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 Revue de presse –Janvier  2018 

Faits saillants: 
 
 

➢ Véhicules autonomes, 35 000 emplois de plus au Canada d’ici 2021(4) 
➢ Et que dire du secteur des transports, qui consomme 30 % de l'énergie au 

Québec et génère 49 % des émissions de gaz à effet de serre ? Aucun 
subside d'amélioration à l'efficacité n'y fait son chemin pour la simple 
raison que tous les gains d'efficacité relèvent de la technologie des 
constructeurs automobiles (6) 

➢ Le Québec parmi les premiers de classe au sein de l’OCDE (7) 
➢ Les concessionnaires déplorent un manque criant de bornes électriques 

(10) 
➢ Industrie automobile: une campagne de recrutement visant les milléniaux 

(12) 
➢ Publication du rapport du groupe de travail sur la main-d’œuvre portant sur 

les effets de la transition énergétique sur la main d’œuvre (16) 
➢ Voiture à l'hydrogène (14,15, 17) 
➢ Montréal respire mieux selon la mairesse de Montréal (19)  
➢ Ça passe notamment par la e-Pedal, un système de récupération d’énergie 

qui permet de conduire le véhicule sans même avoir besoin d’utiliser la 
pédale de frein (21)  

➢ Québec veut aider les centres de tri qui débordent (23) 
➢ 8 millions d’autos et les sandwichs – tout un club… (25) 
➢ L’auto coûte 51 milliards $ par année au Québec, dont 20 000 $ par famille 

(32) (33) 
 

1. O3/01/18, ICI Radio Canada, texte par Jocelyn Lebel, Les voitures électriques 

profitables pour le secteur minier La popularité des voitures électriques 

devrait profiter au secteur minier canadien cette année. Elle entraîne une 

augmentation des prix de certains métaux ou minéraux utilisés dans la 

fabrication des batteries rechargeables de ces voitures. 

« On a juste à penser à Volvo qui a annoncé qu'il n'allait plus produire de véhicules 

avec des moteurs uniquement à l'essence, donc ça va être des véhicules hybrides 
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ou entièrement électriques », indique l'associé et responsable du secteur minier 

chez PricewaterhouseCoopers (PwC), Nochane Rousseau.  «On prévoit, dans les 

cinq prochaines années, que le nombre de véhicules électriques devrait croître par 

cinq fois cette croissance-là. Ça va avoir un impact important sur le prix de certaines 

commodités». 

 

Intéressant pour les compagnies canadiennes : Des compagnies minières 

canadiennes, qui exploitent des métaux ou minéraux utilisés dans la composition 

des batteries pour les véhicules électriques, pourraient profiter de cet engouement. 

« Ça crée une pression à la hausse sur certains [métaux] comme le cobalt, le lithium, 

le graphite, et aussi sur le nickel et l'aluminium. C'est l'autre tendance actuellement 

qu'on voit dans le secteur minier pour ces matières-là qui entrent dans la fabrication 

et la composition des batteries de lithium, qui sont utilisées soit dans les véhicules 

ou encore toutes les technologies de stockage d'énergie » explique Nochane 

Rousseau. Pour la directrice générale de l'Association de l'exploration minière du 

Québec, Valérie Fillion, la province doit se positionner rapidement pour profiter de ce 

phénomène. « Il y a vraiment une opportunité pour le Québec et il faut qu'on 

commence à se positionner sérieusement là-dedans », considère-t-elle. Elle ajoute 

qu'avec la hausse du prix de l'or sur les marchés au cours des derniers mois, l'année 

2018 s'annonce prometteuse pour les compagnies minières canadiennes. 

 

2. 01/04/17, Le Devoir, article by Frédéric Faux, La Norvège ralentit son soutien 

aux voitures électriques : Précurseur dans le passage à la mobilité propre, le 

royaume nordique veut limiter les encouragements fiscaux et pratiques offerts aux 

véhicules électriques. Le pays fait figure de laboratoire pour le reste du monde. 

 

L’un des plaisirs quotidiens de Jørgen Gilberg, lorsqu’il rejoint son domicile à 

Jessheim, une banlieue d’Oslo, est de tomber sur un embouteillage aux heures de 

pointe. «Avec une voiture électrique, vous pouvez emprunter les couloirs de bus, se 

félicite-t-il en faisant bondir sa Tesla. Cela me fait gagner presque une heure chaque 

jour. » 

 

Cette dérogation est l’un des nombreux avantages dont bénéficient les conducteurs 

de voiture électrique en Norvège. Ces véhicules, exonérés de toutes taxes, sont au 

même prix que leurs équivalents thermiques. Leurs conducteurs ne paient pas les 

péages urbains, ni le passage par les ponts ou les ferries, et disposent de parkings 

réservés au centre des villes où ils peuvent se garer et recharger leur voiture 

gratuitement. Des privilèges qui ont fait de la Norvège le premier marché, en matière 

de pénétration, pour la voiture électrique. Elles sont 135 000 à circuler sur les routes 

de ce pays qui compte seulement cinq millions d’habitants. Depuis janvier 2017, il s’y 
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vend plus de voitures électriques ou électrifiées que de voitures à moteur thermique. 

 

Premier marché de masse : La Norvège est devenue un laboratoire pour le reste 

du monde, une étude de marché en temps réel. Des constructeurs comme Audi, 

Mercedes ou Jaguar l’ont choisie pour lancer les ventes de leur premier modèle tout 

électrique. « Nous sommes le premier marché de masse pour ce type de véhicules», 

estime Sture Portvik, chargé de la mobilité électrique à la mairie d’Oslo. Une 

performance obtenue aussi grâce à d’importants investissements. La capitale 

norvégienne, qui dispose déjà de 2000 points de recharge, va doubler ce dispositif 

d’ici à trois ans. Elle a aussi développé des parkings «tout électriques», comme le 

Vulkan, le plus moderne d’Europe, où 100 bornes «flexibles» permettent aux 

usagers de choisir leur puissance, et donc leur tarif. 

 

Avantages à durée limitée : Toute l’infrastructure est déjà prête pour accueillir la 

prochaine génération de «super-chargeurs », capables de charger une batterie en 

cinq minutes. «Le Vulkan est utilisé la nuit par les résidants du quartier et le jour par 

les salariés qui viennent y travailler, explique Sture Portvik en enjambant les câbles 

qui courent au sol. La semaine dernière, j’ai parlé avec un livreur qui vient recharger 

sa fourgonnette ici… Il économise de l’argent, tout en préservant l’environnement. Il 

était ravi ! » 

 

Un succès de l’électrique que la Norvège doit aussi apprendre à gérer. Les couloirs 

de bus, en effet, commencent à être encombrés d'el-bil (véhicules électriques, en 

norvégien). Les municipalités voient avec inquiétude leur base fiscale se réduire. 

«Les avantages dont nous bénéficions ont servi à lancer le marché, mais cela ne va 

pas être éternel», admet Petter Haugneland, porte-parole de la puissante 

association norvégienne de propriétaires de voitures électriques, qui compte 50 000 

membres. 

