electriques-dive%2F20468&a=Programme+de+d%C3%A9monstration+d%27infrastructure+pour+les+v%C3%A9hicules+%C3%A9lectriques+%E2%80%93+Infrastructures+vertes
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=2976956-1&h=163497681&u=https%3A%2F%2Fwww.rncan.gc.ca%2Fchangements-climatiques%2Fprogrammes-dinfrastructures-vert%2Fprogramme-de-demonstration-dinfrastructure-pour-les-vehicules-electriques-dive%2F20468&a=Programme+de+d%C3%A9monstration+d%27infrastructure+pour+les+v%C3%A9hicules+%C3%A9lectriques+%E2%80%93+Infrastructures+vertes
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soutenir les projets énergétiques novateurs qui réduisent la pollution, assainissent 
nos milieux de vie et ouvrent des possibilités de développement économique.  
 
Citations « Favoriser une croissance propre, augmenter la compétitivité et réduire la 
pollution. Voilà comment nous parviendrons à la carboneutralité d'ici 2050. 
»(Seamus O'Regan Ministre des Ressources naturelles du Canada) « À mesure que 
les véhicules électriques gagneront en popularité et que nos systèmes énergétiques 
se décentraliseront, notre plateforme de recharge axée sur les chaînes de blocs 
deviendra la solution la plus avantageuse pour tous ceux qui travaillent à intégrer les 
véhicules électriques à un système énergétique décentralisé. Nous sommes ravis de 
nous associer à Opus pour commercialiser cette technologie exceptionnelle et nous 
tenons à remercier Ressources naturelles Canada de son soutien qui rend possible 
cette démarche. »( Carter Li Directeur général, SWTCH) « C'est un grand plaisir 
pour nous de faire équipe avec une autre entreprise canadienne de technologie 
propre pour étendre notre plateforme de transaction énergétique au monde des 
véhicules électriques et contribuer ainsi à la décarbonation de l'industrie des 
transports. » (Hari Subramaniam Chef, Croissance stratégique, Opus One Solutions) 
 

10. 10/11/20, AVEQ VF d’un reportage de CNBC, General Motors va ajouter 3000 
employés à sa division sur les véhicules électriques : General Motors prévoit 
d’embaucher 3 000 nouveaux employés principalement axés sur le développement 
de logiciels alors que l’entreprise accélère ses projets de véhicules électriques, a 
annoncé lundi le constructeur automobile. GM a déclaré que les nouveaux emplois 
seront concentrés vers l’ingénierie, la conception et la technologie de l’information 
pour accroître la diversité et l’inclusion et contribuer aux priorités de GM en matière 
de VÉ et d’expérience client. GM prévoit embaucher jusqu’au premier trimestre de 
2021. De nombreux postes pourraient être à l’étranger car GM souhaite étendre ses 
sites de développement sur la planète. «Au fur et à mesure que nous évoluons et 
développons notre expertise et nos services logiciels, il est important que nous 
continuions à recruter et à ajouter de nouveaux talents dans de nouveaux secteurs», 
a déclaré dans un communiqué, le président de GM Mark Reuss. «Nous voulons 
clairement démontrer que nous sommes déterminés à poursuivre le développement 
des logiciels nécessaires pour nos les véhicules électriques, améliorer l’expérience 
client et développer une main-d’œuvre axée sur l’expertise logicielle.» Le blitz de 
recrutement intervient alors que le constructeur automobile prévoit se concentrer 
davantage sur les véhicules électriques, notamment en proposant au moins 20 
nouveaux véhicules électriques sur la planète d’ici 2023. GM a annoncé plus tôt 
cette année qu’elle prévoyait d’investir 20 milliards de dollars dans les véhicules 
électriques et autonomes d’ici 2025. Ken Morris, vice-président de GM des 
programmes de véhicules autonomes et électriques, a déclaré aux journalistes lors 
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d’un appel conférence lundi que le constructeur automobile prévoyait rapidement 
mettre sur le marché au moins deux véhicules électriques après le GMC Hummer 
EV, qui est le premier véhicule bâti sur la plateforme de véhicules électriques de 
nouvelle génération de GM incluant la batterie Ultium. «Nous progressons en mode 
virtuelle aussi rapidement que possible au développement de ces nouveaux 
véhicules.», a déclaré Morris. «Mais, même virtuellement, nous sommes plus 
efficaces que jamais.» 
 
Les actions du constructeur automobile ont atteint un nouveau sommet pour la 
dernière année à 39,72 $ USD avant l’annonce de lundi. De plus, l’action a 
augmenté de 5% lundi midi à la suite du vent d’optimisme créé par l’annonce d’un 
vaccin Covid-19 et par la confirmation du président élu Joe Biden de soutenir les 
véhicules électriques. «Nous sommes impatients de travailler avec l’administration 
Biden et de soutenir les politiques qui favoriseront une plus grande adoption des VÉ 
dans les 50 États et encourageront les investissements dans la R&D et la 
fabrication», a déclaré Morris. «En fin de compte, le changement climatique est une 
préoccupation mondiale et la meilleure façon de supprimer les émissions des 
véhicules automobiles de l’équation environnementale est d’investir dans un avenir 
entièrement électrique et sans émissions.» 
 
 Les 3 000 emplois supplémentaires s’ajoutent à l’annonce précédente de GM pour 
embaucher 1 100 nouveaux employés dans le cadre d’un investissement de 2,3 
milliards de dollars pour développer un partenariat avec LG Chem afin produire des 
batteries Ultium dans le nord-est de l’Ohio.GM employait environ 164 000 personnes 
dans le monde en 2019, contre 215 000 en 2015, la société ayant restructuré et 
réduit ses activités ces dernières années. 
 

11. 11/11/20, AVEQ VF de CTV news et autres médias, Ford ajoute 350 emplois dans 
2 usines pour fabriquer des véhicules électriques : Ford prévoit ajouter 350 
emplois dans deux usines pour répondre à la demande anticipée de nouveaux 
véhicules électriques. Le constructeur automobile a confirmé qu'il ajoutera 150 
travailleurs à son usine de montage de Claycomo à Kansas City au Missouri, pour 
construire la nouvelle camionnette E-Transit qui sera mise en vente à la fin de 
l'année prochaine. 200 autres travailleurs seront embauchés au Centre de véhicules 
électriques Ford Rouge à Dearborn, Michigan, qui construira un pick-up F-150 
entièrement électrique à partir de la mi-2022. En outre, Ford affirme qu'il investira 
100 millions de dollars dans l'usine de Kansas City pour installer une chaîne de 
montage pour monter les fourgonnettes électriques. Le président de Ford pour les 
Amériques, Kumar Galhotra, a déclaré que la société s'attend à une forte demande 
pour les fourgonnettes, car de nombreuses entreprises de livraison de colis tentent 
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de réduire leur empreinte carbone. L'entreprise s'attend également à une forte 
demande pour son pick-up électrique F-150. Galhotra a également confirmé que les 
objectifs de production seront publiés incessamment. La demande pour le pick-up 
électrique a surpassé les prévisions après son lancement en septembre, a déclaré 
Galhotra dans une entrevue. «Nous avons immédiatement commencé à accroitre la 
capacité de l'usine», a-t-il déclaré. "Nous aurons besoin de plus de personnel pour 
assembler les véhicules." Ford dévoilera jeudi les détails concernant la fourgonnette 
électrique E-Transit. 
 
La société affirme qu’il s’agit d’un premier investissement dans la phase initiale de 
son plan de développement de véhicules électriques . Ford a annoncé qu'elle 
investirait 11,5 milliards de dollars dans des usines de véhicules électriques jusqu'en 
2022. Ford a également annoncé mardi qu'elle investira environ 150 millions de 
dollars dans son usine à Sterling Heights, dans le Michigan, pour fabriquer des 
moteurs électriques et des boites d’engrenage pour les nouveaux véhicules 
électriques. Aucun nouvel emploi ne sera ajouté mais l'investissement permettra de 
sauver 225 postes. En plus des usines du Missouri et du Michigan, Ford construira 
des véhicules électriques et des composants à Oakville, en Ontario, et à 
Cuautitlan, au Mexique. Mais d'autres usines seront ajoutées au fur et à mesure que 
les nouveaux modèles de véhicules seront annoncés. "Ce n'est que le premier jalon, 
on prévoit construire de plus en plus de nouveaux véhicules électriques et faire de 
plus gros investissements dans le futur", a déclaré Galhotra. 
 
L'optimisme de Ford face au futur des véhicules électriques ne correspond 
peut-être pas encore aux aspirations des consommateurs américains, mais les 
analystes s'attendent à ce que les ventes de véhicules électriques augmentent à 
mesure que de nouveaux modèles seront disponibles. L'année dernière, les 
constructeurs automobiles ont vendu un peu plus de 236 000 véhicules tout 
électriques, en hausse de 36% par rapport à 2018. Mais cela ne représentait que 
1,4% de tous les véhicules neufs vendus dans le pays. 
 

12. 14/11/20, La Presse.ca, article par Tommy Chouinard, Québec La vente de 
véhicules à essence interdite dès 2035 : (Québec) La vente de véhicules neufs à 
essence sera interdite au Québec dès 2035, révèle le ministre de 
l’Environnement, Benoit Charette, dans une entrevue accordée à La Presse. Un 
« grand coup » pour forcer le virage vers l’auto électrique et réduire les émissions de 
gaz à effet de serre (GES). Cette mesure fait partie du Plan pour une économie verte 
que dévoilera le ministre lundi. Elle n’apparaissait pas dans les versions du plan 
dont La Presse a dévoilé le contenu au cours des derniers mois. Comme nous 
le révélions, le gouvernement Legault veut qu’un million et demi de véhicules 
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électriques circulent sur les routes du Québec d’ici 10 ans, soit près de 30 % 
du parc automobile. Il revoit ainsi à la hausse la cible qui avait été fixée 
auparavant pour la même période et qui se chiffrait à 1 million.Le 31 décembre 
dernier, le Québec comptait environ 66 000 véhicules électriques immatriculés, à 
peine 1,3 % du parc automobile. Québec signale qu’il y en aurait maintenant près de 
20 000 de plus et que l’on s’attend à atteindre 95 000 d’ici la fin de l’année. Il y a 
beaucoup de chemin à faire, et Québec prend les grands moyens pour atteindre son 
objectif. 
 
À partir de 2035, au Québec, on ne pourra plus acheter de véhicules à essence 
[dans le marché du neuf]. Ça devra être des véhicules entièrement électriques 
ou hybrides rechargeables. Il ne s’agit pas d’un simple « souhait », insiste-t-il. Le 
ministre compte modifier la loi « zéro émission » pour y enchâsser 
l’interdiction de la vente de véhicules neufs à essence à compter de 2035. Il 
cible tous les véhicules « à usage personnel » : la petite compacte comme le 
véhicule utilitaire sport (VUS) et la camionnette. Les véhicules qui sont utilisés 
à des fins commerciales et industrielles sont exclus. La mesure n’empêchera 
pas les Québécois de posséder une auto à essence. Le marché de l’occasion 
pour ces véhicules pourra continuer ses activités, mais, évidemment, il est 
appelé à disparaître. Il deviendra tout électrique lui aussi par la force des choses. 
 
La loi « zéro émission » prévoit des quotas obligeant les concessionnaires 
automobiles à vendre un pourcentage minimum de véhicules électriques. Ces 
quotas seront prolongés et revus à la hausse progressivement. « Le problème 
actuellement, ce sont les délais d’attente qui sont souvent assez longs, explique 
le ministre Charette. La personne qui n’avait pas prévu de changer de véhicule, mais 
qui, du jour au lendemain, a à le faire, si elle se fait dire qu’elle aura l’auto électrique 
seulement dans six ou huit mois, malheureusement, on vient vraisemblablement de 
la perdre parce qu’elle ne peut attendre. »Québec veut ainsi « forcer les 
constructeurs à rendre disponibles les véhicules électriques ». « Avec notre loi 
zéro émission et avec l’obligation [pour 2035], les producteurs n’auront pas le 
choix d’alimenter le marché », plaide-t-il. 
 
Subvention maintenue : Québec va maintenir son programme d’aide à l’achat d’un 
véhicule électrique, Roulez vert. La subvention est de 8000 $. Ottawa accorde quant 
à lui un rabais de 5000 $.Ce programme est l’une des mesures les plus coûteuses 
du plan vert du gouvernement Legault : environ 260 millions par année à l’heure 
actuelle. Le ministre Charette signale que le montant du rabais ne sera pas maintenu 
à 8000 $ pendant plusieurs années. Je ne suis pas en mesure de dire quelle sera 
la durée du montant actuel. On peut certainement penser à un montant qui 
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sera décroissant avec les années. Québec attend notamment de voir ce qu’Ottawa 
fera avec son propre programme d’aide pour les prochaines années. 
 
Le programme Roulez vert vise à faire du véhicule électrique un choix avantageux, 
alors que son coût d’achat est plus élevé que celui d’une auto à essence. Ce coût va 
diminuer au fil du temps avec les avancées technologiques. « Il faut aussi tenir 
compte de l’entretien et du coût de l’essence », deux facteurs qui rendent le virage 
électrique attrayant, fait valoir Benoit Charette. La moitié des véhicules électriques 
vendus au Canada le sont au Québec. Le gouvernement compte accélérer le 
déploiement du réseau des bornes de recharge, condition essentielle pour 
assurer la croissance de l’auto électrique. 
 
L'importance de se « démarquer » : Une seule autre province, la Colombie-
Britannique, a un système de quotas comme le Québec et prévoit dans une loi 
l’interdiction de vendre des véhicules à essence, mais cette mesure doit s’appliquer 
à compter de 2040. L’échéance de 2035 est ainsi « une première canadienne », 
relève le ministre Charette. Selon lui, « plus tôt on se démarque dans ce marché, 
plus facile sera notre approvisionnement. Les constructeurs et les détaillants vont 
vouloir d’abord et avant tout alimenter le marché du Québec ». À Ottawa, le 
gouvernement Trudeau a déjà dit espérer mettre fin à la vente de véhicules neufs à 
essence d’ici 2040. Aux États-Unis, la Californie vient de décider de l’interdire à 
compter de 2035, une annonce majeure venant de l’État le plus peuplé du pays. 
« C’est la mesure la plus efficace que notre État puisse prendre pour combattre les 
changements climatiques », a soutenu le gouverneur démocrate Gavin Newsom en 
septembre. Le premier ministre François Legault l’avait rencontré l’an dernier dans le 
cadre d’une mission en Californie. Cet État est le partenaire du Québec dans la 
bourse du carbone, le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission 
de GES. En Europe, la France et l’Angleterre ont fixé l’interdiction pour 2040 ; ce 
sera dès 2025 en Norvège. Québec mise beaucoup sur l’électrification des 
transports pour atteindre son objectif de réduire de 37,5 % les émissions de GES au 
Québec d’ici 2030 par rapport au niveau de 1990. 
 
43 % est la proportion de GES émis au Québec qui sont liés au secteur des 
transports : Depuis 1990, les émissions produites par le secteur des transports ont 
augmenté de 23 %. C’est en bonne partie la raison pour laquelle les émissions ne 
diminuent plus au Québec depuis 2013 – elles ont même légèrement augmenté en 
2017, plus récent bilan produit par le gouvernement. Résultat : le Québec a réduit 
ses émissions de seulement 8,7 % entre 1990 et 2017. Il s’était pourtant donné 
comme objectif une réduction de 20 % d’ici 2020. Le gouvernement Legault avait 
renoncé à atteindre cette cible dès le début de son mandat, blâmant l’ancien 
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gouvernement. Il en a épousé une nouvelle (37,5 % d’ici 2030).Le Plan pour une 
économie verte du ministre Charette disposera d’une enveloppe de 
6,7 milliards de dollars en cinq ans. Le ministre des Finances, Eric Girard, l’a 
bonifiée dans sa mise à jour économique présentée jeudi. 
 

13. 15/11/20, Le Soleil; de Québec, article par Judith Desmeules, Véhicules à essence 
interdits: beaucoup de questions sans réponses : La vente de véhicules à 
essence sera interdite dès 2035, a-t-on appris samedi. D’un point de vue 
environnemental, la Corporation des concessionnaires automobiles (CCAQ) ne peut 
que se réjouir. Toutefois, plusieurs questions demeurent sans réponse au moment 
de l’annonce.   «C’est difficile de connaître l’avenir dans ce domaine-là, on en a 
des véhicules actuellement, mais de changer la flotte complète du Québec, 
c’est ambitieux», indique le pdg de la CCAQ et ancien ministre des Transports, 
Robert Poëti.   
 
M. Poëti n’est pas étonné d’une telle nouvelle, il savait que le gouvernement se 
dirigeait dans cette direction.  «Ce qui est une surprise, c’est surtout le court 
délai. Ça semble beaucoup 15 ans, mais la vérité c’est que quand on parle de 
changement de technologie, de capacité des citoyens à s’acheter un véhicule 
éclectrique, c’est peu de temps», illustre-t-il.   Robert Poëti se veut clair: la CCAQ 
n’est jamais contre le fait d’améliorer la consommation de gaz à effet de serre. Les 
concessionnaires disent déjà s’adapter depuis longtemps à cette nouvelle 
réalité.  «C’est qu’on est dépendants des grands constructeurs mondiaux, et 
on est quand même un petit marché, est-ce qu’on a des véhicules pour tout le 
monde aujourd’hui? La réponse est non. Je comprends qu’on veut être un 
modèle pour la planète, mais il faut se demander si le marché du Québec est 
assez intéressant pour les constructeurs internationaux, pour qu’on ait les 
véhicules nécessaires.»  
 