Aucun véhicule thermique en 2025 : Lors de la discussion budgétaire qui s’est 

terminée la semaine dernière au Parlement d’Oslo, certains avantages ont 

ainsi été limités. Les municipalités ont désormais la possibilité de faire payer 

parkings et péages aux voitures électriques, dans la limite de 50% du tarif 

normal. L’avantage fiscal sera maintenu en 2018, mais son bien-fondé sera 

réexaminé en 2019. Un amendement qui prévoyait de taxer les véhicules 

électriques pesant plus de deux tonnes a en revanche été rejeté.«Il y a un débat 

sur le rythme de la transition», reconnaît le député Ola Elvestuen, du parti Venstre 

(Parti libéral et social-libéral norvégien). «Certains pensent qu’il fallait taxer les “gros” 

véhicules car, avec tous les avantages dont bénéficie l’électrique, le poids des taxes 

liées à l’automobile dans le budget a baissé. D’autres, comme nous, pensent qu’il 

faut maintenir les avantages fiscaux tant que les véhicules de livraison ou les 
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voitures familiales ne sont pas passés à l’électrique. Mais tous les partis sont 

d’accord sur l’objectif, poursuit-il. Plus aucun véhicule thermique ne doit être vendu 

en Norvège en 2025.» 

Une réalité dans la banlieue : Car pour ses promoteurs, la voiture électrique doit 

remplir toutes les fonctions d’une automobile classique, en s’adressant à tous les 

membres de la famille, comme chez les Gilberg.«Aujourd’hui, je peux tout faire avec 

ma Tesla, même accrocher une remorque ou entreprendre de longs voyages, assure 

Jørgen en conduisant d’un seul doigt grâce au pilotage automatique. L’autonomie 

n’est plus un problème: je peux aller d’Oslo à Gibraltar en m’arrêtant tous les 300 

kilomètres, sans payer un centime. » Arrivé chez lui, ce chef d’entreprise gare son 

véhicule à côté de la BMW électrique de sa femme, plus petite, mais largement 

suffisante pour conduire les enfants à l’école et faire 20 kilomètres jusqu’au 

bureau.«Cela fait quatre ans que l’on a vendu notre dernier diesel et je ne ferais plus 

marche arrière», dit Jørgen en souriant.Le graal de l’industrie du véhicule électrique, 

qui rêve de voir les moteurs thermiques évincés du foyer, que ce soit pour la 

«deuxième» voiture ou pour le véhicule principal, dont on se sert en famille les week-

ends ou pour partir en vacances, est déjà devenu réalité dans la banlieue d’Oslo. 

 

3. 03/01/17, La Presse.ca Canada 2017 : 2 millions de ventes pour la 1re fois; les 

camions dominent : Les ventes canadiennes ont fléchi en novembre (-1,2 %) et en 

décembre (1,1 %), mais ces deux mois n'ont pas empêché 2017 d'être une année 

record, la cinquième de suite. Pas moins de 2 038 798 véhicules ont été vendus au 

pays l'an dernier. C'est une hausse de 4,6 % par rapport à 2016, observe l'analyste 

Dennis Desrosiers dans son bulletin mensuel paru cet après-midi. C'est aussi une 

huitième hausse consécutive depuis l'année 2009, l'année de misère qui a suivi la 

crise financière de 2008. 

 

Les ventes de voitures au plancher : un niveau «stupéfiant» : Les «camions 

légers» (une catégorie regroupant les pick-ups, les VUS et les fourgonnettes) ont 

outrageusement dominé le marché automobile avec 1 398 975 ventes --un record, 

bien entendu--, soit une hausse de 8,7 % représentant une part de marché 

de 68,6 %. Les ventes de voitures ont fléchi de 3,4 % à seulement 639 823 unités, 

un niveau historiquement bas pas atteint depuis 1964.  Dans son analyse, Dennis 

Desrosiers qualifie ce bas niveau de «stupéfiant».  

 

Ford a conservé son titre de No 1 des ventes avec 308 500 ventes, devant GM et 

ses 301 800 ventes. Ford a obtenu ce titre durant 8 des 9 dernières années, une 

domination interrompue seulement par Fiat-Chrysler en 2015.Quinze des 26 grandes 

marques suivies par Desrosiers Automotive Consultants --de même que certaines 

sous-marques-- signalent des ventes record. À noter parmi elles :  Maserati : + 83,8 
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%; Jaguar : + 52,3 %; Audi : + 17,9 %; Porsche : + 16,8 %; Volvo : + 16,4 %; 

Volkswagen : + 16 %; General Motors : + 13,3 %; Mercedes-Benz : + 11,8 %; Lexus 

: + 10 %; Nissan : + 10 % 

 

Genesis voit ses ventes exploser, en hausse de 464,5 % mais ça ne veut pas dire 

grand-chose, 2016 était une année partielle.  Les quatre marques de luxe, Audi, 

BMW, Mercedes-Benz et Porsche ont toutes inscrit des records de ventes, 

Mercedes-Benz crevant pour la première fois le plafond des 50 000 ventes. 

Seulement trois marques ont perdu des plumes en 2017, soit Fiat-Chrysler (- 3,7 %), 

Hyundai (-6,1 %) et Smart (-84,4 % !), dont la part de marché a été dévastée par 

l'abandon de ses modèles à essence, laissant seulement sa version tout électrique. 

 

4. 11/01/18, Le Devoir, article par, Karl Rettino-Pazarelli, Véhicules automomes, 35 000 

emplois de plus au Canada d’ici 2021 Un organisme indépendant prévoit des 

impacts immédiats sur le marché du travail 

 
 
L’arrivée des voitures autonomes dans les années à venir aura des effets immédiats 
sur le marché du travail canadien. Leur développement créera près de 35 000 
nouveaux emplois d’ici 2021, mais entraînera également la transformation ou la 
disparition de plusieurs métiers, révèle un rapport qui sera dévoilé ce jeudi par le 
Conseil des technologies de l’information et des communications (CTIC). «Les 
véhicules autonomes créeront des emplois, mais ils entraîneront aussi des 
changements qui nécessiteront un remaniement des compétences liées à certaines 
professions d’aujourd’hui», conclut l’étude du CTIC, dont Le Devoir a obtenu copie. 

En 2016, l’organisme indépendant spécialisé dans l’analyse des nouvelles 
technologies a estimé que près de 213 300 ingénieurs et travailleurs des 
technologies de l’information et de la communication travaillaient d’une façon ou 
d’une autre au développement des véhicules autonomes et connectés au Canada. 
L’étude publiée jeudi, qui a été financée par un programme du gouvernement fédéral, 
prévoit que ce nombre passera à 248 000 d’ici 2021. Ces 34 700 emplois créés en 
l’espace de cinq ans correspondraient à un taux de croissance annuel composé de 
près de 3%, soit une hausse plus de deux fois supérieure à celle observable dans 
l’ensemble de l’économie canadienne. Les développeurs de logiciels, les analystes 
de bases de données ou encore les ingénieurs mécaniques devraient ainsi faire 
partie de la maind’oeuvre recherchée. 
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Bouleversements à venir : Le CTIC soutient que les véhicules entièrement 
autonomes «qui devraient envahir les rues d’ici 2022» entraîneront également 
d’importants changements dans le monde du travail. Plusieurs métiers nécessiteront 
un « remaniement des compétences» et d’autres finiront par disparaître, souligne le 
rapport sans chiffrer les pertes potentielles. 

L’organisme affirme par exemple que les emplois de conducteurs seront 
éventuellement éliminés et que les mécaniciens seront moins recherchés en raison 
de la diminution du nombre d’accidents. 

« On prévoit que les véhicules autonomes seront en mesure de se rendre euxmêmes 
à l’atelier de réparation, d’informer le mécanicien des réparations dont ils ont besoin 
et même d’établir un échéancier des travaux, écrit l’auteure de l’étude, Alexandra 
Cutean. Les mécaniciens traditionnels devront donc suivre une nouvelle formation 
afin de bien comprendre ces véhicules […], pour “collaborer” avec eux et les réparer. 
» Plutôt que de patrouiller dans les rues, les policiers devront apprendre à mieux 
détecter et prévenir les cyberattaques, tandis que les assureurs devront repenser le 
modèle traditionnel d’analyse du risque, illustre le CTIC. 

Queue de peloton : L’organisme de recherche n’hésite pas à décrire la voiture 
autonome comme «l’une des innovations les plus attendues de notre époque». Or, 
dans la course technologique qui voit émerger des meneurs comme l’Allemagne, les 
États-Unis ou la Suède, le Canada avance à pas de tortue, observe-t-on. «Pour 
demeurer concurrentiel sur ce marché, le Canada doit obtenir une place à la table 
des discussions et investir le temps et les ressources nécessaires pour y rester», 
souligne l’étude, en précisant que le marché mondial de la voiture autonome devrait 
atteindre 77 milliards de dollars d’ici 2035. 

Pour le moment, l’Ontario est la province canadienne la plus avancée. Elle a modifié 
son cadre législatif en 2016 pour permettre la mise à l’essai de véhicules autonomes 
et veut maintenant ouvrir la porte aux tests effectués sans qu’une personne se trouve 
derrière le volant pour intervenir en cas de problème. Le gouvernement ontarien a par 
ailleurs lancé en novembre dernier le Réseau d’innovation pour les véhicules 
autonomes pour accélérer la recherche.« La technologie pour véhicules autonomes 
progresse à une vitesse fulgurante. Il ne fait aucun doute que les voitures de demain 
seront bientôt une réalité en Ontario et dans le monde entier », avait alors déclaré la 
première ministre de l’Ontario, Kathleen Wynne. 

De son côté, le Québec a fait un pas en avant en décembre dernier lors de la 
présentation de sa réforme du Code de la sécurité routière. S’il est adopté, le 
projet de loi 165 confiera au ministre des Transports le pouvoir de créer des 
projets-pilotes impliquant des véhicules autonomes. Aucun projet n’est dans 
les cartons pour l’instant, indique-t-on au cabinet du ministre André Fortin. 
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Le CTIC souhaite pour sa part que les décideurs, les représentants de l’industrie et le 
milieu universitaire mettent leurs efforts en commun à travers le pays pour favoriser 
les investissements et faire avancer la recherche. 

5. 11/01/18, AVEQ, Ce texte est co-signé par: Daniel Breton, consultant en 
électrification des transports et coauteur du livre “L’auto électrique, hybride ou 
écoénergétique”; André Bélisle, président de l’Association Québécoise de Lutte 
contre la Pollution Atmosphérique (AQLPA); Martin Archambault, administrateur et 
porte-parole média, Association des Véhicules Électriques du Québec (AVEQ), 
Véhicules électriques : Que se passe-t-il chez CAA Québec?Depuis des 
générations, on peut lire en entendre des gens se prononcer sur le sujet de 
l’automobile. Au fur et à mesure du temps, des avancées technologiques et de la 
diversification de ce secteur, des spécialités sont nées, ce qui a ouvert la voie à des 
spécialistes reconnus … 
 
…C’est pourquoi plusieurs sorties faites au cours des dernières années dans les 
médias par des représentants de CAA-Québec sur le sujet des véhicules électriques 
laissent de plus en plus de gens dubitatifs à la lumière des « informations » qu’ils ont 
diffusées sur le sujet. En 2010, alors que le CAA-Québec était un des 
commanditaires du rallye des énergies alternatives, leur porte-parole disait en 
entrevue considérer que les voitures électriques ne demeureraient toujours que des 
véhicules essentiellement urbains. En 2016, en pleine commission parlementaire 
sur la loi Zéro Émission, leur porte-parole reprenait mot pour mot les 
arguments de l’industrie automobile en affirmant que cette loi risquait de faire 
augmenter le prix des véhicules à essence. Lorsqu’un de nous lui a demandé à 
partir de quelle analyse ou étude il avait fait cette affirmation, il a répondu « 
aucune ». En 2017, ce même porte-parole a donné une entrevue sur le sujet de 
l’autonomie « réelle » des véhicules électriques, affirmant du coup que la « vraie » 
autonomie d’une Nissan Leaf 2018 serait d’environ 175 km plutôt que 241 km et que 
celle de la Chevrolet Bolt EV serait de 275 km plutôt que 383 km. Il n’avait de toute 
évidence pas compris les chiffres et les façons de calculer de l’EPA. Et il y a 
quelques jours à peine, il s’est emmêlé les pinceaux sur les batteries 12 Volts et les 
voitures électriques en conditions de grands froids. 
 
Ce faisant, de plus en plus de personnes qui lisent et suivent de près le dossier des 
véhicules électriques se grattent la tête et se demande se qui se passe chez CAA-
Québec. Se prononcent-ils à tort et à travers sur le sujet des véhicules 
électriques par un trop grand besoin de visibilité, est-ce parce qu’ils ont une 
trop grande proximité avec des joueurs de l’industrie ou est-ce une 
combinaison des deux? Quoiqu’il en soit, la crédibilité de CAA-Québec perd des 
plumes à vitesse grand V sur le sujet des véhicules électriques depuis quelques 
mois auprès des connaisseurs. Comme il s’agit d’une société connue auprès du 
grand public, une introspection et un travail d’apprentissage sur le sujet serait 
bienvenu de leur part. 
 
Après tout, une partie importante de sa mission étant « d’agir au quotidien pour 
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défendre les intérêts de ses membres, tout en proposant une multitude de services 
dans des secteurs variés. »*, cela implique donc que l’équipe de CAA-Québec fasse 
rapidement le virage vers électrique afin de bien pouvoir servir ses membres qui 
possèdent des véhicules partiellement ou entièrement électriques et le public en 
général. car on ne peut pas dire n’importe quoi dans les médias si on est soucieux 
de travailler de façon professionnelle. 
 

6. 13/01/18, Les Affaires, article par Yan Barcelo, Le Québec doit accroître sa piètre 
productivité énergétique : En 1992, le Québec adoptait une première stratégie 
d'efficacité énergétique. Vingt-cinq ans plus tard, beaucoup de choses ont été 
réalisées, mais l'économie de la province demeure bien en deçà d'un optimum 
énergétique que le paysage concurrentiel mondial exigerait. Or, cet optimum est 
mieux saisi par la notion de «productivité» énergétique que par celle d'«efficacité» 
énergétique. 
 