Plusieurs questions : Plusieurs questions (et sous-questions) résonnent chez M. 
Poëti à la lecture de cette annonce. D’abord, est-ce que les incitatifs financiers 
seront conservés à l’achat d’un véhicule électrique? Les prix seront-ils les 
mêmes?   «La moyenne d’âge des gens qui achètent des véhicules électriques se 
trouve entre 50 et 67 ans. Les jeunes ne peuvent pas se payer ça actuellement. On 
n’est pas contre, nous allons vendre ce dont les consommateurs ont besoin. On 
trouve juste que 15 ans, ce n’est pas beaucoup de temps pour un virage 
important.»  M. Poëti pense aussi aux bornes de recharge. Actuellement, il y en a 
très peu dans les grands stationnements.   «Avec les édifices à condos de plus en 
plus installés partout, comment on va charger les voitures? Ils n’ont pas été 
construits pour ça. Les gens ne pourront pas recharger à la maison, c’est un enjeu 
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important», note l’ex-ministre.  
 
Spécificités du Québec  Robert Poëti insiste aussi sur les spécificités du Québec: 
le froid et le territoire.  «On ne pourra jamais rapprocher Baie-Comeau de Québec, 
ou Val-d’Or de Montréal. L’autonomie des véhicules actuellement rend plus 
complexe l’achat d’un véhicule électrique pour les régions. Quelle sera la 
technologie dans 15 ans? Je ne sais pas. Peut-être qu’on aura des moyens pour 
effacer ces irritants.»  Selon M. Poëti, 80 % des véhicules électriques achetés au 
Québec sont à Montréal et à Québec, donc utilisés pour de petites 
distances.   Également, si une voiture est vendue avec une autonomie de 4000 km, 
dans le froid, la distance est réduite de moitié.  «Il est évident que quand tu utilises la 
batterie pour le chauffage, tu peux parcourir moins de distance. On ne changera pas 
notre météo, c’est inévitable. Encore là, peut-être que la technologie va évoluer», 
ajoute M. Poëti.  
 
Québec, la meilleure province L’ex-ministre rappelle que le Québec est déjà la 
meilleure province au Canada dans l’achat de véhicules hybrides et 
électriques.  «Les citoyens sont déjà sensibilisés et mobilisés vers cette nouvelle 
technologie. On est déjà préoccupé et le marché évoluait bien au Québec, on est les 
champions. On n’a pas les réponses, on ne sait pas comment la technologie va 
évoluer, c’est pour ça que je trouve ça ambitieux. C’est correct d’imposer une loi, 
mais les Québécois sont déjà très sensibilisés à la cause», exprime-t-
il.   L’interdiction d’acheter un véhicule à essence entrera en vigueur dans 15 ans. Il 
n’est cependant pas interdit de posséder un tel véhicule après 2035. Cependant, ce 
marché-là semble voué à disparaître, pour être complètement électrique.  
 
La loi «zéro émission» prévoit des quotas obligeant les concessionnaires 
automobiles à vendre un pourcentage minimum de véhicules électriques. Ces 
quotas seront prolongés et revus à la hausse progressivement.   
 
«Disparaître, je pense que c’est un gros mot. Ce que j’entends, c’est que les 
véhicules à essence vont continuer de rouler. Les gens, d’ici 2035, vont continuer à 
en acheter. Ils vont peut-être garder leur véhicule plus longtemps, alors un autre 15 
ans, le marché du véhicule usager va peut-être se prolonger! Ils vont vouloir réparer 
davantage leur véhicule. Donc là aussi, j’ai beaucoup de questions. Qu’est-ce qu’il 
va en être dans 15 ans», termine Robert Poëti.   
 

14. 18/11/20, La Presse.ca, article par Joël-Denis Bellavance, Véhicules à essence 
interdits dès 2035 L’échéancier d’Ottawa bousculé par la décision de Québec : 
La décision du gouvernement Legault d’interdire la vente de véhicules neufs à 
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essence à compter de 2035 force les libéraux de Justin Trudeau à revoir leurs 
propres ambitions en la matière. Alors que le ministre fédéral de l’Environnement, 
Jonathan Wilkinson, doit dévoiler sous peu un plan ambitieux visant à permettre au 
Canada d’atteindre la carboneutralité d’ici 2050, on se demande maintenant avec 
acuité si l’objectif du gouvernement Trudeau d’interdire la vente de véhicules neufs à 
essence à compter de 2040 doit être devancé de cinq ans, a appris La Presse. 
Chose certaine, la décision de Québec, qui a eu de larges échos dans le reste 
du pays, provoque « des discussions » au sein du cabinet, a-t-on confirmé en 
coulisses. 
 
Et voilà que le Royaume-Uni, qui avait aussi un échéancier de 2040, a annoncé 
mardi qu’il devance le tout à 2030. Dans son discours du Trône, présenté en 
septembre, le gouvernement Trudeau s’est formellement engagé à adopter un plan 
« qui permettra de surpasser les objectifs climatiques du Canada pour 2030 ». Il a 
aussi promis de légiférer pour rendre obligatoire l’atteinte de l’objectif de zéro 
émission nette d’ici 30 ans. Or, le Canada n’a jamais réussi à atteindre ses objectifs 
en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) au cours des 
deux dernières décennies. À la conférence de Paris sur les changements 
climatiques, en décembre 2015, le Canada s’est engagé à réduire ses émissions de 
GES à 30 % sous les niveaux de 2005 d’ici 2030, soit un maximum équivalent à 
511 mégatonnes de CO2. À moins d’un imposant coup de barre, le Canada va rater 
cet objectif d’environ 77 mégatonnes, selon les analyses de plusieurs experts. 
 
Selon nos informations, le plan vert du gouvernement Legault, qui mise 
résolument sur l’électrification des transports pour réduire les émissions de 
gaz à effet de serre, a été accueilli comme une agréable surprise dans la 
capitale fédérale, notamment en raison de l’échéancier serré qu’impose 
Québec pour interdire la vente de véhicules neufs à essence. En principe, le 
gouvernement Trudeau compte adopter des règlements visant à faire en sorte que la 
vente de véhicules zéro émission (VZE) représente au moins 10 % des ventes de 
véhicules neufs en 2025, 30 % en 2030 et 100 % en 2040. Pour y arriver, le 
gouvernement Trudeau a notamment mis sur pied un programme de rabais de 
5000 $ pour l’achat de véhicules électriques. Le programme, doté d’un budget 
de 300 millions de dollars, a été fort populaire, à un point tel que la cagnotte 
est presque vide alors que le programme lancé l’an dernier devait durer trois 
ans. Le hic, c’est que 75 % des voitures électriques au Canada sont vendues au 
Québec (46 %) et en Colombie-Britannique (29 %), deux provinces qui offrent aussi 
des incitatifs. Au Québec, les conducteurs peuvent obtenir jusqu’à 8000 $ en plus du 
rabais fédéral, tandis que les conducteurs en Colombie-Britannique se voient offrir 
jusqu’à 3000 $ par la province. Résultat : seulement 20 % des voitures électriques 
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sont vendues en Ontario, la province la plus populeuse au pays, et seulement 5 % 
des ventes sont réalisées dans les sept autres provinces. 
 
Récemment, le gouvernement fédéral et celui de l’Ontario ont annoncé un 
investissement combiné de 590 millions de dollars dans un projet visant à 
transformer une usine de montage de Ford située à Oakville, à l’ouest de Toronto, 
pour y construire des véhicules électriques. Le coût total du projet est évalué à 
1,8 milliard et doit faire de cette usine « la plus grande » d’Amérique du Nord pour la 
construction de véhicules zéro émission.  
 
En accélérant la cadence pour favoriser le virage vers l’auto électrique, le 
Québec s’inscrit dans la mouvance européenne et vient aussi augmenter la 
pression sur le gouvernement Trudeau pour qu’il fasse de même. En Europe, le 
Danemark, les Pays-Bas, l’Islande et la Suède vont interdire la vente des véhicules à 
essence ou diesel dès 2030. La Norvège, elle, se montre plus ambitieuse encore en 
imposant l’échéancier de 2025, tandis que la France a fixé la date butoir à 2040.Aux 
États-Unis, la Californie, l’État le plus peuplé du pays, continue de jouer son rôle de 
leader en annonçant récemment l’interdiction de ventes de véhicules neufs à 
essence à compter de 2035. 
 
« Pas d’excuse », dit Greenpeace : Pour Patrick Bonin, responsable de la 
campagne Climat-Énergie chez Greenpeace à Montréal, le Canada n’a plus 
d’excuse pour ne pas devancer son échéancier. « Non seulement il n’y a pas 
d’excuse, il a tout à gagner à assurer une transition dans ce secteur-là qui va de pair 
avec son objectif de carboneutralité d’ici 2050. Cela permettrait au Canada de 
développer une expertise, de créer de bons emplois, de développer des secteurs 
d’avenir. Sinon, ça va être développé ailleurs », a affirmé M. Bonin à La Presse. Il a 
fait valoir que la nouvelle administration de Joe Biden entend aussi appuyer sur 
l’accélérateur pour lutter contre les changements climatiques. Durant la campagne 
présidentielle, il a promis d’y consacrer 2700 milliards US, notamment dans 
l’électrification des transports. « Si le Canada continue de traîner la patte comme 
c’est le cas actuellement, il va accuser un grand retard par rapport à d’autres pays. 
En ayant le Canada avec la Californie, qui vise 2035 aussi, on atteindrait une masse 
critique pour les manufacturiers automobiles et ça devient aussi la norme même s’il 
n’y a pas d’autres États américains qui suivent. Les constructeurs automobiles ne 
voudront pas se priver d’un marché aussi important que le Canada et la Californie en 
Amérique du Nord, ça, c’est certain », a-t-il avancé. 
 

15. 17/11/20 Communiqué de presse/CNW Telbec/ -  Propulsion Québec dévoile sa 
nouvelle étude sur les batteries lithium-ion en fin de vie et leur gestion par un 
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mécanisme de responsabilité élargie des producteurs (REP) : Propulsion 
Québec, la grappe des transports électriques et intelligents, a dévoilé aujourd'hui 
une toute nouvelle étude intitulée « Les batteries de véhicules électriques en fin de 
vie et leur gestion par un mécanisme de responsabilité élargie des producteurs 
(REP) ». Afin d'encadrer la gestion des batteries de VÉ en fin de vie et d'en limiter 
les risques pour l'environnement, Propulsion Québec a mandaté la firme de 
consultation EY pour la réalisation d'une analyse sur l'applicabilité d'un mécanisme 
de responsabilité élargie des producteurs (REP) au Québec. 
 
L'étude fait état des principaux obstacles et opportunités reliés à la mise en place 
d'un mécanisme de REP au Québec et, pour ce faire, présente : 

• Un portrait des mécanismes de collecte existants pour les batteries de véhicules 
électriques et identifie les apprentissages que le Québec peut tirer de la mise en 
place de mécanismes de REP ici et ailleurs dans le monde ; 

• Les éléments du cadre juridique régissant les véhicules et les batteries des 
véhicules électriques, ainsi que la collecte et le transport des batteries lithium-ion 
en Amérique du Nord ; 

• Les avantages et débouchés de la REP et les spécificités du mécanisme 
réglementaire de la REP envisagé au Québec pour les batteries de VÉ ; 

• Les enjeux et meilleures pratiques de l'application d'un mécanisme de REP pour 
les batteries lithium-ion en fin de vie dans l'industrie du transport au Québec et 
dans les marchés environnants. 

La REP, une solution à la gestion du recyclage des batteries en fin de vie 
L'étude démontre que le mécanisme de responsabilité élargie des producteurs 
(REP), déjà bien établi au Québec pour d'autres produits, est un cadre réglementaire 
applicable aux batteries de VÉ avec suffisamment de flexibilité. Le cadre juridique 
nord-américain actuel ne présente d'ailleurs pas d'enjeu pour la mise en place d'un 
tel mécanisme de recyclage des batteries lithium-ion ; elle serait même 
complémentaire aux autres réglementations en place, notamment sur le recyclage 
des véhicules hors d'usage, des piles et batteries et du transport des matières 
dangereuses. La REP permettrait également de répondre aux enjeux des acteurs 
clés du marché, notamment en ce qui concerne la gestion environnementale et 
sécuritaire de la fin de vie des batteries. 
Déjà éprouvée pour les batteries de VÉ en Europe, la REP pourrait représenter au 
Québec une première en Amérique du Nord. La mise en place de ce mécanisme de 
recyclage des batteries des véhicules électriques permettrait au Québec de 
consolider son portefeuille d'expertises en matière d'électrification des transports en 
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plus de se positionner comme un leader nord-américain. 
Cette étude révèle que les coûts de la REP ne seraient pas un frein au marché des 
véhicules électriques, selon une première estimation financière. Contrairement à la 
perception générale, ce mécanisme n'est pas à l'origine des coûts de recyclage qui 
sont inévitablement présents lors du cycle de vie d'une batterie. 
Les analyses menées sur la réglementation, les enjeux soulevés par les parties 
prenantes, les pratiques privées et publiques à l'international et le scénario envisagé 
montrent que la REP serait une bonne solution pour répondre aux défis actuels et 
futurs. L'étude suggère des facteurs de succès clés pour assurer le succès de la 
REP pour les batteries des VÉ au Québec. 
Citations 
« D'ici 2050, on estime que près de 70 % du parc de véhicules nord-américain sera 
électrifié, ce qui aura un impact majeur sur la chaîne de valeur dans l'industrie de 
l'électrification des transports et notamment sur la gestion des batteries des VÉ. Le 
Québec a le leadership nécessaire pour planifier la collecte et la gestion des 
batteries des VÉ en fin de vie et la REP s'avère être une bonne solution pour 
répondre aux défis actuels et futurs, selon certaines recommandations que nous 
avons formulées. Il faut travailler dès maintenant sur des solutions concrètes pour 
répondre aux défis reliés à la gestion des batteries des VÉ en fin de vie.  Cette étude 
détermine les enjeux clés et propose des scénarios de déploiement possibles grâce 
aux efforts des parties prenantes et des principaux acteurs du marchés consultés 
tout au long du processus de recherche et d'analyse », a souligné Sarah Houde, 
présidente-directrice générale de Propulsion Québec. 
« Le Gouvernement du Québec est fier de soutenir les travaux de Propulsion 
Québec. Cette étude permet d'identifier des pistes de solution et d'entreprendre des 
actions pour une utilisation responsable des batteries de véhicules électriques en fin 
de vie. Les constats et conclusions sont intéressants. Il est essentiel d'examiner dès 
maintenant, avec la collaboration des différents partenaires, les avenues qui s'offrent 
à nous. Le Plan québécois pour la valorisation des minéraux critiques et stratégiques 
prévoit justement de mener cette réflexion plus loin », a affirmé M. Jonatan Julien, 
ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la 
Côte-Nord. 
« Avec la filière de la batterie, nous allons développer un véritable modèle 
d'économie circulaire. À partir de l'extraction durable de nos minéraux jusqu'au 
recyclage de la batterie, nous allons miser sur nos technologies d'avant-garde pour 
développer une industrie du transport électrique durable, avec la plus faible 
empreinte carbone », a mentionné Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de 
l'Innovation. 
Les recommandations de Propulsion Québec 
L'étude propose les pistes d'actions suivantes si le gouvernement du Québec 
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décidait d'aller de l'avant avec une modification réglementaire pour régir les batteries 
des VÉ en fin de vie : 

1. Consulter les parties prenantes concernées afin de définir les principaux 
paramètres de la REP, comme des cibles réalistes, et ce, en tenant compte de la 
réalité des différents marchés touchés et des enjeux de protection de la propriété 
intellectuelle propres à l'industrie des VÉ ; 

2. S'assurer de distinguer les différents types de flux et de chimie des batteries en 
fin de vie puisque les paramètres de la REP, la logistique de collecte et le 
traitement pourraient différer en fonction de chacun d'eux ; 

3. S'assurer de mettre en place une REP selon un échéancier réaliste et progressif 
et de la manière la plus harmonisée possible avec les autres territoires de 
compétence nord-américains qui envisagent la mise en place de mécanismes 
similaires. Le Québec est en bonne position pour s'imposer comme leader à 
l'échelle nord-américaine et a le potentiel d'influencer positivement les autres 
législations en la matière, mais pour ce faire, il importera de tirer profit des 
mécanismes de concertation déjà en place à l'échelle tout particulièrement du 
Nord-Est américain ; 

4. Proposer un cadre réglementaire flexible qui pourra être révisé périodiquement 
pour s'assurer que sa mise en application soit en adéquation avec la disponibilité 
de batteries de VÉ en fin de vie ainsi qu'avec la réalité des fabricants et 
recycleurs (viabilité technique et financière) ; 

5. Réaliser une analyse quantitative rigoureuse et approfondie pour mieux estimer 
les coûts de la REP et leurs effets sur l'électrification des transports puisque 
l'analyse quantitative préparée par EY doit être interprétée avec prudence 
compte tenu de l'absence de données fiables pour le Québec et de l'utilisation 
d'hypothèses basées sur la situation en Europe. 