Glanons quelques grands chiffres, tirés de divers rapports de Transition 
énergétique Québec (TEQ) et d'une étude de la Chaire de gestion du secteur de 
l'énergie des HEC Montréal. En 2013, le Québec consommait au total 1,66 
exajoules (soit 166 millions de billions de joules) d'énergie, dont 66 % étaient 
accaparés par trois secteurs économiques. Le plus important consommateur, 
l'industriel (agriculture, mines, chimie fabrication), brûlait 645 pétajoules (PJ), soit 38 
% du total québécois. Venait en deuxième place le secteur du transport commercial, 
qui consommait 292 PJ, ou 17,5 % du total, suivi du secteur commercial et 
institutionnel, qui brûlait 172 PJ, ou 10,3 % du total. 
 
Un levier de productivité : Selon l'étude des HEC, réalisée par Pierre-Olivier 
Pineau et Johanne Whitmore, «la part des dépenses énergétiques dans les 
dépenses intérieures brutes de l'ensemble de la province s'élevait à 33,9 milliards de 
dollars, soit 9,3 % de l'économie québécoise». Cette part de l'énergie dans 
l'économie apparaît de plus en plus comme un important levier de productivité. 
L'étude «The 2015 Energy Productivity and Economic Prosperity Index» définit la 
productivité énergétique comme la richesse générée par unité d'énergie. Un 
classement de 131 pays basé sur cet indice place le Canada au très peu enviable 
97e rang. Chaque gigajoule d'énergie au Canada génère 118 euros (soit 179 $) de 
richesse, alors que la moyenne mondiale est de 143 euros (217 $). 
 
Or, les économies du Canada et du Québec partagent un fait commun : la très haute 
intensité énergétique de leur sous-secteur de la fabrication, le plus névralgique pour 
une économie. En 2013, selon l'International Energy Agency, chaque dollar de 
valeur économique ajoutée exigeait au Canada 15,9 mégajoules d'énergie ; au 
Québec, 17,1. Dans une comparaison avec 13 économies avancées, le Québec se 
situe au sommet, comparativement aux États-Unis, par exemple, où il suffit de 7 
mégajoules pour produire un dollar de valeur ajoutée, ou à l'Allemagne, où il n'en 
faut que 4,6 (trois fois moins d'énergie requise par dollar de valeur ajoutée !). 
 
De 2000 à 2013, toujours en comparaison aux mêmes 13 économies, le Québec a 
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été le seul joueur à enregistrer un taux annuel négatif d'intensité énergétique. C'est 
dire si la question de la productivité énergétique devrait être centrale pour le 
Québec. En effet, la notion d'efficacité énergétique est passive : elle vise, comme le 
note une Fiche Diagnostic/Enjeux de TEQ, à assurer le même niveau de biens et de 
services avec moins d'énergie. La notion de productivité, dynamique, vise à accroître 
la valeur économique créée par unité d'énergie. Par ailleurs, il n'est pas toujours 
évident de voir comment la notion de réduction des gaz à effet de serre, centrale 
dans tout le dossier de l'efficacité énergétique, contribue à la productivité 
énergétique. 
 
Dans toute l'économie du Québec, de 2006 à 2013, on note quelques petits gains de 
productivité énergétique ici et là, mais seuls deux secteurs montrent une 
amélioration sensible : le raffinage pétrolier et les pâtes et papiers. 
Malheureusement, indique l'étude de TEQ, l'amélioration de la productivité 
énergétique est «principalement le résultat de la fermeture de plus anciens 
établissements moins efficaces». 
 
Or, de façon insolite, les subventions gouvernementales d'aide à l'efficacité 
énergétique «ne sont pas proportionnelles à la consommation des sous-secteurs ni 
aux sous-secteurs qui utilisent davantage d'énergie à plus haute teneur en 
carbone», note l'étude de HEC Montréal. «Ainsi, un sous-secteur comme le 
commerce de gros, poursuit l'étude, qui ne consomme que 9 PJ d'énergie et 
génère des émissions de l'ordre 0,2 Mt (équivalent CO2), a reçu au total plus 
de 10 millions de dollars en subventions de 2012 à 2014. Un secteur comme le 
raffinage, qui consomme quatre fois plus d'énergie et émet 11 fois plus de 
GES, n'a bénéficié que de la moitié de cette somme.» 
 
Et que dire du secteur des transports, qui consomme 30 % de l'énergie au 
Québec et génère 49 % des émissions de gaz à effet de serre ? Aucun subside 
d'amélioration à l'efficacité n'y fait son chemin pour la simple raison que tous 
les gains d'efficacité relèvent de la technologie des constructeurs 
automobiles. 
 
Fait troublant, le PIB de tout le secteur industriel est demeuré stagnant, fléchissant 
de 0,4 G $ de 2000 à 2013. Toutefois, dans la même période, le sous-secteur de la 
fabrication a enregistré une baisse de 10,2 G $, une chute de 20 %. Il ressort 
effectivement que l'économie manufacturière au Québec, la plus soumise aux 
impératifs de réduction des GES et assujettie aux impératifs du marché du carbone, 
fabrique de moins en moins, ses gains de productivité énergétique étant 
infinitésimaux. 
 

7. 12/01/18, Le Devoir, article par Gérard Bérubé La Presse Canadienne, Le Québec 
parmi les premiers de classe au sein de l’OCDE : Le poids de la fiscalité au 
Québec reste toujours le plus élevé parmi les provinces canadiennes et au-dessus 
de la moyenne des pays de l’OCDE. Le Québec demeure toutefois parmi les plus 
compétitifs lorsque la charge fiscale nette est prise en compte et affiche un régime 
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fiscal particulièrement progressif. 
 
La Chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques de l’Université de 
Sherbrooke publiait jeudi l’édition 2018 de son bilan de la fiscalité au Québec. On y 
observe, d’entrée de jeu, que le poids de la fiscalité demeure bien ressenti au 
Québec, comptant pour 38,5% du PIB en 2016. Ce poids est en progression depuis 
2008, ce qui n’est pas étranger aux efforts liés au retour à l’équilibre budgétaire, ont 
noté les auteurs du bilan. 
 
Comparativement aux 35 pays membres de l’OCDE, le Québec demeure plutôt 
friand d’impôt sur le revenu. Si cette ponction représentait la première source de 
recettes fiscales en 1981 tant pour le Québec que pour la moyenne des pays de 
l’OCDE, cette situation persiste ici alors qu’au sein de l’OCDE l’impôt sur le revenu 
est devenu la troisième source principale en moyenne, devancée par la taxe à la 
consommation et les cotisations sociales. La structure fiscale du Québec se 
compose de l’impôt sur le revenu (34,8%), de la taxe à la consommation (18,2%), 
des cotisations sociales (15,7%), de l’impôt des sociétés (14,4%), de l’impôt sur le 
patrimoine (10%) et d‘autres sources (6,9 %). 
 
«En 2016, le Québec avait toujours le poids le plus élevé de la fiscalité des dix 
provinces canadiennes», a souligné la Chaire, qui ajoute: «[…] le poids de la fiscalité 
au Québec a, depuis 1981, toujours été plus élevé que la moyenne des pays de 
l’OCDE. […] Le taux de pression fiscale du Quebec se rapproche davantage de celui 
des pays européens que de celui de ses voisins nord-américains, y compris les 
autres provinces canadiennes. » 
 
Cette nuance étant, le Québec n’en demeure pas moins parmi les plus compétitifs 
lorsque la charge fiscale nette est prise en compte. On retient, ici, l’impôt sur le 
revenu, mais également les cotisations sociales payées et les prestations perçues. 
Elle est inférieure à la moyenne des 35 pays membres de l’OCDE, et ce, dans six 
des huit situations familiales retenues. «La charge fiscale nette du Québec est même 
plus faible que celle de l’ensemble des pays de l’OCDE dans le cas d’une famille 
monoparentale dont le parent touche 67% du revenu moyen ainsi que dans le cas 
d’un couple avec enfants ou un seul parent travaille et touche 100% du revenu 
moyen», peut-on lire. 
 
L’équipe dirigée par le professeur et fiscaliste Luc Godbout précise également que la 
charge fiscale nette du Québec devient moins compétitive lorsque le revenu 
s’accroît, ce qui « nous indique que celle-ci est particulièrement progressive. De 
même, la situation familiale y est fortement prise en compte». On fait ressortir dans 
les remarques finales que plus de 70% des impôts sur le revenu au Québec sont 
payés par 20% des contribuables les plus riches, qui cumulent plus de la moitié des 
revenus totaux.Le poids de la fiscalité demeure bien ressenti dans la province, 
comptant pour 38,5% du PIB en 2016. 
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8. 12/01/18, La Presse.ca et autres médias, article par La Presse Canadienne,  V6 
diesel truqués Volkswagen : règlement de 290,5 millions pour les propriétaires 
canadiens : Le constructeur automobile allemand Volkswagen a conclu une 
entente de 290,5 millions $ pour régler les actions collectives au Canada 
touchant les quelque 20 000 véhicules diesel 3,0 litres de marque Volkswagen, 
Audi et Porsche au coeur du scandale sur les émissions de gaz polluants. 
L'accord a été conclu par Volkswagen et les avocats des actions collectives en 
consultation avec le commissaire de la concurrence du Canada. 
 
Une tape sur les doigts de 2,5 millions : En plus du règlement des actions 
collectives, qui devra être approuvé par les tribunaux, le Groupe Volkswagen 
Canada a accepté de verser une sanction administrative de 2,5 millions $. Si l'accord 
est approuvé, des versements en argent seront faits à environ 15 000 propriétaires 
et locataires de véhicules diesel 3,0 litres Volkswagen, Audi et Porsche des années 
modèles de 2013 à 2016 qui ont fait l'objet d'un rappel pour la réparation du système 
antipollution. Ces personnes auront aussi droit à une garantie étendue du système 
antipollution. Des paiements seront aussi faits aux propriétaires et aux locataires de 
véhicules des années modèles de 2009 à 2012. Ceux-ci se verront en outre offrir 
des options comme des rachats, des crédits d'échange, des résiliations de bail sans 
pénalité ou, si cela est approuvé par l'agence américaine de protection de 
l'environnement (EPA) et peut être offert dans le cadre d'un rappel au Canada, une 
modification réduisant les émissions. Seuls une minorité de clients Volkswagen ont 
des véhicules mus par des V6 de 3 litres. Concernant les moteurs 4-cyl. de 2 litres, 
le Bureau a annoncé en décembre 2016 que Volkswagen et Audi devraient verser 
jusqu'à 2,1 milliards de dollars aux consommateurs et payer une sanction pécuniaire 
de 15 millions de dollars. 
 
 Note : 17/01/18 AFP, La Presse.ca , Record de ventes pour le groupe 
Volkswagen deux ans après le dieselgate : Les livraisons du groupe 
automobile allemand Volkswagen, à la lutte avec Toyota et l'alliance Renault-
Nissan-Mitsubishi pour la place du numéro un mondial, ont augmenté de 4,3 % à 
10,74 millions de véhicules en 2017, un record qui intervient deux ans après 
l'éclatement du scandale du dieselgate. Volkswagen, maison mère de douze 
marques automobiles dont Audi, Porsche, Seat, Skoda et les camions MAN et 
Scania, a accéléré la cadence en décembre avec 999 800 véhicules vendus dans le 
monde, soit un bond annuel de 8,5 %.Volkswagen pourrait ainsi conserver son titre 
de numéro un mondial du secteur, repris en 2016 à Toyota. Le groupe nippon, qui 
n'a pas encore communiqué ses chiffres annuels, table sur 10,35 millions de 
véhicules vendus en 2017. 

 
 

9. 15/01/18, La Presse.ca, article par Hugho DeGrandpré, Véhicules autonomes – 
l’Ontario prend les devants par rapport au Québec: Le gouvernement de 
l’Ontario souhaite élargir son projet-pilote pour permettre à des véhicules sans 
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conducteur à bord d’être testés sur les routes de la province, a-t-on appris la 
semaine dernière. Pendant ce temps, le Québec ne propose pas d’ajustements à 
ses règles, malgré l’évolution qui se poursuit dans le domaine des véhicules 
autonomes (VA).L’Ontario est devenu en 2016 la première province du Canada à se 
doter d’un projet-pilote pour permettre de faire l’évaluation de technologies de VA sur 
ses routes. À l’heure actuelle, ces tests menés par une demi-douzaine de groupes 
autorisés requièrent la présence d’un conducteur dans le véhicule, prêt à reprendre 
les commandes si nécessaire. 
 
Mais une proposition de changement réglementaire rendue publique 
récemment envisage de permettre de retirer le conducteur de l’équation. 
Certaines conditions seraient évidemment imposées, dont d’avoir un « plan des 
interactions avec la police » ou de prévoir la supervision par un conducteur à 
distance. « Ces […] propositions feront en sorte que le programme ontarien 
d’essais des VA répond aux besoins de l’industrie, tout en maintenant la 
sécurité des routes. » selon un porte-parole du ministère des Transports de 
l’Ontario L’industrie ontarienne est en plein développement, en particulier à Waterloo 
et en banlieue d’Ottawa. Une demi-douzaine d’organismes et d’entreprises ont 
obtenu un permis en vertu du programme, dont QNX (BlackBerry), Uber et 
l’Université de Waterloo. 
 
Le Québec a adopté une approche différente : aucun projet-pilote ou changement 
de règles n’a été adopté à l’égard des VA. L’été dernier, un porte-parole du 
ministère des Transports (MTQ) a indiqué qu’on est « vraiment en mode 
observation, pour voir ce qui va se passer » dans ce paysage qui devrait 
continuer de subir des changements fulgurants. Le gouvernement a confirmé cette 
semaine que la situation n’avait pas changé depuis. Ainsi, la circulation d’un véhicule 
sans conducteur continuerait d’être jugée illégale à l’heure actuelle : « Il est compris 
que le législateur conçoit la notion de véhicule routier comme impliquant la présence 
d’un conducteur », a déclaré une porte-parole du MTQ. 
 