Cette étude a été réalisée avec la participation financière du ministère de l'Énergie et 
des Ressources naturelles, du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques, de RECYC-QUÉBEC, d'Appel à Recycler Canada, de 
l'Association des recycleurs de pièces d'autos et de camions, d'Hydro-Québec, de 
Recyclage Lithion, de Nemaska Lithium, de Nouveau Monde Graphite et de Mason 
Graphite.Pour en apprendre davantage sur la gestion des batteries lithium-ion 
en fin de vie par un mécanisme de responsabilité élargie des producteurs 
(REP), consultez l'étude complète et l'énoncé de position disponibles sur notre 
site web. 
 

https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=2984811-1&h=886665357&u=https%3A%2F%2Fpropulsionquebec.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F11%2FETUDEREP-FR-FINAL-WEB.pdf&a=%C3%A9tude+compl%C3%A8te
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=2984811-1&h=243016416&u=https%3A%2F%2Fpropulsionquebec.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F11%2FETUDE-REP-ENONCE-FR-FINAL.pdf&a=%C3%A9nonc%C3%A9+de+position
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16. 18/11/20, Communiqué de presse, Nouveau Monde pilote la traçabilité des 
matériaux pour batteries, en collaboration avec le Global Battery Alliance 
- Nouveau Monde a été sélectionnée comme projet pilote pour mettre en œuvre la 
traçabilité des minéraux pour les industries minières et des matériaux de batteries au 
Québec, Canada 
-Ce projet est affilié à la Global Battery Alliance et à son « Battery Passeport », 
qui compte comme membres Audi, BMW, Google, Groupe Renault, Honda 
Motors, LG Chem, Microsoft, Mitsubishi Corp, Saft, SK Innovation, Umicore, 
Volkswagen et Volvo 
-L’orientation vers la traçabilité est une tendance forte des consommateurs et 
apportera aux clients de Nouveau Monde une assurance de transparence, de 
développement durable, et d'approvisionnement éthique et écologique 
-Nouveau Monde estime que l'avantage d’être le précurseur est un facteur de 
différenciation unique par rapport à ses pairs 
-Nouveau Monde développe la seule source entièrement intégrée de matériel 
d'anode de batterie écologique en Occident, garantissant les meilleures normes 
ESG pour l'ensemble de sa chaîne de valeur 
 
Le ministre québécois de l'Énergie et des Ressources naturelles, Jonatan Julien, a 
donné hier le coup d'envoi du projet pilote sur la traçabilité des matériaux de 
batteries pour lequel Nouveau Monde Graphite (« Nouveau Monde » ou la 
« Société ») (TSXV : NOU; OTCQX : NMGRF; Francfort : NM9) a été sélectionnée 
comme l’unique partenaire pour le matériel de batterie. Disposant d'un modèle 
d’affaires intégré, des opérations minières à la fabrication de matériel d’anode 
carboneutre pour batteries, la Société est idéalement positionnée pour piloter la mise 
en œuvre des principes du « Battery Passeport » de la Global Battery Alliance 
(« GBA ») garantissant la traçabilité et le caractère durable des minéraux 
stratégiques. 
 
Grâce à ce projet pionnier mené par Propulsion Québec et s'appuyant sur l'expertise 
unique du Groupe OPTEL et du Centre international de référence sur le cycle de vie 
des produits, services et systèmes (CIRAIG), la traçabilité sera établie en 
cartographiant et en documentant la chaîne d'approvisionnement du graphite de 
Nouveau Monde, de l'extraction au raffinage, avec des données détaillées sur la 
chimie, les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG »), 
l'empreinte des gaz à effet de serre (« GES »), la logistique, etc. L'intelligence 
artificielle et la gestion de données de masse permettront de suivre les matériaux à 
travers les différentes étapes de traitement et de chaînes de possession afin de 
garantir leur origine, leur conformité aux critères ESG et leurs propriétés distinctes. 
Les travaux sur l'identité des piles et la sélection des critères de déclaration seront 
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coordonnés avec le GBA afin de contribuer aux normes mondiales sur la production 
durable et transparente de piles. 
 
Fondée par le Forum économique mondial, la GBA travaille activement au 
développement d'une chaîne de valeur circulaire et responsable pour les batteries, 
qui est l'un des principaux moteurs pour atteindre l'objectif de 2°C de l'Accord de 
Paris dans les secteurs du transport et de l'énergie. Parmi ses membres figurent des 
fabricants, des régulateurs et des ONG de premier plan tels qu'Audi, BMW Group, 
Google, Groupe Renault, Honda Motors, l'Agence internationale de l'énergie, LG 
Chem, Microsoft, Mitsubishi Corp, Propulsion Québec, Saft, SK Innovation, le 
Programme des Nations unies pour l'environnement, Umicore, Volkswagen, Volvo 
Group. 
« Le projet de traçabilité des minéraux dans la filière batterie est une initiative qui 
cadre parfaitement avec notre vision pour la valorisation des minéraux critiques et 
stratégiques (« MCS ») du Québec. Les consommateurs sont de plus en plus 
préoccupés par la provenance des produits qu'ils acquièrent. Un programme de 
traçabilité fiable devient donc un gage de notre responsabilité dans la valorisation 
des MCS et un avantage stratégique pour être encore plus compétitif. Des 
ingrédients essentiels pour assurer de saines transitions énergétiques et 
technologiques », a déclaré le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et 
ministre responsable de la région de la Côte-Nord, M. Jonatan Julien. 
 
Eric Desaulniers, président et chef de la direction de Nouveau Monde, a commenté : 
« La production de matériaux de graphite carboneutre est déjà au cœur de la 
stratégie d'affaires de Nouveau Monde pour favoriser le développement durable 
dans toute la chaîne de valeur des véhicules électriques et du stockage d'énergie. 
Maintenant, avec notre feuille de route pour la traçabilité et l'identité des batteries, 
nous nous positionnons comme les leaders occidentaux grâce à des solutions clés 
en main pour les fabricants. » 
 
Le président du conseil d’administration de Nouveau Monde, Arne H. Frandsen, a 
ajouté : « La traçabilité et la responsabilité de la chaîne de production sont 
essentielles tant pour les consommateurs que pour les producteurs de batteries. 
Nous sommes fiers que Nouveau Monde continue à être le fer de lance de l'effort 
visant à être le fournisseur de choix responsable et durable des industries mondiales 
des batteries et des énergies renouvelables. » 
 
Traçabilité pour un meilleur développement durable et l'accès aux marchés 
stratégiques : Le « Battery Passport » est appelé à devenir la norme dominante 
attestant de la conformité environnementale et sociale d'une batterie tout au long de 
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sa chaîne de valeur. En contribuant à la définition de paramètres globaux de 
traçabilité des matériaux, Nouveau Monde prend une longueur d'avance dans 
l'adaptation de sa chaîne de transformation, de ses technologies et de ses 
mécanismes de divulgation pour répondre aux attentes du marché actuel. 
Le graphite est à la base de toutes les batteries lithium-ion qui alimentent à la fois les 
véhicules électriques et les systèmes de stockage d'énergie renouvelable. « D'ici 
2030, les batteries pourraient permettre de réaliser 30 % des réductions requises 
des émissions de carbone dans les secteurs des transports et de l'électricité, de 
fournir à 600 millions de personnes un accès à l'électricité, en plus de créer 10 
millions d'emplois sûrs et durables dans le monde. Pour réaliser ce potentiel, la 
chaîne de valeur des batteries devra être multipliée par 19 au cours de la prochaine 
décennie » (source : GBA, 2020). 
 
Ces dernières années, des entreprises telles que Tesla et Volkswagen ont 
adopté des politiques d'approvisionnement et des systèmes d'audit responsables, 
signe évident que la pression en faveur d'une production durable s'accroît de la part 
des actionnaires, des consommateurs, des gouvernements ainsi que des groupes de 
défense environnementaux et sociaux. En conséquence, la Commission européenne 
est sur le point de présenter de nouvelles réglementations pour garantir que les 
batteries fabriquées ou importées en Europe répondent aux normes ESG les plus 
strictes. 
 
Le programme de traçabilité de Nouveau Monde renforcera donc cet avantage 
concurrentiel et facilitera la commercialisation sur des marchés stratégiques, dans 
certains cas avec une prime pour ses matériaux de pointe, et contribuera également 
à positionner stratégiquement le Québec et le Canada comme une destination de 
choix pour bâtir une chaîne de valeur des piles vertes. Ce projet affilié à la GBA met 
en commun les ressources et l'expertise du gouvernement du Québec, du 
gouvernement du Canada, d'Investissement Québec, du CIRAIG, du Groupe OPTEL 
et de Propulsion Québec. 
 
 

17. 19/11/20, Le Devoir, article par   François Desjardins, Des constructeurs dubitatifs 
quant à l’interdiction en 2035 Le recours aux voitures électriques doit 
notamment passer par des efforts visant à réduire l’écart des prix, affirme un 
représentant de l’industrie :La mise en place d’une interdiction de vente de 
véhicules neufs à essence en 2035, une mesure mise de l’avant par Québec en 
début de semaine, fait sourciller l’industrie automobile où ses représentants 
s’interrogeaient mercredi sur les bénéfices d’une telle règle tout en décrivant de 
possibles effets pervers sur le marché. La mesure, une des pièces principales du 
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Plan pour une économie verte du gouvernement Legault, rappelle la règle de 2035 
en Californie, partenaire du Québec dans le marché du carbone, et devance de cinq 
ans la date butoir de la Colombie-Britannique, seule autre province canadienne à 
exiger des quotas de vente de véhicules zéro émission (VZÉ).  
 
Des véhicules accessibles:« L’effort des gouvernements partout dans le monde 
visant à augmenter l’adoption de VZÉ devrait consister à rendre ces véhicules 
accessibles aux consommateurs », a dit en entrevue Brian Kingston, président et 
chef de la direction de l’Association canadienne des constructeurs de véhicules, 
qui regroupe Ford, General Motors et Fiat Chrysler (FCA). « Des mesures d’abolition 
et des quotas de VZÉ suscitent beaucoup d’attention, mais ils ne vous mettent pas 
nécessairement sur le chemin qui vous mènera à la destination voulue, c’est-à-dire 
un recours accru à ces véhicules. »  
 
Le « gros défi » pour les consommateurs à l’heure actuelle, a dit M. Kingston, 
demeure l’écart de prix. « Jusqu’à ce que la technologie avance au point permettant 
d’obtenir la parité des prix, vous ne verrez pas d’adoption généralisée. » Le Québec 
a fait « de bons pas », notamment sur le rabais pouvant atteindre 8000 $ et les 
infrastructures de recharge, a-t-il poursuivi, « mais quand vous regardez la part de 
marché des véhicules électriques en proportion des nouvelles ventes, c’est encore 
petit. […] Je préférerais un plan plutôt qu’une interdiction. » 
 
 Au 30 septembre, les routes du Québec comptaient un peu plus de 85 000 voitures 
100% électriques ou hybrides rechargeables, 12 % de plus qu’à la fin du mois de 
juin, selon l’Association des véhicules électriques du Québec (AVEQ). La 
croissance des dernières années a été explosive : leur nombre a décuplé depuis 
2015. De manière globale, le parc automobile du Québec compte 4,8 millions de 
véhicules de promenade. « Malheureusement, les normes sur les VZÉ n’ont pas 
encore été modifiées. Donc la demande est toujours plus forte que ce que la norme 
exige des manufacturiers, ce qui fait qu’il y a des listes d’attente, car ils fournissent le 
minimum », a dit le président de AVEQ, Simon-Pierre Rioux. Il y a eu une « légère 
amélioration » par rapport au début de 2020 dans la mesure où des 
concessionnaires ont fait un effort supplémentaire, selon lui. Certains fabricants se 
démarquent, dont Chevrolet (quelques jours) et Tesla (quelques semaines). De plus, 
les listes chez les compagnies coréennes « sont un peu moins longues que ce 
qu’elles ont été, c’est encore quelques mois ». Des représentants de l’industrie ont 
déjà affirmé au Devoir que celle-ci a investi massivement dans la motorisation 
électrique et qu’elle fait ce qu’elle peut pour approvisionner le marché. 
 
 Des enjeux : « Je ne sais pas si une interdiction est bonne ou pas, mais elle trace 
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une ligne dans le sable, je suppose, pour tout le monde au sujet de ce qui est 
attendu dans le futur », a dit David Adams, président des Constructeurs mondiaux 
d’automobiles du Canada. Le groupe rassemble notamment Toyota, Honda, 
Hyundai, Volvo, BMW, Volkswagen et Nissan. « La vraie question, c’est si ça serait 
vraiment bénéfique pour les consommateurs ou les entreprises. Car les 
consommateurs, après tout, sont ceux qui doivent être convaincus sur des choix de 
transport, pas seulement sur le genre de voiture, mais sur l’usage d’une voiture 
point. » Il n’est pas impossible, en 2035, qu’un consommateur québécois incapable 
d’avoir la voiture souhaitée décide de la magasiner ailleurs qu’au Québec, selon M. 
Adams. « Aussi, si un consommateur n’était pas capable de se procurer un nouveau 
véhicule, il irait peut-être vers un véhicule d’occasion [à essence], ce qui aurait pour 
effet de miner l’objectif global, qui est de réduire les émissions de gaz à effet de 
serre. Ce sont là des enjeux autour de la mise en place d’une interdiction. » 
 

18. 18/11/20 Le Devoir, article par Éric Desrosiers,  Un virage électrique qui passe par 
le porte-monnaie Les gouvernements sont trop timorés par rapport à 
l’écofiscalité: Il faudra un bouquet de mesures pour amener les consommateurs à 
tourner définitivement la page sur leur histoire d’amour avec les voitures à essence, 
disent des experts. Mais il serait bien bête, dans la nécessaire transition vers une 
économie durable, de ne pas mettre pleinement à profit les plus puissantes et les 
plus efficaces de toutes, c’est-à-dire celles qui touchent leurs porte-monnaie.  
 
Dans son nouveau Plan pour une économie verte, le gouvernement du Québec a 
réaffirmé, lundi, son engagement à réduire les émissions de gaz à effet de serre 
(GES) de 37,5 % sous leur niveau de 1990 d’ici 2030, et promis d’atteindre la 
carboneutralité d’ici 2050. Pour ce faire, le gouvernement Legault entend concentrer 
ses efforts sur le secteur du transport, responsable à lui seul de 43 % de toutes les 
émissions de GES du Québec, en lui consacrant plus de la moitié (3,6 milliards) des 
6,7 milliards de son plan quinquennal, dont 1,3 milliard seulement pour 
subventionner l’achat ou la location d’un véhicule électrique par les consommateurs 
ainsi que l’installation de bornes de recharge. Entourée de plusieurs autres initiatives 
visant à encourager l’autopartage, le télétravail ou encore la densification des milieux 
urbains, cette mesure phare s’accompagne d’un resserrement de la réglementation 
interdisant la vente de véhicules neufs à essence à compter de 2035.  
 
Si d’un côté, l’État est prêt à offrir jusqu’à 8000 $ de subventions pour un véhicule 
électrique, il n’est pas question, de l’autre côté, d’imposer de taxe spéciale sur les 
véhicules les plus énergivores, de taxe au kilométrage, ou toutes autres formes de 
hausses de taxes ou d’impôt, a répété le gouvernement Legault qui n’avait 
apparemment rien à dire non plus sur une éventuelle augmentation du prix des 
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émissions de GES (et par conséquent de l’essence) par l’entremise de la bourse du 
carbone.  
 
Désormais le plus ambitieux au Canada en ce qui a trait à l’abandon des véhicules à 
essence, le plan québécois ressemble assez à ce qui se fait dans la plupart des 
pays les plus avancés dans le domaine, notamment européens, selon le portrait 
qu’en faisait la firme de consultants McKinsey cet été. Allant d’incitatifs financiers 
directs (subventions, péages, taxe carbone…) au resserrement de la réglementation 
(niveau maximal d’émission de GES, fin de la vente de véhicules à essence… ), en 
passant par le développement de réseaux de bornes de recharge et l’attribution de 
privilèges (voies réservées, stationnements gratuits… ), ces bouquets de mesures 
incitent les consommateurs à se tourner vers les véhicules électriques en même 
temps que l’industrie automobile apprend à améliorer son offre et à réduire ses prix, 
dans une sorte de cercle vertueux.  
 
Là où ça fait mal: Aucun pays ne le fait mieux actuellement que la Norvège, seul 
endroit au monde où cette transition est si avancée qu’on peut désormais la 
considérer comme irréversible. Mais voilà, les subventions (congé de taxe de vente) 
peuvent y équivaloir au tiers du prix d’un véhicule électrique neuf et la tarification du 
carbone y est presque quatre fois plus salée qu’au Québec. Cette influence des prix 
sur les comportements des consommateurs et des entreprises n’est pas moins 
grande en ce qui concerne toutes les autres questions liées à la lutte contre les 
bouleversements climatiques, se tuent à répéter les experts qui implorent les 
gouvernements de ne pas rester si timorés devant les possibilités offertes par 
l’écofiscalité. Et de tous les outils disponibles en la matière, la tarification du carbone 
se démarque encore et toujours comme le meilleur moyen de réduire les émissions 
de GES au coût le plus bas possible pour les ménages et l’économie, expliquaient 
pour la énième fois, l’an dernier, les économistes de la Commission de l’écofiscalité 
du Canada qui parlaient alors de l’ajout de l’équivalent de 40 ¢ le litre au prix de 
l’essence d’ici 2030. Mais bon, rageaient-ils, s’il ne faut surtout pas augmenter les 
taxes sur les GES, on peut toujours recourir à d’autres moyens plus chers et moins 
efficaces… I 
 

19. 18/11/20, Roulez-Électrique, opinion par Daniel Jasmin, Les VUS électriques 
n’ont pas fini d’être populaires: On parle souvent en mal des VUS alors que les 
vrais VUS sont en réalité très peu présents sur nos routes.  
Qu’est-ce qu’un vrai VUS (Véhicule Utilitaire Sport, SUV en anglais) ? C’est un 
véhicule construit à partir d’un châssis de camion et qui possède des capacités hors 
route. On pense ici aux vieux Chevrolet Suburban, Ford Expedition ou dans un 
format plus petit aux anciens Suzuki Vitara. Ce qu’on appelle aujourd’hui VUS, ce 
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sont davantage des voitures surélevées (garde au sol et hauteur des sièges) 
avec un look VUS.  
 
Moi j’ai vraiment compris la différence et l’avantage des voitures d’allure VUS le jour 
où je suis allé au salon du véhicule électrique à Montréal il y a quelques années. Je 
me suis assis dans le tout nouveau Kona électrique (petit VUS pas encore 
commercialisé à l’époque) puis tout de suite après je me suis assis dans une 
Chevrolet Volt (l’hybride rechargeable qui n’existe plus). Aille ! J’ai trouvé qu’on 
était assis beaucoup trop bas dans la Volt et que ça nuisait au confort et au champ 
de vision. Je n’ai pas aimé ça. Quand on roule toujours dans ce genre de voiture, on 
ne s’en rend pas compte (j’ai déjà roulé plusieurs jours dans une Volt et elle me 
plaisait bien), mais quand on s’assoit dans l’une et dans l’autre rapidement, on voit 
tout de suite la différence. 
 
Je n’ai jamais été un fan de VUS, mais j’ai compris ce jour-là qu’on entre et qu’on 
sort beaucoup plus facilement dans un véhicule de type VUS et que la visibilité est 
plus intéressante (sans compter l’avantage du hayon pour transporter du matériel et 
la garde au sol plus élevée pour affronter l’hiver). Je comprends maintenant pourquoi 
la majorité des gens qui vont essayer des voitures chez le concessionnaire 
ressortent en VUS. 
 
Énergivore… Vraiment ? On entend souvent dire que les VUS consomment 
davantage d’énergie, peu importe qu’ils soient thermique, électrique ou PHEV. Là 
encore, il faut prendre ça avec un grain de sel. Car tout dépend de la grosseur du 
véhicule. Les VUS compacts de la taille d’un Niro et même d’un Qashqai ou d’un 
Rogue ne consomment pas beaucoup plus qu’une berline traditionnelle.  Prenons 
par exemple la consommation d’une Corolla ou d’une Mazda 3 à essence. Ça tourne 
entre 7 à 8 L/100 km. Choisissez un VUS compact comme le Rogue ou le RAV4 et 
vous allez consommer quoi ? À peine un litre de plus. Pas davantage. C’est peu ! 
 
Certaines berlines coréennes consomment même autant que les VUS compacts 
japonais ! L’Elantra par exemple avec le moteur 1,6 L consomme 8,1 L/100, 
exactement la même chose que le Honda CR-V AWD avec le moteur 1,5 L ! (Pour 
en savoir plus à ce sujet, consultez le Guide de consommation de carburant.) 
 
Dans les années 90, les gens qui avaient besoin d’espace ou qui avaient trois 
enfants possédaient tous des mini fourgonnettes comme la populaire Dodge 
Caravan. La consommation de ce genre de véhicule à l’époque ? Entre 12 et 14 
L/100 et personne ne disait rien ! On comprenait que leurs propriétaires avaient 
besoin d’un gros véhicule et on les laissait tranquilles. De nos jours, ces gens-là 

https://www.rncan.gc.ca/efficacite-energetique/efficacite-energetique-pour-les/guide-consommation-carburant-2020/21003
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roulent dans des VUS sept passagers comme le Mazda CX-9 ou le Toyota 
Highlander et on les regarde bien souvent de travers. Et pourtant, ces gros VUS 
consomment bien moins que les anciennes mini fourgonnettes, soit autour de 11 
L/100. 
 
Le problème : Vous savez c’est quoi le problème ? Le problème c’est qu’il y a 20 
ans, personne n’aurait pensé rouler dans un Ford Windstar ou un Dodge Caravan, 
juste pour le plaisir. Car ce genre de véhicule était oui, bien pratique, mais ne faisait 
pas cool. Aujourd’hui, les gros VUS font cool et bien des étourdis roulent là-dedans 
même s’ils n’en ont pas besoin. C’est ça le problème ! On ne peut blâmer les gens 
d’aimer les VUS, car c’est vrai que c’est cool et pratique. L’important est simplement 
de faire comprendre aux gens que pour le bien de la planète (et de leur portefeuille) 
il ne faut pas choisir un VUS inutilement gros. Par ailleurs, j’ai toujours trouvé stupide 
qu’on appelle les petits VUS, des VUS urbains. Ce n’est pas parce que le véhicule 
est petit qu’il ne peut pas aller loin ! Qu’il ne peut pas sortir de la ville ! Je trouve que 
ça induit les gens en erreur et que c’est même discriminatoire de les appeler ainsi. 
 
Conclusion Bientôt on va voir arriver une panoplie de VUS électriques de toutes les 
grosseurs. Et pas juste des petits modèles comme le Kia Niro ou le Hyundai Kona. Il 
va y avoir du gros et même du très gros.  Il ne faudrait pas qu’on commence à 
chialer, à dire que ces véhicules sont trop gros, trop énergivores. Pour bien des 
gens, ce n’est pas un luxe de posséder un gros véhicule. Il faut respecter cela, 
d’autant plus que ces futures véhicules rejetteront jusqu’à 80% moins de gaz à effet 
de serre (à terme) qu’un VUS équivalent à moteur thermique. Je conclus donc en 
disant : vive les VUS électriques, peu importe la grosseur. Dans la mesure où ils 
sont achetés par des gens responsables qui en ont réellement besoin. 
Note de l’auteur : J’appelle ces véhicules VUS, car tout le monde les appelle ainsi, 
mais il serait plus juste de les appeler multisegments (crossover en anglais) étant 
donné qu’ils reposent tous sur une carrosserie monocoque et non pas sur une plate-
forme de camion. 

20.  
 

21. 20/11/20, Journal de Montréal – Le Guide del’auto, article par Antoine Joubert, 
Opération minoune, ça urge! De trop nombreux automobilistes négligent 
l’entretien de leur véhicule, au point de mettre en péril la vie des autres 
usagers de la route. Il y a deux semaines, je me trouvais chez un ami garagiste 
pour le remplacement des pneus de ma camionnette. Juste à côté de mon véhicule, 
il y avait une Nissan Versa Note 2014. Croyez-moi, il fallait y être. Une véritable 
minoune, comme si on l’avait vieillie prématurément. Pourtant, une voiture de 
seulement 166 000 km, mais abîmée comme jamais, aux suspensions usées à la 
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corde, au pare-brise fissuré, aux pneus lisses comme des fesses de bébé, 
complètement désalignée, et sur laquelle les roulements de roue et les freins étaient 
jugés carrément dangereux.  

 
Hélas, ces innombrables problèmes ne justifiaient pas la présence de cette voiture 
au garage. En fait, elle s’y trouvait pour un problème de transmission. Une faiblesse 
sur ces modèles, certes, mais qui dans ce cas, s’expliquait par l’absence évidente 
d’entretien. Évidemment, l’ami mécano aura tenté l’impossible pour convaincre la 
conductrice de cette voiture d’effectuer le minimum des réparations jugées plus 
qu’urgentes. Suggestion vivement balayée du revers de la main par la dame qui « 
n’avait pas d’argent pour ces niaiseries ». Malheureusement, ce genre de situation 
survient très souvent chez les garagistes, aux premières loges pour réaliser que de 
trop nombreux automobilistes négligents l’entretien de leur véhicule, au point de 
mettre en péril la vie des autres usagers de la route. Si un tenancier de bar peut 
décider de saisir les clés de la voiture d’un client trop olé olé, est-ce qu’un 
garagiste pourrait aussi empêcher un client de reprendre la route, prétextant 
que son véhicule est trop dangereux? Bien sûr que non. Impossible d’exiger 
de leur part de jouer à la police. Mais au mieux, est-ce qu’un signalement 
pourrait alors être effectué? 
 
Entretien négligé : N’oublions pas que selon l’AIA Canada (Association des 
industries de l’automobile), des pertes de revenus potentiels de l’ordre de deux 
milliards de dollars sont annuellement comptabilisées en ce qui concerne l’entretien 
automobile. Marchands de pièces et garagistes sont donc à même de constater que 
plusieurs véhicules ne reçoivent pratiquement aucun entretien au cours de leur vie 
utile. Une lecture facile à faire en corrélation avec la location, de plus en plus 
populaire, mais qui s’explique également par l’absence de règlements et le coût 
toujours plus élevé des pièces et de la main-d’œuvre.    Il est évident que ces 
chiffres énoncés par l’AIA ont d’abord pour but de mousser les ventes de leur 
industrie. Or, il faut aussi comprendre que l’irresponsabilité de certains 
automobilistes peut mettre des vies en jeu. Une situation sérieuse que la 
SAAQ semble pourtant ignorer, puisqu’il n’existe aucune véritable sanction 
pour l’automobiliste qui néglige l’entretien sécuritaire de son véhicule. Chaque 
fois qu’un accident grave survient, les médias évoquent la possibilité d’une 
distraction ou d’une vitesse excessive. Solution trop simple pour expliquer de 
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nombreux accidents qui auraient pu être évités. Parce que des pneus, des 
freins, des amortisseurs et des pièces de direction usés à la corde sont 
certainement souvent en cause dans ce genre de sinistre.  
 
L'inaction de la SAAQ : Il est donc à mon sens plus qu’urgent que la SAAQ 
instaure un programme d’inspection périodique, en collaboration avec les 
ateliers mécaniques. Pas seulement sur les véhicules provenant d’autres provinces. 
Pas seulement sur les véhicules qui n’ont pas été immatriculés depuis plus d’un an. 
Sur tous les véhicules âgés de cinq ans ou plus. Une inspection qui aurait pour 
objectif d’augmenter la sécurité sur nos routes et d’améliorer ce cher bilan annuel, 
pourtant si précieux aux yeux de l’État. Une inspection où il ne faudrait toutefois pas 
user de zèle, mais qui pourrait être effectuée à raison d’une fois tous les deux 
ans. 
 
Vous me direz : « Encore de l’argent? ». Et si cette source de revenus 
supplémentaire pour la SAAQ pouvait permettre de réduire le coût de 
l’immatriculation ou du permis de conduire? Et surtout, si l’ensemble des garagistes 
et vendeurs de pièces devaient aussi y mettre du leur sur le plan financier, récoltant 
au passage des ventes de pièces et de services de réparation? Y verriez-vous un 
inconvénient? Chose certaine, notre parc automobile est en piteux état. Une 
situation qui ne peut perdurer et pour laquelle il faudra prendre action. En éduquant 
les automobilistes sur l’importance d’un entretien adéquat, et en légiférant pour 
diminuer ce trop grand nombre d’accidents causés par la « vitesse ». 
 
Oh, en terminant, sachez pour votre gouverne que la cliente propriétaire de ladite 
Versa Note s’est présentée à nouveau au garage, avant-hier. Cause de la visite? 
Étrier de frein saisi. Un remplacement de disques, de plaquettes et d’un seul des 
deux étriers (oui, oui!), puis elle reprenait la route le lendemain, avec une voiture 
toujours aussi dangereuse. Peut-être sera-t-elle de retour dans deux semaines, avec 
une table de suspension arrachée! Si bien sûr, d’ici là, elle n’a eu aucun accident. 
 

22. 21/11/20, Communiqué hebdomadaire du CPEQ, Résumé du Plan pour une 
Économie Verte : Le gouvernement du Québec a publié, le 16 novembre dernier, 
son « Plan pour une économie verte 2030 » (PEV 2030). Un premier plan de mise 
en œuvre (PMO) du PEV 2030 a également été publié.  Le premier plan de mise en 
œuvre du PEV 2030 serait doté d’une enveloppe de 6,7 milliards de dollars et 
prévoirait des mesures pour la période 2021-2026. La mise en place de ces mesures 
permettrait, selon le gouvernement, de réaliser des réductions des émissions de 
GES de l’ordre de 12,4 mégatonnes au cours des 10 prochaines années. En fonction 
des mesures proposées, le gouvernement a choisi de maintenir sa cible de réduction 
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des émissions de GES à l’horizon 2030, laquelle est établie à 37,5% sous le niveau 
de 1990. Le gouvernement vise également l’atteinte de la carboneutralité en 2050.  
Un second plan de mise en œuvre, couvrant la période 2027-2030 sera publié plus 
tard. Les sommes prévues au PEV 2030 peuvent être ventilées par secteur. Voici un 
résumé pour chacun d’eux : 

A. Secteur des transports (3,6 milliards) : Le PEV 2030 serait axé sur l’électrification 
de l’économie et, de façon plus particulière, sur l’électrification du secteur des 
transports, lequel était, en date de la publication du plus récent inventaire des 
émissions de GES (2017), responsable de 43% des émissions de GES au 
Québec.  
 
Ainsi, plus de la moitié de l’enveloppe réservée pour l’application du premier plan 
de mise en œuvre serait allouée à la mise en place de mesures visant à 
électrifier le secteur des transports, soit 3,6 milliards de dollars. Le programme 
d’aide à l’acquisition ou la location de véhicules zéro émission (Roulez Vert) 
serait reconduit et la Norme sur les véhicules zéro émission serait resserrée. Le 
PEV 2030 prévoit d’ailleurs, à ce sujet, une interdiction de mettre en marché des 
véhicules à essence neufs à partir de l’année 2035. 
 

B. Secteur industriel (768 millions) : Le secteur industriel ferait l’objet de différentes 
mesures, alors que des investissements de 768 millions de dollars sont prévus 
afin, notamment, de favoriser la réalisation de projet de réduction des émissions 
de GES et de fournir de l’accompagnement personnalisé aux entreprises. 
 
Parmi les mesures mises de l’avant, les allocations gratuites octroyées dans le 
cadre du marché du carbone aux entreprises admissibles seront réduites mais, 
en contrepartie, le gouvernement mettrait en place un mécanisme selon lequel 
une partie des revenus du marché du carbone découlant de cette réduction 
serait attribuée aux entreprises visées (mécanisme de mise en consigne). Ces 
sommes devront, pour l’essentiel, être utilisées par les entreprises visées pour 
leurs projets de réduction des émissions de GES.  
 
Le Plan de mise en œuvre réserverait par ailleurs 48 millions de dollars pour une 
mesure transitoire d’aide visant la décarbonisation du secteur industriel 
québécois. Cette mesure transitoire entrera en vigueur avant la modification 
réglementaire relative aux allocations gratuites. Cette somme, mise à la 
disposition des grands émetteurs de gaz à effet de serre, leur permettrait de 
réaliser, dès maintenant, des projets de réduction de leurs émissions. 
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Pour l’accompagnement des entreprises, un groupe d’intervention sera formé 
pour leur offrir un service personnalisé et adapté. Les activités de ce groupe 
bénéficieront d’un financement de 2 millions de dollars au cours des cinq 
prochaines années. 
 

C. Développement des filières innovantes (401 millions) : Le PEV 2030 prévoirait 
des sommes totalisant 401 millions de dollars afin de favoriser le développement 
de nouvelles filières énergétiques et à mettre en place des stratégies visant à 
favoriser l’émergence de nouvelles entreprises dans des domaines stratégiques 
et innovants. 
 

D. Efficacité énergétique (307 millions): Des sommes de 307 millions de dollars 
seraient allouées afin d’améliorer l’efficacité énergétique. Le programme 
ÉcoPerformance serait bonifié, notamment afin de favoriser les projets de 
récupération et de valorisation de la chaleur. Le plan directeur en transition, 
innovation et efficacité énergétique serait également prolongé jusqu’en 2026. 
 

E. Adaptation aux changements climatiques (384 millions) : Le PEV 2030 prévoirait 
une somme de 384 millions afin de favoriser la capacité d’adaptation et la 
résilience du Québec face aux changements climatiques.  
 