Des acteurs et observateurs de l’industrie des VA ont critiqué ce qui est perçu 
comme de l’inaction qui fait prendre du retard à la province dans la course au 
développement de cette technologie qui s’annonce révolutionnaire. Mais malgré 
cette approche différente entre les deux provinces, Québec maintient néanmoins 
une zone grise quant à la tolérance de certains types de VA sur les routes, pourvu 
qu’un conducteur soit derrière le volant et prêt à reprendre les commandes au 
besoin.« Lors de l’utilisation de certaines fonctions automatisées, le 
conducteur doit, en tout temps, agir comme s’il conduisait un véhicule 
“conventionnel” et être en mesure d’en reprendre le contrôle, sans délai» selon 
une porte-parole du MTQ 
 
L’Ontario a proposé d’autres changements, dont de permettre la présence sur 
ses routes de véhicules de niveau 3 qui auraient été approuvés au préalable par 
Transports Canada. Ce niveau suppose une automatisation supérieure à celle 
actuellement offerte dans des Tesla, par exemple, mais nécessite toujours la 
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présence d’un conducteur.L’essai de véhicules qui circulent en convois automatisés 
pour transporter des marchandises et des passagers serait aussi permis dans le 
cadre du projet. Ces convois permettent d’économiser de l’énergie et d’accroître la 
sécurité routière, selon le ministère des Transports ontarien. Des tests à cet égard 
sont déjà menés depuis un certain temps au centre d’essais de Transports Canada à 
Blainville. La phase de consultation sur les changements envisagés se termine le 4 
février. Ils seront ensuite considérés par le Conseil des ministres avant d’être 
adoptés, le cas échéant. 
 

10. 16/01/18, Ici Radio-Canada Première, Un texte de Maxime Corneau, Les 
concessionnaires déplorent un manque criant de bornes électriques 
 

 
 
Alors que Québec vient tout juste de leur imposer des quotas de vente de 
véhicules électriques, les concessionnaires automobiles de la province 
exigent du gouvernement qu'il installe massivement des milliers de bornes de 
recharges publiques. La norme sur les véhicules zéro émission, entrée en vigeur le 
11 janvier, prévoit que tous les véhicules vendus fournissent un certain nombre de 
crédits à son manufacturier. La valeur en crédit est influencée par la nature du 
véhicule, qu’il soit électrique, hybride ou à combustion. Depuis le début janvier, les 
fabricants automobiles doivent vendre annuellement 3,5 % de crédits de véhicules 
hybrides ou électriques, à défaut de quoi ils devront acheter des crédits de 
compensation. L’objectif de Québec est d’atteindre un parc de 100 000 automobiles 
électriques d’ici 2020. En décembre 2017, environ 21 500 voitures électriques 
étaient en circulation dans la province. 
 
Pour Frédéric Morin, le vice-président des affaires juridiques pour la 
Corporation des concessionnaires automobiles du Québec (CCAQ), l’effort ne 
doit pas venir seulement de ses membres. « Le gouvernement doit faire ses 
propres efforts », explique-t-il. Selon lui, le « manque » de bornes publiques au 
Québec nuit grandement à l’industrie du véhicule électrique. Il y a présentement 
au Québec environ 1200 bornes publiques, dont une centaine à recharge rapide. 
Ces dernières permettent de recharger complètement un véhicule en environ une 
heure ou moins. La région de la Capitale-Nationale compte près de 150 bornes 
publiques, toutes catégories confondues. La CCAQ demande au gouvernement 
« d’investir les ressources nécessaires à l’implantation de 12 500 bornes publiques, 
dont 2000 bornes à recharge rapide » pour la grandeur du Québec. « On est période 
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d’élection. On s’attend à des annonces », lance M. Morin. Selon lui, le fait que 
plusieurs conducteurs se rechargent directement à leur résidence ne peut à lui seul 
justifier de ne pas augmenter massivement le nombre de bornes publiques. On 
comprend que les gens peuvent se charger à la maison, mais les gens qui sont à 
loyer n’ont pas ces ressources-là souligne Frédéric Morin, vice-président des affaires 
juridiques de la Corporation des concessionnaires automobiles du Québec 
 
Hydro-Québec, qui est responsable du déploiement du réseau de bornes publiques 
au Québec, souligne que son objectif est plutôt d'ajouter 2500 stations  d'ici 2020. 
« On pense que ce sera le nombre qui répondra au besoin », estime un porte-parole, 
Louis-Olivier Batty. Selon M. Batty, 95 % de la recharge des véhicules électriques du 
Québec est fait à la maison et au travail. Quant aux locataires qui n’ont pas accès 
aux bornes résidentielles, Hydro-Québec dit développer avec plusieurs municipalités 
des bornes « sur rue » qui seront de plus en plus nombreuses. 
 
Des véhicules avant les bornes : Du côté de l’Association des véhicules 
électriques (AVEQ), le porte-parole Martin Archambault appuie la démarche des 
concessionnaires, mais souligne que les bornes ne sont pas l’enjeu de taille. « Le 
principal frein, c’est le manque de disponibilités de véhicules chez les 
concessionnaires. […] Ils ont presque tous des listes d’attente! », déplore M. 
Archambault. Il souligne que l'attente atteint près d'un an chez certains 
concessionnaires. C’est comme la liste d’attente pour les billets des Canadiens. On 
peut bien se mettre dessus, mais on ne voit pas le jour où on va l’avoir, déclare 
Martin Archambault 
 
Changer le modèle d’affaires : Il reconnaît toutefois que le réseau de bornes 
publiques, nommé le circuit électrique, doit être développé. « L’infrastructure de 
recharge va devenir un incontournable qui va devoir être mis en place et maintenu 
au même titre que des lampadaires ». Il croit le modèle d’affaires actuel doit être 
transformé. Présentement, les bornes publiques sont développées en partenariat 
entre Hydro-Québec et certaines entreprises privées ou des organisations. Or, le 
tarif de l’électricité, selon l’AVEQ, réduit la rentabilité des bornes publiques. 
« C’est à peu près impossible de rentabiliser ça. L’électricité ne coûte pas 
assez cher, c’est un beau problème! Si ce n’est pas le gouvernement qui la 
rend disponible, il n’y a aucune entreprise qui va investir. » Une bonne publique 
à recharge rapide peut coûter jusqu’à 30 000 $ à installer pour une entreprise; les 
coûts sont d'approximativement 7000 $ pour une borne conventionnelle. Une borne 
résidentielle coûte approximativement 1000 $. 
 

11. 16/01/19, La Presse.ca., AFP Detroit,  Daimler pas sûr de respecter les 
plafonds européens d'émissions de CO2 en 2021 : Le constructeur allemand 
Daimler ne peut garantir qu'il respectera les plafonds européens d'émissions 
de CO2 en 2021, a déclaré lundi à Detroit son PDG, Dieter Zetsche, lors d'une 
table ronde avec des journalistes. «Je ne peux pas dire que je garantis que nous 
serons conformes en 2021», a déclaré M. Zetsche, en réponse à un journaliste qui 
lui demandait si Daimler allait pouvoir respecter la réglementation européenne. 
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Énorme défi pour Mercedes, avec ses grosses cylindrées : «C'est un énorme 
défi pour tout le monde. C'est notre intention» de respecter les normes de CO2, 
«mais nous ne pouvons pas le garantir», a-t-il expliqué un peu plus tard à l'AFP. Une 
réglementation adoptée en 2014 impose aux constructeurs automobiles 
commercialisant des véhicules dans l'Union européenne d'atteindre dans leurs 
gammes, avec quelques ajustements selon les situations, un niveau de 95 grammes 
de CO2 émis par kilomètre d'ici début 2021, contre 130 grammes en 2015. Si les 
constructeurs n'y parviennent pas, ils devront s'acquitter de 95 euros par voiture et 
gramme de CO2 excédentaire. Ceci pourrait donner lieu à des amendes se chiffrant 
en dizaines ou en centaines de millions d'euros. 
 