 Le plan de mise en œuvre prévoit, notamment, les mesures suivantes :Une somme 
de 47 millions de dollars qui servirait au développement et à la diffusion de 
cartographies des différents risques actuels et futurs, ainsi qu’à des analyses de 
risques : 
-  Une somme de 90 millions de dollars pour soutenir les municipalités dans 
l’implantation des solutions d’adaptation relatives aux risques liés à la chaleur et aux 
inondations urbaines dues aux fortes pluies; 
- Une somme de 97 millions de dollars pour planifier et implanter des solutions 
d’adaptation face aux inondations; 
- Une somme de 76 millions de dollars pour prévenir les risques liés à l’érosion et à 
la submersion côtières et aux glissements de terrain en implantant des solutions 
d’adaptation à cet égard. 
- Mesures d’exemplarité de l’État (non chiffrées)> Le PEV 2030 prévoit une série 
d’actions visant à réduire l’empreinte carbone du gouvernement, notamment en 
améliorant l’efficacité énergétique du parc immobilier et en électrifiant au maximum 
son parc de véhicules. 
 



 

38 

23. 20/11/20, Propulsion Québec and Electric Autonomy, opinion by Simon Thibault 
(Propulsion Québec) Sustainable electric vehicle battery recycling industry is 
within reach, but only with provincial and state collaboration. Propulsion 
Québec’s Simon Thibault sets out a plan:  In line with commitments to reduce 
their carbon footprint and the desire to capture the promising socio-economic 
benefits of a green transition, most North American provincial and state governments 
are supporting the transition towards electrification of transportation, with Quebec 
for example announcing a ban of gas vehicle for 2035 as part of its most recent 
Green Economy Plan. Sales of electric vehicles are rising, and, in percentage terms, 
EV sales have outperformed internal combustion engine sales in Europe and the 
U.S. so far in 2020, even in the difficult economic conditions created by COVID-19. 
But while this transition is powering a fast-growing EV market, soon it will also 
generate a fast-growing stockpile of end-of-life batteries which, after a potential 
second life in energy storage, will need to be managed in a socially and 
environmentally responsible manner. That puts an onus on those same governments 
to put in place policies to deal with the looming stockpile of end-of-life batteries. 
 
No regulations in place: Where are we at today? According to research conducted 
by consulting firm EY for Propulsion Québec, there are as yet no regulatory 
mechanisms (such as an extended producer responsibility program) to address the 
disposal of end-of-life EV batteries in North America. A number of states and 
provinces representing the top North American EV markets on the west coast and in 
the northeast are examining their options, however. In this, they are taking their cue 
from battery recycling initiatives introduced by OEMs like BMW, Volkswagen, 
Renault and Nissan, as well as the adoption of regulatory mechanisms in China, 
Norway, Netherlands and Belgium. Dedicated private-sector companies are also 
bringing solutions to market. Among them: Lithion Recycling, Retriev and American 
Manganese in Canada; Li-Cycle, SunEel MCC and Battery Solutions in the U.S. As a 
group, they are working on technological solutions to maximize battery material 
recovery rates and minimize the environmental footprint of their industrial processes, 
with the ultimate goal of being a viable source of high-quality materials for battery cell 
manufacturers. 
 
A need for collaboration: While this recent activity is encouraging, it is not enough. 
Based on analysis we conducted on the industry, developing efficient 
technologies and implementing regulatory mechanisms won’t ensure financial 
viability and sustainability of EV battery recycling unless we also see more 
collaboration between North American governments. 
 
The reason? To be economically and technically viable, EV battery recyclers will 

https://www.lithionrecycling.com/
https://www.retrievtech.com/
https://americanmanganeseinc.com/
https://americanmanganeseinc.com/
https://li-cycle.com/
https://batterysolutions.com/
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need to maximize volumes of end-of-life EV batteries by concentrating them in 
centralized hubs. Ideally, these will be located strategically near battery 
cell/component manufacturers and, most importantly, in regions where the energy 
portfolio enables clean processing and recycling. New technologies can maximize 
added-value and minimize the non-recycled portion, but only the implementation of a 
“spoke-hub” model (inspired by the commercial aviation industry) can maximize end-
of-life EV battery collection. 
 
Spoke-hub model of battery collection: This model starts with local EV battery 
collection points (e.g. auto parts recyclers and dismantlers). From there, the 
dismantled EV batteries would be transferred to regional processing facilities that 
would be responsible for breaking down the battery metals (mainly lithium, nickel, 
cobalt, manganese and graphite) into a mixture called a “black mass.” The black 
mass would then be transported to centralized hubs, where it would be further 
processed and recycle back into battery-grade materials to feed battery 
cell/component manufacturers. This model offers other advantages beyond the 
benefits of scale. First, it makes it possible to easily trace recycled battery materials 
as they are used in the production of new EV batteries. In a world of growing 
consumer demand for provenance transparency and greener products, the 
importance of traceability must not be minimized. Secondly, because the end-of-life 
batteries are broken down into a black mass before they are transported, this 
reduces transportation costs and related GHG emissions and eliminates any 
hazardous material classification. The result is lower all-in cost of recycling. 
 
Overcoming barriers : There are hurdles to overcome. Getting all regional 
jurisdictions to collaborate is no easy task. But if OEMs must comply with different 
regulatory mechanisms in each province or state, how would such a model be 
implemented? And if it fails, who would end up with the burden of supporting 
recycling efforts that turn out not to be economically viable? 
 
Some propose that recycling could be done on a voluntary basis, similar to what is 
done presently for lead-acid batteries. But this overlooks a key difference between 
the economic value of lead-acid and EV battery materials. The composition in the 
former does not vary, so their economic value remains stable at levels high 
enough to justify voluntary efforts to collect and recycle them. However, the 
chemical composition in EV Li-ion batteries varies, with some having higher 
economic value than others. A voluntary mechanism would only prioritize 
collection and recycling of high- value batteries, leaving the lower-value units 
behind. 
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To get to at least regional scale collaboration across North America, it makes sense 
to start with jurisdictions that are already studying which regulatory mechanisms are 
best for them. Quebec, for example, has declared its interest in expanding its 
Extended Producer Responsibility mechanism to include EV batteries. Such 
efforts should be paired with those in other nearby provinces and states in order to 
attain sufficient end-of-life EV battery volumes regionally. 
 
Concerted strategies and stakeholder engagement: It is our hope that all key 
stakeholders (governments, OEMs, auto parts recyclers, battery recyclers and 
battery manufacturers) will see the value in working on a global strategy to support 
the development of a viable and sustainable EV battery recycling industry. As a 
society, especially in this unique COVID-19 era, we have the responsibility to take 
advantage of every opportunity to transform our economy and make it more 
environmentally responsible. The transition towards the electrification of 
transportation not only promises a cleaner economy, but also new socio-economic 
benefits for all. It would be a big disappointment for future generations if we were to 
miss it. 
 
 

24.  21/11/20, La Presse.ca, article par AFP, Nouvelles mesures sanitaires -  Tesla 
jugé essentiel en Californie : (San Francisco) Les employés de Tesla en Californie 
sont considérés comme des travailleurs essentiels et seront donc exemptés des 
nouvelles restrictions qui entrent en vigueur dans cet État américain samedi.  « Le 
nouveau confinement limité ne s’applique pas aux employés essentiels, la 
production industrielle fait partie des secteurs essentiels », a indiqué le département 
californien de la santé publique, qui mentionne notamment « les produits et 
équipements de transport ». Le constructeur de véhicules électriques va donc 
échapper au couvre-feu imposé en Californie, et doit simplement respecter son plan 
sanitaire déjà en place. Les nouvelles mesures interdisent, jusqu’au 21 décembre, 
tous les déplacements « non essentiels » entre 22 h et 5 h dans les comtés les plus 
touchés par l’épidémie de coronavirus, classés en « niveau pourpre ». Environ 94 % 
de la population de l’État est concernée, y compris les habitants du comté 
d’Alameda, où se trouvent les opérations de Tesla. 
 
En mai dernier, Elon Musk, le tempétueux patron de Tesla, avait insulté les autorités 
qui refusaient de le laisser rouvrir rapidement son usine californienne et avait 
menacé de déplacer son siège et ses futurs projets au Texas ou au Nevada. Il avait 
annoncé sur Twitter la reprise de l’activité, malgré les consignes liées à la pandémie, 
et avait même mis au défi le comté de venir « l’arrêter ». Son groupe automobile a 
surpris le marché avec un chiffre d’affaires en forte hausse pour les mois de juillet à 
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septembre. Il a affirmé que l’objectif de livrer 500 000 véhicules en 2020, fixé avant 
la propagation de la COVID-19 dans le monde, restait intact. De nombreux autres 
États américains ont déjà décidé de nouvelles restrictions pour faire face à 
l’explosion de la pandémie. 
 
 

25. 23/11/20, Le Soleil, article par Guillaume Roy, Dans son plan vert, Québec met le 
paquet dans l’électrification des transports : Dans son plan pour une économie 
verte, Québec a annoncé un budget de 6,7 milliards de dollars pour 5 ans, afin de 
réduire les émissions de 12,4 millions de tonnes d’équivalent CO2 en misant 
principalement sur les secteurs du transport, du bâtiment et de l’industrie. Ce faisant, 
le gouvernement planifie de combler 42 % des réductions de gaz à effet de serre 
pour atteindre l’objectif de 2030, soit de réduire les émissions de GES de 37,5 % 
comparativement à 1990. Ce plan est-il assez ambitieux? Les actions proposées 
sont-elles pertinentes? Québec arrivera-t-il à atteindre ses objectifs? Le 
Quotidien s’est entretenu avec trois experts pour savoir si les mesures 
proposées sont sur la bonne voie. 
 
« Enfin », lance d’entrée de jeu Alain Webster, professeur en économie de 
l’environnement à l’Université de Sherbrooke, en soulignant que le plan était 
attendu avec impatience, car le gouvernement n’avait pas encore présenté de 
stratégie pour réduire les GES. « Je me réjouis de voir la cohérence de l’État 
québécois, même si quatre gouvernements se sont succédé depuis la mise en place 
du marché du carbone », dit-il, en soulignant que plusieurs juridictions, comme ce fut 
le cas en Ontario, ont fait marche arrière en ce qui a trait à la lutte aux changements 
climatiques lors de l’élection d’un nouveau gouvernement. Au Québec, le marché du 
carbone a par ailleurs été voté à l’unanimité à l’Assemblée nationale, note ce 
dernier. Bien que Québec ait décidé de n’imposer aucune taxe aux individus sur les 
voitures polluantes, notamment, le marché du carbone est en soi une mesure 
d’écofiscalité forçant les entreprises à réduire leurs émissions, remarque Alain 
Webster. 
 
L’expert en économie de l’environnement se réjouit aussi de voir que Québec a 
proposé l’objectif d’atteindre la carboneutralité en 2050, une cible ambitieuse. Le 
plan ne présente que 42 % des mesures à accomplir d’ici 10 ans, mais le 
gouvernement a mis en place un système pour réviser les mesures chaque année. « 
Une des critiques du dernier plan 2013-2020 était la difficulté de le mettre à jour, 
souligne Alain Webster. Le gouvernement en a pris bonne note pour être plus agile 
et bonifier le plan. » L’agilité sera de mise, car plusieurs technologies évoquées dans 
le plan pour une économie verte, comme les technologies pour la capture et le 
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stockage du carbone, ou encore la production d’hydrogène vert, ne sont pas encore 
à point. 
 
Des réductions à un coût variable : En gros, le plan de Québec mise sur trois 
secteurs clés, soit le transport, l’industrie, et les bâtiments, avec une proportion 
respective de 42, 41 et 13 % des réductions de GES. En comparant les montants 
investis dans les différents secteurs avec les réductions escomptées, on peut 
calculer des investissements de 700 dollars par tonne de GES pour électrifier les 
transports, 325 $/t GES pour les bâtiments, et 140 $/t de GES pour l’industrie. 
 
Pourquoi Québec mise-t-il sur l’électrification du transport alors que c’est la 
mesure qui coûte le plus cher? « Ça serait un piège de commencer juste avec des 
mesures faciles », estime Martin Porier, chercheur principal chez Dunsky, une 
firme-conseil qui a réalisé un rapport intitulé Trajectoires de réductions des 
GES du Québec – Horizon 2030-2050. Si Québec fait seulement les mesures les 
moins coûteuses en premier, les coûts deviendront exorbitants à terme, faisant 
peser un poids trop lourd sur l’économie. « Certaines mesures prendront 
beaucoup de temps à mettre en place, comme l’électrification du transport », 
dit-il. De plus, les investissements amèneront des retombées structurantes, pour la 
création d’emplois, la santé et sur la balance commerciale, car plus on utilisera 
l’énergie produite localement, moins le Québec sera dépendant de sources 
d’approvisionnement extérieures. L’étude faite par Dunsky souligne notamment que 
l’efficacité énergétique permettrait à elle seule de créer ou maintenir 25 000 emplois 
et de faire croître le PIB du Québec de 4 milliards de dollars en moyenne par année 
à l’horizon 2030. 
 
Un plan d’électrification? Selon Jérôme Dupras, professeur et titulaire de la 
Chaire de recherche du Canada en économie écologique à l’Université du 
Québec en Outaouais, le plan présenté par Québec est avant tout un plan 
d’électrification, car Québec n’a pas présenté une stratégie plus large pour s’attaquer 
aux changements climatiques sur tous les fronts. Malgré les coûts importants, il 
reconnaît que l’électrification des transports est un chantier important pour le 
Québec. Même si le plan aurait pu être plus complet, l’expert souligne que Québec a 
présenté un plan cohérent, investissant plus d’argent que jamais dans la lutte aux 
changements climatiques, en injectant 6,7 milliards de dollars sur cinq ans, et ce, 
malgré les effets néfastes de la pandémie sur l’économie. 
 
La pièce manquante : les milieux naturels : Dans son Plan pour une économie 
verte, Québec investit « seulement des fonds de tiroirs, soit 2 % du budget, alors que 
la littérature scientifique suggère que l’on pourrait atteindre de 30 à 40 % de nos 
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objectifs de réduction des GES en captant le carbone dans les milieux naturels », 
remarque toutefois Jérôme Dupras. En quelques mots, Québec souligne qu’il 
investira 88 millions de dollars en sylviculture et 110 millions en agriculture, mais 
aucun objectif de réduction de GES n’y est associé. Au lieu de réduire les émissions 
de GES, les milieux naturels sont en mesure de capter du carbone, notamment en 
reboisant des terres en friches, générant ainsi des émissions négatives. « Selon moi 
au Québec, les milieux naturels devraient être notre cheval de bataille pour 
s’attaquer aux changements climatiques », dit-il, en ajoutant que le Groupe 
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) reconnaît la foresterie comme 
un outil de lutte aux changements climatiques. Bien que déçu de ne pas voir plus de 
mesures de capture du carbone en milieu naturel dans le plan présenté pour 
Québec, Jérôme Dupras voit tout de même le tout d’un bon oeil, car l’inclusion de 
projets du genre pourra bonifier le plan plus tard... à un coût assez faible. Plusieurs 
projets de reboisement peuvent se faire à moins de 30 $/t de GES capté, dit-il. Selon 
le rapport Groupe de travail sur la forêt et les changements climatiques (GTFCC), 
commandé par Québec et publié en novembre 2019, pour déterminer comment le 
secteur forestier peut contribuer à l’atteinte des cibles de réductions de gaz à effet 
de serre, l’intensification de l’aménagement forestier pourrait permettre de capter 
jusqu’à 5,2 mégatonnes (Mt) de CO2 par année à un coût moyen de 10,46 $/t de 
GES. En ajoutant d’autres mesures d’aménagement forestier, les forêts québécoises 
pourraient permettre de réduire le bilan carbone du Québec de 10,4 Mt de 
CO2/année à un coût de 87,03 $/t de GES, soit 13 % du bilan carbone de la 
province. 
 
Selon Jérôme Dupras, Québec étudie le dossier tout en demeurant prudent, car la 
province n’a toujours pas entériné un protocole de séquestration du carbone 
forestier... une mesure attendue depuis plusieurs années. Dès que le protocole sera 
prêt, plusieurs projets pourraient voir le jour, car le chercheur travaille notamment 
avec l’Union des producteurs agricoles et le Conseil de l’industrie forestière du 
Québec pour présenter des projets de reboisements sur des bandes riveraines non 
cultivables. « On a identifié un potentiel de 50 000 hectares à reboiser », dit-il, ce qui 
permettrait de planter entre 50 et 75 millions d’arbres. « Ça ferait un énorme puits de 
carbone tout en amenant plusieurs autres écobénéfices », conclut le chercheur. 
 
LE PLAN POUR UNE ÉCONOMIE VERTE EN CHIFFRES :  Réduire les émissions 
de GES de 37,5 % sous leur niveau de 1990 d’ici 2030 - Atteindre la carboneutralité 
d’ici 2050 -  Avoir 1,5 million de véhicules électriques en circulation au Québec d’ici 
2030 - Aucune vente de véhicules à essence neufs à partir de 2035 - 55 % des 
autobus urbains et 65 % des autobus scolaires électrifiés en 2030 - 100 % des 
automobiles, VUS, fourgonnettes et minifourgonnettes du gouvernement et 25 % de 
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ses camionnettes électrifiées en 2030 -  50 % de réduction des émissions liées au 
chauffage des bâtiments en 2030 - 60 % de réduction des émissions du parc 
immobilier gouvernemental en 2030 - 10 % de gaz naturel renouvelable (GNR) dans 
le réseau en 2030 - 50 % d’augmentation de la production de bioénergies d’ici 2030. 
- 70 % de l’approvisionnement énergétique des réseaux autonomes en énergies 
renouvelables d’ici 2025. 
 
 

26.  25/11/20 Hebdo journal,  article par Boris Chassagne, initiative de journalisme 
redaction@lhebdojournal.com,  La vente de véhicules à essence interdite dès 
2035 : Le gouvernement du Québec a déposé, le 16 novembre, son Plan pour une 
économie verte (PEV). Québec dit réaffirmer son engagement «de réduire ses 
émissions de gaz à effet de serre (GES) de 37,5% d’ici 2030 par rapport à leur 
niveau de 1990 ». Québec investira 6,7  milliards de dollars entre 2021-2026 dans le 
PEV. L’électrification des transports sera le fer de lance de ce plan de dix ans. Au 
total, 3,6  milliards de dollars iront au secteur des transports qui serait à lui seul 
responsable de 46% des émissions de GES au Québec. Cet effort doit aussi 
permettre de gonfler le PIB du Québec de 2,2 milliards d’ici 2030 et de créer plus de 
15 000 emplois. 
 
 Pour y arriver, Québec prévoit notamment d’interdire dès 2035 la vente de véhicules 
neufs à essence. Le gouvernement fédéral a misé sur 2040. Il devra peut-être revoir 
ses plans. Québec espère ainsi pouvoir compter 1,5  million de véhicules électriques 
sur les routes du Québec dès 2030. Il s’est vendu en 2019 plus de 400000 véhicules 
neufs (voitures, VUS, camionnettes) au Québec, précise Jean Cadoret, directeur des 
événements et publications à la Corporation des concessionnaires automobiles du 
Québec. Atteindre le chiffre magique du 1,5  M de VÉ est donc statistiquement 
viable. Robert Poéti, president-directeur general de la Corporation, se demande 
cependant si les fabricants auront, en 2035, la capacité mondiale de livrer au 
Québec l’ensemble des véhicules nécessaires. « C’est ambitieux et le temps 
est un peu court », affirme M. Poéti.  
 
Les concessionnaires de la région : lissa André, directrice marketing chez 
Véhicules Électriques Simon André, spécialisé dans la vente de véhicules 
électriques et hybrides branchables, soutient qu’il faut qu’il y ait plus de choix afin 
que les consommateurs trouvent réponse à leurs besoins. L’autonomie et le prix 
figurent au haut de la liste. « Plus il y aura de modèles, plus les prix seront bons. Il 
faut que les manufacturiers emboîtent le pas, c’est évident », fait-elle remarquer. De 
son côté, Gabriel Auger, propriétaire d’ Auger Automobile, souligne que GM 
envisage de faire 18  nouveaux modèles de voitures électriques d’ici cinq ans. Il 
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doute cependant des objectifs chiffrés du gouvernement Legault. « Je ne sais pas si 
on va se rendre, mais l’idée est bonne. Plus on va en faire, moins ils seront 
dispendieux. Il va falloir qu’ils inventent une autre sorte de batterie. Ils vont 
manquer de lithium bientôt ! » lance M. Auger. Le président directeur général de 
Roulez Électrique de Trois-Rivières, Sylvain Juteau estime que le PEV n’est pas 
assez ambitieux : « Le prix des véhicules diminue très rapidement, c’est plus 
agréable à conduire, plus convivial. Les concessionnaires se font demander des 
véhicules électriques, mais ne sont pas capables d’en trouver. Tous les grands 
manufacturiers investissent des milliards. Ils savent qu’ils n’ont pas le choix », 
indique M. Juteau. Quant à lui, Patrick Bonin, responsable de la campagne climat-
énergie chez Greenpeace Canada, aurait préféré que les véhicules neufs à essence 
soient interdits dès 2030. « Plusieurs pays ont déjà pris cet engagement », 
mentionne M.  Bonin en citant le Royaume-Uni et les Pays-Bas. Il regrette aussi que 
le PEV ne soit pas accompagné de mesures dissuasives permettant de taxer les 
véhicules les plus polluants et énergivores. Il salue cependant le fait que « 
Québec accompagne ce bannissement d’une loi zéro émission qui force les 
constructeurs à mettre sur le marché un plus grand nombre de modèles plus 
verts ». Québec doit réduire ses émissions de GES de 29  millions de tonnes d’ici 
2030. Le PEV déposé ne permet cependant qu’un effort de 12 millions de tonnes. Le 
gouvernement 
 

27. 25/11/20, La Presse.ca, article par Tommy Chouinard, Encore des problèmes au 
Fonds vert : Il y a toujours des problèmes majeurs au Fonds vert, constate le 
Commissaire au développement durable six ans après avoir révélé des lacunes dans 
la gestion de cette cagnotte qui accumule 800 millions de dollars par année. Des 
projets sont financés sans même tenir compte de leur efficacité dans la réduction 
des émissions de gaz à effet de serre (GES), déplore également Paul Lanoie dans 
son rapport déposé à l’Assemblée nationale mercredi. Le commissaire soutient qu’il 
n’y a pas de données suffisantes pour juger de la performance de ce Fonds, qui 
recueille pourtant des « sommes considérables » et sert à financer des mesures 
environnementales. Il doute d’ailleurs de la fiabilité de données diffusées, alors que 
certaines ne concordent même pas d’un document à l’autre. « Il est difficile 
d’apprécier la performance du Fonds vert », notamment parce que « de 
l’information tarde à être rendue publique » par le ministère de 
l’Environnement, « et ce, malgré les exigences légales », écrit-il. 
 
Il souligne également que les ministères de l’Environnement et des Transports 
« ne tiennent pas compte de la performance attendue des projets quant à la 
réduction des émissions de gaz è effet de serre lors de leur sélection et de la 
détermination de l’aide financière ». Le commissaire soutient qu’ils devraient le faire 
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afin de favoriser l’atteinte des objectifs du Québec en matière de réduction des 
émissions de GES. Il relève que la subvention versée pour un projet est restée de 
même valeur alors que son potentiel de réduction des émissions de GES a 
subitement diminué de 60 %. « Le suivi des projets présente des lacunes dans le 
cas de chacun des partenaires audités », tous des ministères et des organismes 
publics, dénonce le Commissaire. Cette situation « peut mener à une surévaluation 
de l’aide financière versée ou nuire à l’évaluation des résultats », ajoute-t-il. Selon 
lui, c’est d’autant plus inquiétant que les aides financières attribuées sont 
particulièrement importantes. Les bénéficiaires d’aide ont accusé des retards, parfois 
importants, dans la transmission de leurs redditions de compte, déplore également 
Paul Lanoie. Le MTQ ne signe même pas de convention d’aide financière avec 
ses partenaires, ce qui lui donne « peu de marge de manœuvre en cas de 
problématique ». Et c’est, du reste, contraire aux « exigences du cadre de 
gestion ». 
 
Paul Lanoie précise qu’en 2017-2018, 41,2 millions ont servi à payer des frais 
d’administration pour l’ensemble des partenaires ; 29,7 millions l’ont été sans avoir 
été approuvés, ce qui est en contravention à la loi. L’analyse de l’admissibilité 
d’autres dépenses est parfois insuffisante, indique-t-il. L’enquête du Commissaire au 
développement durable s’est déroulée avant l’adoption, le 20 octobre dernier, du 
projet de loi du gouvernement Legault visant à réformer le Fonds vert. Le ministre de 
l’Environnement a maintenant le plein contrôle sur la cagnotte, et deux organismes, 
le Conseil de gestion du Fonds vert et Transition énergétique Québec, ont été abolis. 
Créé en 2006, le Fonds vert est financé principalement par les recettes du marché 
du carbone – le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de 
GES. Comme les distributeurs de carburant doivent y contribuer, leur partie de 
la note est payée à la pompe par les automobilistes. 
 

28. 25/11/20 Le Granby Express, article par Sarah Villemaire,  Les concessionnaires 
tourneront au vert pour 2035 : Nul doute, l’annonce concernant l’arrêt des ventes 
de véhicules neufs à essence au Québec dès 2035 a fait grandement réagir dans la 
province. Est-ce une transition réaliste pour les fabricants d’automobiles ? Malgré un 
virage vert marqué par les constructeurs, de grands défis les attendent afin n 
d’atteindre la ligne d’arrivée. 
 
 Depuis quelques années, les fabricants d’automobiles ont vu la tendance arriver. 
Les véhicules hybrides, hybrides rechargeables et électriques font maintenant partie 
de notre décor routier .Certains plus avancés que d’autres au niveau de l’innovation, 
ces fabricants saluent l’initiative du gouvernement. « Je n’ai aucun problème avec 
cette nouvelle, je suis même très content qu’ils arrivent à cette situation », 
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souligne Jean-Pierre Demuy, directeur des ventes chez Granby Toyota. Même 
son de cloche auprès de Volkswagen Granby. « Avec l’électrication des véhicules 
chez nous, cette nouvelle ne nous inquiète pas, nous serons prêts pour 2035 », 
explique Frédéric Bourgeois, président chez Granby Volkswagen. De son côté, 
Formule Ford de Granby se pose présentement la question à savoir si tout ceci est 
réaliste pour 2035. « Avec moins de 2% de véhicules rechargeables sur nos routes 
en ce moment, la pente sera longue à monter pour arriver à cet objectif, surtout en 
région, car la demande n’est pas la même. Par contre, je crois que le tout est 
réaliste en zone urbaine », précise Louise Le Moyne, directrice générale chez 
Formule Ford de Granby. Autre petit bémol soulevé par Mme Le Moyne, 
l’investissement massif des fabricants pour transiter vers une industrie verte. « C’est 
clair que ça va engendrer de grands investissements de notre part en ce qui 
concerne, entre autres, la reconguration de nos usines », mentionne la porte-parole 
de Formule Ford. Géant nord-américain dans les camions et VUS, Ford a 
récemment reçu un investissement de 590 millions de dollars de la part d’Ottawa et 
de l’Ontario pour l’implantation d’une usine de montage de véhicules électriques à 
Oakville, à l’ouest de Toronto. Un plus pour cette entreprise qui a été quelque peu au 
ralenti dans le marché des véhicules verts dans les dernières années, selon le site 
auto123.com. À ce jour, quatre modèles hybrides et hybrides rechargeables sont 
disponibles sur le marché chez Ford. 2021  marquera l’histoire pour cette entreprise 
alors qu’elle lancera la nouvelle Mustang électrique, baptisée Mach-E, propulsée par 
un ou deux moteurs électriques au choix. Complètement redessiné, ce véhicule sera 
donc la première voiture électrique sur le marché signé Ford. « Avec l’électrification 
des véhicules chez nous, cette nouvelle ne nous inquiète pas, nous serons prêts 
pour 2035. » Frédéric Bourgeois, président chez Granby Volkswagen. Avant-
gardistes dans le milieu de l’électrification des véhicules, Toyota et Volkswagen 
tirent bien leur épingle du jeu dans cette histoire. « Toyota est déjà très avancé de ce 
côté, on y va de façon progressive. D’ici 2025, toute la gamme de nos VUS va 
passer en mode hybride, ce qui va donner un avant-goût pour la suite », mentionne 
Jean-Pierre Demuy, de Granby Toyota. Voyant l’avenir d’un très bon œil chez 
Volkswagen, les voitures hybrides et électriques seront de plus en plus présentes 
sur nos routes dans les prochaines années. « À partir de juillet prochain, on va sortir 
notre premier VUS complètement électrique dans le marché québécois, soit la 
Volkswagen ID.4 2021. De plus, notre objectif est que, d’ici 2025, notre parc 
automobile sera composé de 50% en véhicule électrique», souligne le président de 
Granby Volkswagen. 
 

29. 25/11/20, AVEQ, VF d’un article du The Guardian (Australie) : Au lieu de taxer les 
véhicules électriques, les véhicules lourds devraient payer plus pour les 
dommages qu'ils causent : Le but d’un régime fiscal n'est pas seulement de 
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percevoir des revenus, c'est également un moyen de façonner la société comme 
nous l'entendons. Ce n'est pas un hasard si les aliments frais sont exclus de taxation 
et ce n'est pas un hasard si la taxe sur l'alcool est plus élevée que la taxe sur l'eau. 
Ce n'est pas non plus un hasard si certaines des plus grandes sociétés pétrolières et 
gazières d'Australie ne paient pratiquement aucun impôt. Nous devons assumer le 
régime fiscal qui répond aux objectifs de nos gouvernements. Le système fiscal 
australien est façonné en fonction du pouvoir politique et non de notre économie. 
Nous imposons les bénéfices des entreprises à des taux inférieurs à ceux des 
salaires des travailleurs; nous imposons le revenu des grandes entreprises à la 
moitié du taux d'imposition du revenu ordinaire; et les frais scolaires privés ne sont 
pas taxés, mais les transports publics sont taxés. Nous avions une taxe sur le 
carbone, mais nous ne l’avons pas appliquée. La politique fiscale est ce qui définit le 
mieux le pouvoir politique. Et, comme il est mal vu de parler de pouvoir politique en 
Australie, la fiscalité se traduit généralement comme faisant partie d’une vision de 
politique économique. En effet, le rôle principal de l'économie dans le débat public 
australien est de justifier l'intérêt de ceux qui détiennent le pouvoir comme étant 
dans l'intérêt national de la population. En d’autres termes, l’économie aide à justifier 
la vision politique d’un parti plutôt qu’une vision sociale. 
 
La recrudescence d'intérêt pour taxer l'utilisation des véhicules électriques en est un 
exemple classique. Pendant des décennies, les économistes ont soutenu que 
l'Australie devrait introduire une tarification pour les véhicules lourds. Lorsque vous 
augmentez le poids d'un véhicule, les dégâts qu'il inflige à la route augmente de 
façon exponentielle. Par conséquent, un véhicule lourd peut causer jusqu'à 20 000 
fois plus de dommages à une route qu'une voiture particulière. C'est un gros 
problème. Mais les entreprises de camionnage paient un taux de taxe sur les 
carburants bien inférieur à celui des citoyens australiens. Alors que le taux de 
taxation sur le carburant que vous payez lorsque vous remplissez votre voiture est 
de 42,3 cents le litre, pour les véhicules pesant plus de 4,5 tonnes, il n'est que de 
25,8 cents le litre. Et tandis que le taux d'accise sur le carburant payé par les 
véhicules de tourisme est indexé sur l'inflation, la redevance des véhicules lourds a 
été réduite. 
 
Si nous voulons encourager plus de gens à acheter des véhicules à faibles 
émissions, nous devons les subventionner. Ceux qui revendiquent une redevance 
routière pour les véhicules électriques ont raison de soutenir que quelqu'un doit 
payer pour la construction et l'entretien de nos routes, mais suggérer de taxer le 
nombre pitoyablement faible de voitures électriques qui circulent actuellement sur 
nos routes est tout simplement cocasse. La sous-facturation des camions pour les 
dommages qu'ils causent à nos routes a conduit à un transfert important dans le 
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transport de marchandises en Australie du rail vers le transport routier. Chaque nuit, 
plus de 3000 camions circulent désormais entre Sydney et Melbourne, tandis que la 
part du fret ferroviaire entre ces villes est passée de 20% à 2% depuis les années 
1990. Selon la Commission nationale des transports, l'organisme qui fixe le niveau 
de taxe sur les carburants payé par les camions, les dépenses publiques consacrées 
aux routes ont augmenté à un point tel qu'il faudrait augmenter les redevances des 
véhicules lourds de 11,4% pour 2020-2021 pour parvenir à un recouvrement des 
coûts engendrés. Mais les taxes sur le carburant des camions n'ont pas augmenté, 
elles ont baissé. D'où l’envie de taxer les véhicules électriques. 
 
Si les gouvernements australiens prenaient au sérieux les notions d’économie et 
d’équité, en ce qui concerne la tarification des transports, nous imiterions le système 
Néo-Zélandais de tarification dans lequel les véhicules lourds paient environ 37% 
des taxes de transport terrestre, alors qu’en Australie, les poids lourds paient 
seulement 12,5%. De même, si nous prêtions attention à l'économie et à l'équité, 
nous chercherions à supprimer la taxation dans les transports publics, à investir 
massivement dans davantage de transports publics, à introduire une tarification 
concernant la congestion dans nos centres urbains et, de toute évidence introduire 
une taxe carbone sur tous les combustibles fossiles. Mais les gouvernements 
australiens prennent rarement l'économie au sérieux, car cela imposerait des coûts 
supplémentaires aux puissants industriels. S'ils prenaient leur rôle au sérieux, nous 
aurions non seulement une taxe sur le carbone, mais aussi une taxe sur les énormes 
profits du secteur minier, des allocations de chômage plus élevées et des services 
de garde moins chers. Les conservateurs qui s'opposent généralement aux 
nouvelles taxes et règlementations sont cependant enthousiastes à l'idée de 
nouvelles taxes et règlementations pour les propriétaires de véhicules électriques. 
Comme tout ce qui concerne les carburants fossiles en Australie, le débat sur la 
taxation des véhicules électriques est plus une question de choix de camp que de 
cohérence. Les subventions pour le charbon, le gaz et l'éthanol n'ont jamais dérangé 
la droite australienne comme semblent le faire les subventions aux énergies 
renouvelables. 
 