Les constructeurs allemands, dont les grosses cylindrées émettent davantage de 
CO2 que les petits modèles, sont particulièrement en difficulté pour atteindre les 
objectifs, selon des experts. Ils misaient jusqu'ici sur le diesel pour réduire les 
émissions de leurs voitures. Mais la chute des ventes, accélérée par le scandale 
des moteurs truqués de Volkswagen, leur complique singulièrement la tâche. Pour 
réduire leurs émissions, tous les constructeurs tentent de développer à la hâte 
une gamme de véhicules électriques, sans certitude sur la demande réelle des 
consommateurs pour ces motorisations. 
 
Le client, lui, n'est pas obligé d'acheter vert : «C'est la difficulté de ce genre de 
législations. Cela oblige les fournisseurs et les constructeurs à faire quelque 
chose mais cela n'oblige pas les clients à quoi que ce soit. Finalement, c'est le 
client qui décidera comment le marché se développera», a déclaré M.Zetsche. 
Interrogé sur le même sujet, Sergio Marchionne, le PDG de Fiat Chrysler (FCA), a 
assuré lors d'une conférence de presse que dépasser les normes autorisées n'était 
pas une option pour son groupe. Évoquant le montant des amendes prévues, il a 
déclaré: «on a regardé cela, ce n'est pas joli». «Ceci étant dit, nous n'avons aucune 
intention de retirer des véhicules du marché, car nous pensons que nous pouvons 
respecter les normes», a ajouté le patron du groupe américano-italien. Interrogé à 
Detroit par l'AFP, le directeur financier du groupe BMW a assuré que son groupe 
était «dans une très bonne position» pour respecter les normes durcies en 2021. Il a 
notamment souligné que le constructeur de Munich disposait déjà d'une large 
gamme de véhicules équipés de moteurs électriques. BMW, qui s'est lancé très tôt 
sur ce marché, a vendu l'an dernier plus de 100 000 véhicules électrifiés dans le 
monde, dont un tiers de 100% électriques et deux tiers d'hybrides rechargeables. 
 
 

12. 18/01/18, Journal de Montréal, article par QMI, Industrie automobile: une 
campagne de recrutement visant les milléniaux MONTRÉAL – Une campagne 
de recrutement va être lancée au pays d’ici le prochain mois pour tenter 
d'attirer les milléniaux vers des emplois dans l'industrie automobile, a fait 
savoir la Corporation des associations de détaillants d’automobiles (CADA). 
 
Annoncée jeudi en marge du Salon international de l’auto de Montréal, la future 
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campagne vise à susciter des candidatures de jeunes dans un secteur en forte 
croissance. Des emplois en marketing, en finances, en ventes, en pièces, en TI, en 
service et en gestion sont à pourvoir auprès des 3200 concessionnaires de voitures 
et de camions à l’échelle du Canada, estime la CADA. 
 
«Le concessionnaire moderne a maintenant besoin de plus d’employés possédant 
un ensemble de compétences en innovation et en administration, des techniciens qui 
sont formés en robotique aux agents de marketing créatifs qui peuvent tirer profit des 
médias sociaux de manière stratégique», a indiqué dans un communiqué John 
White, président et chef de la direction de la CADA. Un sondage mené par Abacus 
Data auprès de 2000 milléniaux du 22 décembre 2017 au 8 janvier 2018 indique 
notamment que les 18 à 37 ans ont peu envisagé les emplois chez les 
concessionnaires automobiles. «Parmi les personnes sondées, 68 % ont dit qu’elles 
n’avaient jamais envisagé de travailler chez un concessionnaire automobile, tandis 
que 25 % ont dit qu’ils l’avaient envisagé, ce qui indique un manque général de 
conscience du volume, de la variété et de la qualité des possibilités de carrières qui 
existent dans le secteur automobile», lit-on également dans le communiqué. 
 
La CADA rappelle que les ventes de véhicules neufs canadiennes ont atteint en 
2017 des chiffres records pour la cinquième année d’affilée. «Le secteur de 
l’automobile connaît une immense croissance, comme en témoignent les recettes 
des concessionnaires qui ont dépassé les 120 milliards $ l’an dernier seulement», a 
souligné M. White. 
 

13. 18/01/18, La Presse, article par La Presse Canadienne, La production 
automobile canadienne a reculé en 2017 : Même si les ventes de véhicules 
automobiles ont grimpé à un niveau record de plus de deux millions en 2017, 
la production de véhicules légers a retraité d'environ 7 % l'an dernier, a estimé 
jeudi la firme DesRosiers Automotive Consultants. Selon le groupe spécialisé, 
quelque 2,2 millions d'automobiles et de véhicules utilitaires légers ont été construits 
au Canada en 2017, une baisse d'environ 200 000 par rapport à l'année précédente. 
 
Une grève à l'usine CAMI de General Motors à Ingersoll, en Ontario, a réduit la 
production de l'installation de 23,4 %. La production du Chevrolet Equinox a chuté 
de façon importante pendant certains mois de la deuxième moitié de l'année, ce qui 
a accentué l'incidence de la délocalisation au Mexique de la production du GMC 
Terrain. Les perspectives à long terme pour la production de véhicules 
automobiles au Canada ne sont pas nécessairement positives, a souligné le 
rapport. Depuis quelque temps, le Canada perd des emplois dans les usines 
d'assemblage au profit du Mexique et des États-Unis. Certains observateurs 
redoutent de voir cette tendance accélérer en raison des baisses d'impôts au sud de 
la frontière et de l'incertitude entourant l'avenir de l'Accord de libre-échange nord-
américain. D'autre part, la majorité de la production canadienne est destinée au 
marché américain, qui a ralenti en 2017. Cela affaiblit la demande pour les véhicules 
construits au Canada. DesRosiers a noté que la production canadienne risquait 
d'être fortement influencée par la tendance des ventes aux États-Unis et les plans de 
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délocalisation déjà annoncés. 
 

14. 19/01/18, L’Actualité, article par Maxime Johnson, La voiture à hydrogène 
débarque à Québec, Le Québec deviendra le deuxième point de vente en 
Amérique du Nord après la Californie. Comme l'explique Maxime Johnson, le 
potentiel des voitures à hydrogène commence là où celui des véhicules électriques 
s'arrête.  
 

15. 19/01/18, AVEQ, L'AVÉQ considère que le consommateur du Québec sera isolé 
s’il va de l’avant avec cette technologie. Il ne pourra pas se déplacer ailleurs que 
dans la province.  En ce moment, la seule station d'hydrogène au Québec en est 
une privée, à l'université du Québec à Trois-Rivières (chaire de recherche sur 
l'hydrogène). De plus, cette station ne pourrait que faire un demi-plein, car limitée à 
une pression de 350 Bars. (Un plein complet demande une pression de 700 Bars).  
Toyota semble miser sur une production d'hydrogène propre par électrolyse de l'eau 
au Québec.  Ce procédé utilise 3 X plus d'énergie que l'énergie requise pour 
propulser un véhicule électrique brancheable comparable. 
 En plus de son prix élevé, la MIRAI utilise une pile à combustible qui a une durée de 
vie limitée.  il faut changer cette pile dû à l'usure qui réduit son efficacité. Notons par 
ailleurs, qu'à trois millions de dollars par borne, le gouvernement abandonne 
financièrement l’électrification en dépensant des fortunes sur une technologie qui 
verra un essor probablement uniquement au Japon. 