En Norvège, ils ont taxé la pollution par le carbone, et non l'air pur. Un article du 
Centre de politique nordique de « l'Australian Institute » , lancé mercredi via un 
webinaire, détaille les incitatifs offerts par le gouvernement norvégien pour faire des 
véhicules électriques une alternative intéressante. Une Volkswagen Golf électrique 
en Norvège est moins chère que son homologue à combustible fossile, et les ventes 
de véhicules rechargeables ont atteint une part de marché record de 82% des 
ventes de voitures neuves en septembre. D'autres pays ont décidé de fournir des 
incitatifs financiers pour acheter des voitures électriques afin de réduire les 
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émissions de gaz à effet de serre, mais l'Australie semble déterminée à freiner la 
vague de la nouvelle technologie. Même si le nombre de véhicules électriques 
augmente en Australie, et que les taxes d'accises sur le carburant diminuent, ce 
n’est pas nécessairement une bonne idée de taxer l'utilisation des véhicules 
électriques. Le montant d'argent que les Australiens dépensent pour des articles 
exempts de taxes tels que les frais de scolarité privée et l'assurance maladie privée 
a augmenté, mais cela ne signifie pas que nous devons augmenter les taxes sur les 
livres et les vêtements. 
 
Nous taxons les cigarettes et l'alcool parce que nous voulons décourager leur 
consommation. Nous subventionnons les vaccins et les produits pharmaceutiques 
parce que nous voulons encourager leur utilisation. Si nous voulons encourager plus 
de gens à acheter des véhicules à faibles émissions, nous devons les subventionner 
alors que si nous voulons dissuader les gens de les acheter, il faut les taxer. Si nous 
voulons trouver un moyen équitable et efficace de facturer l’utilisation de nos routes, 
les gouvernements australiens devraient suivre les recommandations de la 
Commission nationale des transports et augmenter considérablement les taxes 
payées par les poids lourds. Faire payer les camions pour les dommages qu'ils 
causent permettra de collecter beaucoup plus d'argent, de réduire 
considérablement les émissions et de réduire le nombre de morts sur nos 
routes. Mais cela risquerait de bouleverser les industries puissantes, alors n’y 
comptez pas trop, même si les particules diésel subventionnées par nos 
gouvernements remplissent nos poumons. 
 

30. 25/11/20 Site officiel du bureau du Premier Ministre Ministère de l’Environnement 
et de la Lutte contre les changements climatiques – Nouveau sous-ministre 
adjoint : M. Jean-François Gibeault est nommé, à compter du 30 novembre 2020, 
sous-ministre adjoint au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques. M. Gibeault est directeur de la recherche de l’Agence QMI 
et du Bureau d’enquête du Journal de Montréal au sein de Québecor Média inc. 
 

31. 25/11/20, Car Driver, article by John Voelcer, California Dreams of an EV-Only 
Future - America's largest car market plans to ban the sale of new gas-
powered vehicles in 2035. Is it crazy or prescient? On September 23, with a 
devastating wildfire season as the backdrop, California Governor Gavin Newsom 
signed an executive order banning the sale of new combustion-powered passenger 
vehicles in the state by 2035. That means no new gas engines and no new diesels. 
Newsom's order now goes to the powerful California Air Resources 
Board (CARB), which will hold hearings before writing the regulations. For 
those of us with gasoline running through our veins, the order might look like sugar 
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poured in the engine's fuel tank. But this isn't the finger that knocks over the first 
domino. It is a single domino in the middle of a chain that's already toppling. Falling 
battery prices, growing concern over the effects of climate change, and 
surging demand for EVs in Europe and Asia are fueling the internal-combustion 
engine's decline. 
 
The major players in the global auto industry readily acknowledge that millions of 
vehicles will shift from having combustion engines to battery power during the 2020s. 
It's the only viable, scalable way to slash the well-to-wheel carbon emissions from 
on-road vehicles. Before Newsom signed his order, 16 of 26 major auto-parts 
suppliers surveyed by engineering consultancy Ricardo said meeting mandates for 
100 percent zero-emission vehicles (ZEVs) by 2035 or 2040 was achievable with 
existing technology. And some want to go even bigger. Fourteen said they would 
back such a target nationwide. In October, Oregon Senator Jeff Merkley and 
California Representative Mike Levin introduced a federal bill to do just that, though it 
is not likely to reach a vote anytime soon. 
 
The auto industry is in near universal agreement that the future is electric. The 
disagreements largely focus on timing: Will people start to adopt ZEVs en masse 
within a couple of years or not until 2040? California is betting that technological 
advances, automaker investments, and consumer acceptance will propel EVs toward 
the tipping point sooner than later. The pool of potential EV buyers is set to grow as 
new models arrive in the mid-size-crossover and full-size-pickup segments in the 
next three years. And with battery costs falling faster than anyone predicted in 2010, 
carmakers say they see a path to selling electric vehicles with ranges of more than 
200 miles that, crucially, make money. The Volkswagen Group claims the batteries in 
its newest EVs cost less than $100 per kilowatt-hour of capacity, an oft-cited target 
for profitability. And GM president Mark Reuss says every model built on the 
company's new Ultium electric-vehicle architecture will make money, starting with 
the GMC Hummer EV in late 2021. (Some analysts remain skeptical.) 
 
Once the EV world becomes profitable to more than just Tesla (which currently 
relies on the sale of regulatory credits to other manufacturers to be in the 
black), carmakers will start to market these vehicles pervasively and competently—
something they've utterly failed to do to date. That means touting EVs' inherent 
benefits, including strong acceleration, calm and quiet powertrains, and a "full tank" 
every morning. Ken Morris, GM's vice president of electric and autonomous 
programs, said in November that the company sees "an inflection point" in the mid-
2020s when "customer adoption will increase rapidly." 
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This goal of ending the sale of new cars that emit greenhouse gases isn't unique to 
California. Norway was among the first to make it official policy, targeting the year 
2025, and other countries have put forth their own cutoff years, ranging from 2030 to 
2050 [see "Fueling Down"]. The biggest dog in this fight is China, where people 
bought more plug-in vehicles in 2019 than the rest of the world combined. China's 
government said in 2017 that it plans to end the sale of new combustion-engine 
vehicles at some point to be specified later. The country intends to dominate global 
electric-car production the way it now dominates the solar-cell and lithium-ion-battery 
industries. 
 
And within our borders, California is not alone in the fight for a cleaner atmosphere. 
Thirteen other states and Washington, D.C., already follow CARB's more stringent 
vehicle-emission rules, and some of them—New York, New Jersey, and 
Washington—are now assessing similar combustion-vehicle bans. These states 
make up a powerful bloc in pushing the industry toward lower emissions. California 
accounts for roughly 11 percent of U.S. new-vehicle sales, and the entire CARB-
following group represents roughly a third of the market. There are reasons to think 
California won't achieve a total ban on new combustion-powered vehicles come 
2035, though. For the vision to become a reality, Newsom's order will have to survive 
the inevitable lawsuits and possible interference from future presidential 
administrations. And even then, if history is any guide, just because California 
says automakers must sell ZEVs doesn't mean that consumers will buy them. 
 
CARB penned its first ZEV mandate in 1990, calling for 10 percent of new vehicles 
sold in California to be powered by battery-electric, plug-in-hybrid, or hydrogen fuel-
cell tech by the 2003 model year. But for nearly as long as CARB has been 
setting zealous goals, the state has also had to adjust them to reflect reality. 
The regulations have been repeatedly pushed back and watered down as a 
lack of consumer demand and expensive, immature technology made initial 
targets impossible to hit. Through the first three quarters of the year, electric 
vehicles made up 6.1 percent of new-car sales in California. 
 
While we don't know how CARB will enact the 2035 combustion-engine ban, the 
logical path would expand the current mandate, which plateaus in 2025 with large 
manufacturers obtaining credits that represent ZEVs making up between 4 and 29 
percent of their annual sales. (That wide spread reflects that, under today's rules, 
every EV sold can earn between 0.55 and four ZEV credits, depending on range and 
charging capability. Credits can also be bought and sold among automakers.) But if 
EV sales don't take off on their own, can the state really push manufacturers 
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and consumers up the steep ramp from 6 percent today to 100 percent in 15 
years? 
 
Reacting to the 2035 ban, the Alliance for Automotive Innovation(AAI), a 
carmaker lobbying group, observed, "Neither mandates nor bans build successful 
markets . . . [and] much more needs to be done to increase consumer demand." It 
called for offering more incentive programs and expanding EV infrastructure. Under 
the Joe Biden presidency, the AAI is likely to see those wishes fulfilled. Biden has 
promised to put $400 billion toward clean-energy projects, including the creation of 
500,000 new charging stations by 2030 and the expansion of the federal income-tax 
credits for EV purchases. In the end, whether California achieves its ban on gasoline 
and diesel engines or merely pushes ZEV adoption further may be irrelevant. The 
implicit purpose of the policy is to move the goal posts—to nudge automakers to 
offer more compelling electric vehicles with more variety sooner. It exists to 
accelerate the inevitable transition to battery power, which it is all but guaranteed to 
do. 
 
 

32. 28/11/20, La Presse.ca, article par Ariane Krol, Des hybrides rechargeables 
pas si verts : Certains véhicules hybrides rechargeables ne sont pas si verts. Dans 
des conditions d’utilisation réelles, ils polluent beaucoup plus que ce que leurs 
constructeurs prétendent, a dénoncé cette semaine un groupe environnemental 
européen qui appelle à mettre fin aux subventions. « Même dans des conditions 
optimales, avec une batterie pleine, les voitures polluent plus qu’annoncé. Si vous ne 
les conduisez pas doucement, les émissions de carbone peuvent devenir 
aberrantes », a déclaré la directrice principale pour les véhicules propres de 
Transport et Environnement (T & E), Julia Poliscanova, à la publication du rapport 
lundi. 
 
L’organisme environnemental, qui base ses affirmations sur des tests indépendants, 
évoque « un nouveau dieselgate ». La firme britannique indépendante Emissions 
Analytics a comparé les données de ses tests sur trois modèles hybrides avec 
les valeurs WLTP (norme utilisée dans l’Union européenne).Résultat ? Les 
émissions de CO2 du BMW X5 ont dépassé la valeur officielle de 28 %, celles 
du Volvo XC60, de 62 % et celles du Mitsubishi Outlander, de 89 %. 
 
L’Association des véhicules électriques du Québec (AVEQ) ne s’en étonne 
pas. « D’autres études ont démontré que les manufacturiers font un calcul très 
optimiste de l’utilisation de ces véhicules-là et s’attendent à ce que, pour la personne 
normale qui fait 18 000 kilomètres par année, la majorité de ces kilomètres soient 
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électriques », explique le président de l’AVEQ, Simon-Pierre Rioux. 
 
Que certaines compagnies aient tenté de mystifier les gens en présentant des 
chiffes qui sont plus jovialistes que réalistes, ça ne surprend absolument pas. 
Mentionne André Bélisle, président de l’Association québécoise de lutte contre la 
pollution atmosphérique. Pour l’Association québécoise de lutte contre la 
pollution atmosphérique (AQLPA), qui a intenté une action collective contre 
Volkswagen pour la pollution générée en douce par certains de ses véhicules au 
diesel, on est toutefois loin du « dieselgate », qui était « extrêmement plus grave » 
avec « un nombre de véhicules en jeu incomparable ». Volkswagen a admis la 
présence de logiciels destinés à fausser les tests d’émissions sur 11 millions de 
moteurs diesel. Quelque 130 000 véhicules importés au Canada ont été impliqués. 
 
Assez verts pour être subventionnés ? Comme les accélérations plus rapides et 
la conduite sur autoroute réduisent la distance parcourue avec la batterie, un trajet 
de 100 kilomètres entre deux villes peut générer des émissions de CO2 jusqu’à 
deux fois supérieures à la valeur officielle, signale T & E dans son rapport. Les 
modèles testés sont de « gros véhicules », « pas très aérodynamiques » qui 
roulent à l’électricité seulement sous une certaine vitesse, confirme M. Rioux. 
« Sur autoroute, c’est certain que le moteur à essence va embarquer très 
rapidement. » Mais ce n’est pas caché, dit-il. « C’est bien indiqué quand on achète le 
véhicule. Juste en conduisant, on s’en rend compte : on est en ville, on accélère un 
peu trop rapidement, on entend le moteur à essence qui part, ça ne prend pas deux 
minutes. »Considérant les émissions en conditions réelles, les subventions à l’achat 
devraient être abolies pour les hybrides rechargeables en Europe, recommande 
T & E. 
 
Au Québec, seul l’un des trois véhicules examinés par T & E, le Mitsubishi 
Outlander, est admissible à un rabais à l’achat (4000 $ au provincial et 2500 $ 
au fédéral). Les prix des deux autres excèdent les plafonds gouvernementaux 
(60 000 $ au Québec, de 45 000 $ à 60 000 $ au fédéral). Au moins 
4057 Mitsubishi Outlander ont bénéficié de la subvention au Québec jusqu’ici, 
indiquent les données du programme Roulez vert au 31 janvier 2020. Ces tests 
remettent-ils en question l’admissibilité de ce véhicule, ou des hybrides 
rechargeables, aux subventions gouvernementales ? Le programme de vérification 
de la conformité fédéral ne divulguant pas ses sujets d’enquête, on ne peut pas 
savoir si les tests de T & E seront considérés, indique-t-on au bureau du ministre 
fédéral de l’Environnement, Jonathan Wilkinson. À Québec, le programme 
Roulez vert est géré par le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles. Au 
cabinet du ministre de l’Environnement, Benoit Charette, on mentionne toutefois 
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que les critères et exigences pour les hybrides rechargeables font déjà l’objet 
de discussions dans le cadre de la révision de la norme VZE (véhicules zéro 
émission). 
 
Par ailleurs, les utilisateurs de véhicules hybrides fournis par l’employeur ne les 
rechargent pas toujours assidûment, ce qui augmente le kilométrage motorisé, et les 
émissions de gaz à effet de serre (GES), signale Simon-Pierre Rioux. L’AVEQ ne 
vise donc pas de modèle en particulier, mais demande à Québec de prévoir une 
date limite pour les mesures d’incitation à l’achat et pour les crédits offerts aux 
manufacturiers « pour s’assurer que de grandes flottes ne soient pas transformées 
en grands parcs de véhicules à essence qui transporteraient une grosse batterie ». 
 
« Il faut trouver des façons de rendre nos voitures de plus en plus propres », 
reconnaît Joanna Kyriazis, conseillère principale au groupe de réflexion Clean 
Energy Canada, sans toutefois se prononcer sur les subventions. « Les véhicules 
électriques sont déjà en train de dépasser les hybrides rechargeables », souligne-t-
elle en citant Statistique Canada.Plus de la moitié (61,2 %) des VZE neufs 
immatriculés au Québec durant la première moitié de 2020 étaient des véhicules 
entièrement électriques. En Colombie-Britannique, c’est plus des trois quarts 
(78,5 %). 
 
Coût des rabais financés par Québec en 2019 : 
- Véhicules hybrides rechargeables : 58 millions de dollars 
-Véhicules entièrement électriques : 123,4 millions de dollars 
Source : Transition énergétique Québec 
 

33. 28/11/20, Communiqué hebdomadaire du CPEQ : Le gouvernement de l'Ontario 
annonce l’adoption d’un règlement visant à accroître à 15% le contenu 
renouvelable dans l’essence ordinaire en 2030 : Le gouvernement de l'Ontario a 
annoncé, le 26 novembre 2020, l’adoption d’un règlement visant à accroître à 15% le 
contenu renouvelable dans l’essence ordinaire et ce, en 2030.  Afin de laisser à 
l'industrie le temps de s'adapter aux nouvelles exigences, la teneur en carburant 
renouvelable sera augmentée graduellement : actuellement fixée à 10 %, elle 
passera à 11 % en 2025, à 13 % en 2028 et à 15 % en 2030.  
 

34. 28/11/20, Journal de Montréal, opinion par Michel Girard, Bientôt une taxe de 
vente pour la voiture branchée? Juste avec les ventes d’essence et de diesel, 
le gouvernement du Québec empoche annuellement environ 3,4 milliards de 
dollars en revenus de taxes. Cela comprend des revenus de 2,3 milliards $ au seul 
chapitre de la taxe provinciale sur les carburants (19,2 cents/litre) et de la majoration 
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de celle-ci (3 cents/litre) dans les régions de Montréal, de Laval et de la Rive-Sud. À 
cette taxe spécifique, s’ajoutent des revenus de 1,1 milliard $ en TVQ sur les ventes 
de carburants. Laquelle TVQ, faut-il rappeler, taxe... la taxe provinciale sur les 
carburants ainsi que la taxe d’accise fédérale ! Je ne vois pas comment Québec 
pourra se priver d’une telle magistrale source de revenus de taxation au fil de 
l’électrification du parc québécois de véhicules automobiles. 
 
Le plan vert : Comme on sait, grâce au Plan vert du gouvernement Legault, 
l’électrification du transport routier va s’accélérer. Les ventes de véhicules 
électriques sont appelées à enregistrer une forte croissance, d’autant qu’à partir de 
2035 il sera carrément interdit de vendre des véhicules à essence au Québec. Le « 
bon côté » de ce grand virage électrique ? Non seulement le Québec va-t-il se « 
verdir » en abaissant sensiblement ses émissions de GES (gaz à effet de serre), 
mais en plus Hydro-Québec, en vertu de sa position de monopole, va 
forcément desservir toute la clientèle des véhicules électriques. Cela va 
entraîner automatiquement une hausse de ses ventes d’électricité et de ses 
bénéfices. Et bien entendu, le gouvernement du Québec, à titre d’unique 
actionnaire d’Hydro-Québec, devrait voir ses dividendes augmenter 
sensiblement. Il est prévu que Québec empoche annuellement les trois quarts du 
bénéfice net que déclare Hydro-Québec. 
 
L’envers de la médaille : Maintenant, il est évident que le grand virage vers 
l’électrification du parc automobile au Québec aura des conséquences sur les 
recettes fiscales du gouvernement du Québec. La chute des ventes de carburants va 
automatiquement entraîner une chute proportionnelle des revenus de taxation liés à 
ces ventes.  Le dividende supplémentaire que le gouvernement du Québec ira 
chercher par l’entremise de l’augmentation des revenus d’Hydro-Québec reliés 
à l’électrification du parc automobile restera marginal par rapport à l’éventuel 
manque à gagner de la taxation des ventes de carburants.  Voilà pourquoi, dans 
mon livre à moi, comme disait Stan, dans Les Boys, je persiste à croire que le 
gouvernement va devoir un beau jour compenser cet énorme manque à gagner en 
introduisant une nouvelle taxe sur la consommation d’électricité reliée à l’automobile 
électrique. Cela dit, le manque à gagner en revenus de taxation provinciale pour 
Québec ne se limitera pas à la perte de revenus sur la chute des ventes de 
carburants. Il y aura également pertes de revenus de taxation de TVQ sur la 
réparation et l’entretien des véhicules. Il est prouvé qu’un véhicule électrique 
coûte en frais de réparation et d’entretien beaucoup moins qu’un véhicule à essence. 
 
Et du coté fédéral : À l’instar de Québec, le gouvernement fédéral va lui aussi 
devoir éponger de lourdes pertes de revenus de taxation avec le remplacement des 
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véhicules à essence par les véhicules électriques. Annuellement, le fédéral encaisse 
des revenus d’environ 1,7 milliard $ avec les ventes de carburants au Québec. 
L’essence est assujettie à sa taxe d’accise de 10 cents le litre et à la TPS. La TPS, 
tout comme la TVQ, taxe également la taxe d’accise et la taxe provinciale sur les 
carburants. 
Conclusion : attendez-vous à ce que le gouvernement du Québec récupère une 
grande portion des milliards de taxes que vous croyez pouvoir éviter de payer avec 
la disparation des véhicules à essence au profit des véhicules électriques. Une taxe 
sur l’énergie propre, avec ça ! 
 

35. 29/11/20, AVEQ et Auto Propre (France), article par Bernard Deboyser, À 
Contresens : le film qui démonte les intox sur la voiture électrique tient ses 
promesses ! Nous l’attendions avec curiosité : l’avant-première du film A 
Contresens diffusé sur internet ce 4 novembre ne nous a pas déçus, bien au 
contraire. Reprenant une à une les contre-vérités et les « fake news » diffusées sur 
certains médias à propos de l’empreinte écologique et sociale du véhicule électrique, 
Marc Muller et Jonas Schneiter sont partis enquêter sur le terrain, dans les mines du 
Congo, les salars du Chili ou une usine de recyclage des batteries en Belgique. Et 
ils montrent de manière magistrale comment des informations ont été 
manipulées par certains lobbys et groupes d’intérêt pour discréditer la voiture 
électrique. 
 
Terres rares, cobalt, lithium, émissions de CO2, recyclage des batteries : la voiture 
électrique ne serait pas aussi verte qu’espéré. C’est du moins l’image qui est 
véhiculée depuis maintenant plusieurs années par bon nombre de médias. « À force 
de voir des infos à charge, j’ai décidé de vérifier par moi-même » explique Marc 
Muller, un producteur et journaliste de la RTS (Radio Télévision Suisse). Avec Jonas 
Schneiter et Zelda Chauvet, il a mené une enquête pendant 2 ans. En utilisant les 
grands moyens puisque leur recherche de la vérité les a menés jusqu’aux mines de 
cobalt du Congo, en passant par les salars du Chili – où est extrait le lithium – et par 
une usine de recyclage de batteries en Belgique. Ils ont aussi démonté 
complètement deux voitures, l’une électrique (Renault Zoé), l’autre à essence (Fiat 
Punto) dont ils ont analysé les pièces au microscope électronique. 
 
Pas de terres rares dans les batteries : Première révélation : il n’y a pas de terres 
rares dans la Renault ZOE, ni dans la batterie, ni dans le moteur. En revanche, il y 
en a bien dans le pot catalytique de la Fiat Punto, comme dans ceux de la plupart 
des voitures thermiques. Pour les visiteurs assidus d’Automobile Propre, ce n’est 
pas une surprise. En effet, dans une enquête publiée en février 2018, nous vous 
avions déjà expliqué qu’il n’y a pas de terres rares dans les batteries lithium-ion. 

https://www.aveq.ca/actualiteacutes/a-contresens-le-film-qui-demonte-les-intox-sur-la-voiture-electrique-tient-ses-promesses
https://www.aveq.ca/actualiteacutes/a-contresens-le-film-qui-demonte-les-intox-sur-la-voiture-electrique-tient-ses-promesses
https://www.aveq.ca/actualiteacutes/a-contresens-le-film-qui-demonte-les-intox-sur-la-voiture-electrique-tient-ses-promesses
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Cette démonstration faite dans le film vient donc confirmer magistralement que le 
procès fait aux batteries des VE, lesquelles contiendraient des terres rares dont 
l’extraction serait extrêmement polluante et irrespectueuse des droits humains, est 
totalement injustifié. Malheureusement, bon nombre de journalistes peu scrupuleux 
ou peu sérieux continuent à propager cette fake news. Dans le film, Marc Muller 
s’est notamment rendu chez Guillaume Pitron, auteur du livre La guerre des métaux 
rares et il l’a interrogé sur la question. Devant la caméra, Guillaume Pitron a répété 
une nouvelle fois les contre-vérités qu’il propage sur toutes les chaînes. 
 
Enquête sur le lithium Un autre élément présent dans les batteries est fortement 
décrié. Son extraction dans les déserts salés (« salars ») d’Amérique du Sud par 
pompage de saumures en profondeur ferait fuir les flamands roses et priverait d’eau 
potable les populations des alentours. Pour en avoir le cœur net, Marc Muller et son 
équipe se sont rendus dans le salar d’Atacama, dans le nord du Chili. Après avoir 
interrogé des habitants, des défenseurs de la nature, des ONG locales et des 
dirigeants de la société SQM, responsable de l’extraction, Marc Muller n’a trouvé 
aucune preuve formelle de la véracité des reproches faits à l’exploitation du lithium 
dans ces régions. « Le fait est qu’aucune étude ne prouve que ces pompages 
sont nuisibles à l’environnement, mais aucune ne démontre le contraire non 
plus », explique-t-il. Concernant les flamands roses, d’autres raisons peuvent 
expliquer leur raréfaction dans la zone : « Il y a eu des sècheresses terribles, 
entrecoupées de pluies diluviennes qui peuvent avoir provoqué leur déplacement 
vers des régions voisines », nous dit-il. Cependant, Marc Muller a découvert une 
information intéressante communiquée par SQM : le lithium est en réalité un sous-
produit, pour ne pas dire un déchet, issu de l’exploitation du principal élément extrait 
dans les salars, le potassium. La production de lithium ne consomme donc pas d’eau 
supplémentaire par rapport à celle qui est pompée pour l’obtention du potassium, 
lequel est très prisé pour la fabrication d’engrais. Au passage, le film signale une 
autre information essentielle que nous avons récemment révélée dans un article du 
site revolution-energetique.com, le petit frère d’Automobile Propre : la majorité du 
lithium utilisé dans le monde et dans les batteries ne provient pas de ces 
salars d’Amérique latine, mais bien de mines situées en Australie dans 
lesquelles la technique d’extraction ne nécessite pas de pompage d’eau. 
 
Cobalt : pas d’enfants dans les mines Dans les mines de cobalt situées dans la 
République démocratique du Congo, aux alentours de Kolwezi, Marc Muller et son 
équipe ont enquêté sur la présence d’enfants. 50 à 60 % de la production mondiale 
de cobalt proviennent de cette région. Selon le constat des journalistes, le cobalt y 
est principalement extrait dans d’immenses mines industrielles. La plus importante 
est exploitée par la multinationale Glencore. Aucun enfant n’y travaille, pour une 



 

59 

raison bien simple : la production, entièrement mécanisée, est réalisée par des 
machines géantes. L’exploitation d’enfants n’y serait donc d’aucune utilité. D’où 
viennent alors les photos dénonçant le travail d’enfants dans ces mines ? Réponse : 
des mines artisanales d’où sont issus 20 % du cobalt extrait dans le pays. La moitié 
d’entre elles sont légales et exploitées par des coopératives bien organisées et 
surveillées. Comme Marc Muller a pu le vérifier, aucun enfant n’y est utilisé. L’autre 
moitié sont des mines illégales. Des habitants et des familles pauvres creusent le 
sol, souvent dans leur jardin, à la recherche de minerai de cobalt dont la revente leur 
procure de maigres revenus leur permettant de survivre. Les autorités 
n’interviennent pas, car cette activité est souvent le seul moyen de subsistance de 
ces familles. C’est dans ces petites mines familiales et illégales, lesquelles 
représentent à peine 5 % de la production mondiale de cobalt, qu’il est possible de 
photographier le travail d’enfants… puis de publier ensuite les images dans des 
reportages à sensation qui feront le tour du monde pour ternir la réputation des 
véhicules électriques et de leurs batteries. 
 
Recyclage des batteries : Qu’en est-il enfin du sort des batteries en fin de vie ? 
Contrairement à la fausse rumeur qui circule, leur recyclage est non seulement 
possible, mais rendu obligatoire par une directive européenne. Les lecteurs 
d’Automobile Propre le savent depuis longtemps puisque nous avons déjà publié 2 
reportages sur des usines de recyclage, l’une exploitée par la SNAM près de Lyon, 
l’autre par l’entreprise allemande Duesenfeld. Celle-ci a d’ailleurs mis au point une 
technologie peu énergivore dont l’impact sur l’environnement est particulièrement 
réduit. 
 
Recyclage des batteries : de plus en plus vert Marc Muller est allé en observer 
une autre, celle du groupe belge Umicore, située à Hoboken près d’Anvers. Ses 
conclusions sont conformes à ce que nous vous avions déjà expliqué : 95 % des 
composants des batteries sont recyclés, y compris le cobalt « qui peut être 
réutilisé à l’infini », précise le journaliste. 
 
Une désinformation organisée Après la diffusion du film, nous avons pu assister à 
un débat « virtuel » auquel a participé l’aéronaute et l’écologiste suisse Bertrand 
Piccard. Ce fut notamment l’occasion de revenir sur une question déjà abordée dans 
le film : quelle est l’origine de tous ces mensonges et contre-vérités qui ternissent 
l’image verte des véhicules électriques ? « Des fausses informations sont 
notamment propagées par les lobbys du pétrole » pour qui le développement de 
l’électromobilité constitue une menace sérieuse, explique Marc Muller. Il cite 
notamment les frères Koch, deux magnats américains du pétrole. Nous vous en 
avions déjà parlé sur ce site en 2017 à l’occasion d’une vidéo intitulée « Les sales 
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secrets des voitures électriques » qu’ils avaient financée et diffusée à l’époque. 
 
« Certains constructeurs automobiles ont aussi cherché à discréditer la voiture 
électrique, pour gagner du temps », poursuit Marc Muller. « Les constructeurs 
européens ne croyaient pas vraiment au développement des véhicules électriques. Il 
a fallu le dieselgate pour avancer parce qu’ils ont perdu à cette occasion tout soutien 
politique. Ce contexte les a complètement chamboulés », nous confiait-il dans une 
récente interview. Particulièrement visé, Carlos Tavares, le patron de PSA n’a pas 
été épargné, ni dans le film ni pendant le débat qui a suivi. « Au fur et à mesure de 
nos investigations, nous avons remarqué que celui qui a le plus menti sur les 
véhicules électriques, c’est Carlos Tavares, le patron de PSA. Il a menti sur les 
véhicules électriques, sur l’impact des véhicules en général sur le climat. Alors qu’il 
était responsable à une époque du programme VE chez Renault ». 
 

36. 30/11/20, Le Presse+, article par Alain McKenna,  General Motors aime la 
stratégie du Québec dans le transport électrique,  General Motors (GM) 
n’assemblera pas de véhicules électriques au Canada quand son usine d’Oshawa 
relancera sa production, mais il ne faut jamais dire jamais. Car le constructeur 
américain mise son avenir sur l’électrification, et voit plusieurs similitudes entre son 
approche et celle du Québec dans ce secteur. Quelques jours à peine après 
l’annonce de la réouverture de l’usine d’Oshawa, en Ontario, Mary Barra, PDG de 
GM, a fait une mise à jour sur ce virage : 30 nouveaux véhicules électriques seront 
commercialisés d’ici 2025 et la marque Cadillac deviendra entièrement électrifiée 
d’ici 2030. « Nous misons tout sur l’électrique, commente David A. Paterson, 
vice-président de General Motors du Canada, à ce propos. L’industrie doit 
changer ses habitudes pour s’adapter à ce qui s’en vient. Nous avons réservé trois 
usines pour de nouveaux véhicules aux États-Unis, même si nous n’avons rien 
annoncé de ce côté pour Oshawa », dit-il. L’investissement de GM au Canada se 
traduira par une présence à long terme au pays, et comme les véhicules à essence 
seront graduellement interdits de vente entre 2035 et 2040, on peut présumer que 
l’usine du sud de l’Ontario finira bien par assembler des véhicules électriques un 
jour, si on lit entre les lignes. 
 
Le Québec un leader canadien : On aurait demandé à un dirigeant de GM il y a 
deux ans ce qu’il pense de l’électrification des transports et on aurait certainement 
eu droit à un petit sourire en coin et beaucoup de cynisme. Comme quoi les temps 
changent, M. Paterson s’est montré très affable sur le sujet, particulièrement en ce 
qui concerne la stratégie du Québec dans ce créneau. « Le Québec est très 
intelligent dans son approche. Cibler un créneau spécialisé du marché, comme 
ceux des batteries et des véhicules commerciaux, est la bonne chose à faire. 
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Ça permettra à la province de développer une expertise tout au long de la 
chaîne et, à terme, de devenir un leader mondial » mentionne  David A. 
Paterson, vice-président de General Motors du Canada. « C’est tout le contraire de 
l’approche canadienne : si le Canada veut conserver son industrie automobile, 
ça lui prend un fabricant de batteries de calibre mondial et le Québec pourrait 
devenir ce fabricant », ajoute-t-il. Grâce à la recherche faite chez Hydro-Québec 
depuis plusieurs années, la province bénéficie déjà d’un certain atout dans le 
développement des véhicules électriques : la société d’État possède des brevets sur 
plusieurs éléments touchant à la propulsion électrique. En incitant l’industrie 
minière à trouver les bons métaux pour fabriquer des batteries, puis en 
incitant les recycleurs à s’intéresser au marché émergent du recyclage de ces 
batteries, la province prend la bonne approche, croit le dirigeant de GM 
au Canada. « En ce moment, c’est l’Asie qui mène dans ce marché. Nos batteries 
viennent de Corée et celles de Tesla viennent du Japon. Mais le reste de l’industrie 
n’a pas encore de stratégie d’approvisionnement, et ça laisse encore beaucoup de 
potentiel pour le Québec », dit-il. 
 
Rendre l’électrique plus accessible : Ce potentiel ne se réalisera que si le Québec 
parvient à produire des batteries à coût raisonnable. Car la clé du succès pour les 
véhicules électriques est là : leur prix doit descendre. Et les automobilistes doivent 
pouvoir faire le plein rapidement, que ce soit à la maison ou ailleurs. General Motors 
a quelque peu tiré le tapis de sous les pieds de Tesla avec la Chevrolet Bolt, une 
voiture de bonne autonomie vendue à un prix relativement accessible qui a été mise 
en marché avant la Model 3. Mais c’est Tesla qui a l’avance dans le développement 
de ses batteries de prochaine génération et qui promet une durée de vie de 
1,6 million de kilomètres pour bientôt. Entre-temps, ses rivaux piétinent. La plupart 
sont encore à essayer de déterminer comment vendre des bornes de recharge pour 
la maison à leurs clients qui, sinon, doivent se brancher à une prise de courant 
domestique ou trouver un réseau public à proximité de la maison ou du bureau. « La 
recharge est un autre défi pour l’industrie. Elle va le relever en temps et lieu », 
assure M. Paterson. Certains concessionnaires Chevrolet au Canada facilitent 
déjà l’achat d’une borne, même si c’est loin d’égaler l’offre de Tesla, qui 
compte une borne, une batterie murale et même des panneaux solaires au 
catalogue... « Stay tuned », conclut le vice-président de General Motors du Canada. 
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