16. 19/01/18, Bulletin  CPEQ, Publication du rapport du groupe de travail sur la 
main-d’œuvre portant sur les effets de la transition énergétique sur la main 
d’œuvre Le groupe de travail sur la main d’œuvre, découlant du Groupe de travail 
sur l’économie verte et l’économie sociale, a publié, le 15 janvier dernier, un rapport 
intitulé « La transition énergétique et la main-d’œuvre québécoise : Promouvoir des 
transformations durables sur le plan écologique et social dans les secteurs du 
transport, du bâtiment et de l’énergie ». Le groupe de travail était composé de 
représentants du monde syndical, patronal, de l’environnement, académique et de 
l’économie sociale. 
 
Selon le groupe de travail, les effets anticipés de la transition énergétique seraient 
largement positifs si le Québec s’y prépare dès maintenant. La formation de la main-
d’œuvre serait l’une des clés d’une transition énergétique réussie et inclusive, ainsi 
que le développement d’entreprises de calibre mondial dans une série de créneaux 
porteurs. Selon le groupe de travail, les gains en efficacité énergétique qui 
découleront de la transition énergétique pourraient accroître la productivité globale 
de l’économie québécoise et, par conséquent, contribuer à la richesse du Québec. 
Peu de pertes d’emplois à court et à moyen terme seraient à prévoir globalement 
pour autant que des mesures soient adoptées rapidement pour réduire la 
vulnérabilité de certains secteurs et sous-secteurs aux changements qui 
s’annoncent. 
Le groupe de travail a identifié trois secteurs particulièrement susceptibles 
d’être touchés par la transition énergétique en raison de leurs importantes 
contributions aux émissions de gaz à effet de serre et du nombre d’emplois 
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qui leur est associé, soit celui des transports, du bâtiment et de la transformation 
et distribution d’énergie. Le rapport peut être consulté en accédant à cet hyperlien. 
 

17. 19/01/18, Journal de Montréal,  Agence QMI, Québec fait fausse route en 
voulant développer la voiture à l'hydrogène, selon l'AVEQ : L'Association des 
véhicules électriques du Québec (AVEQ) demande au gouvernement Couillard de 
« faire marche arrière » en ce qui a trait au projet de développement des voitures à 
l’hydrogène dans la Belle Province. Porté par le ministre de l’Énergie et des 
Ressources naturelles, Pierre Moreau, ce projet pourrait semer la confusion 
chez les automobilistes qui songeaient à acquérir un véhicule électrique, selon 
l’AVEQ, qui croit que Québec devrait plutôt continuer de soutenir le développement 
des véhicules électriques à batterie et des voitures hybrides branchables. 
 
Un projet-pilote déployé dans la Capitale-Nationale permettra de tester 50 véhicules 
à l’hydrogène du géant Toyota. « Le Québec ne doit pas investir des millions de 
dollars dans des stations [...] à l'hydrogène pour une cinquantaine de voitures à 
l'hydrogène. C’est du gaspillage d'argent », a dit Simon-Pierre Rioux, président de 
l’AVEQ. « Toutes les études de marché démontrent que la filière des voitures à 
l'hydrogène n'est pas rentable économiquement et le reste du monde, incluant la 
Chine, s’enligne pour le développement de la voiture électrique et non de la voiture à 
l'hydrogène », a ajouté M. Rioux, en disant que les coûts de l'hydrogène sont 
« beaucoup trop élevés » par rapport à ceux de l'essence et de l'électricité. Selon les 
chiffres cités par l’AVEQ, l’expérience de la Californie a permis de déterminer qu’une 
voiture à l’hydrogène roulant sur une distance de 100 km coûterait 14 fois plus cher 
à son conducteur qu’un véhicule électrique, soit 17,50 $ contre 1,25 $ pour le même 
parcours. « Pourquoi le ministre Pierre Moreau désire [-t-il] favoriser une technologie 
qui [n'a] aucun sens au niveau économique ? », a demandé M. Rioux. 
 

18. 22/01/18, Le Soleil de Québec, article par Paul-Robert Raymond, Quand des 
VUS deviennent «verts» MONTRÉAL — Contrairement au Salon de Detroit — 
dont certains l’ont surnommé le «salon du pick-up», celui de Montréal laisse 
plus de place aux nouvelles technologies et apprend à ses visiteurs qu’il 
existe aussi des véhicules utilitaires sport (VUS) qui peuvent être «verts». 
 
Mitsubishi Outlander PHEV : Le constructeur japonais en profite pour annoncer 
haut et fort que le tant attendu VUS Outlander hybride rechargeable (le PHEV) est 
bel et bien offert. 
 
Vendu à un prix de départ de 42 998 $, avant le rabais gouvernemental de 4000 $ 
(applicable après les taxes), l’Outlander PHEV est le véhicule hybride électrique 
rechargeable le plus vendu en Europe, selon son constructeur…Il est un des rares 
véhicules à traction intégrale à pouvoir rouler en mode entièrement électrique et 
aussi le seul véhicule hybride rechargeable pouvant être branché sur une borne 
rapide de 400 volts (ou BRCC). Mitsubishi estime à 35 kilomètres l’autonomie de la 
batterie lithum-ion de 12 kWh. Par ailleurs, Hydro-Québec a profité de la journée 
réservée aux médias du Salon de l’auto de Montréal pour annoncer qu’elle 

http://links.cpeq.org/wf/click?upn=ytpAr3Mk59LWq8fI5p6y-2BUkokj4lKKqqhb-2Fe0jP-2FMpY1EBf3NVquG6DUYQuN-2FmXMZUPt15E4zXZcygrOKtZoFBwnIjj0QgIY7vuN9CQvEDCHBknqO5h1wp2P30-2FGZBhoL59ZGZ0FGQcW8nWq4NWYUg-3D-3D_rwr37mCxFTxE5TpBAcqiBdib1Rfd2zTBg27ks094ULbhcWDD11AHyNQjcp5ZJc1-2FhnHruiRIC3SJ0oFLMgSTKAFVmiEHfpZlZKlrTh0pz9P8V2arZiEWTvlYJ03GG9Xn5vSR8tq4wjcda4JPuf2nFcUs-2FVtyZwNvQV428z-2FKX7KGJVQCuLyqIrBj1aHQYDrCejnP2rVkGTtdNNiiGRAG85ZVH5h-2FxcSq6cY7iWw5VD4-3D
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achetait 77 unités d’Outlander PHEV pour équiper son parc de véhicules. 
 
Le Range Rover SVAutobiography PHEV pourra rouler jusqu’à 51 km, en mode 
électrique, dans des conditions idéales. Le constructeur anglais Land Rover entre 
aussi dans la danse et propose le Range Rover SVAutobiography hybride 
rechargeable. Couplés à un moteur thermique quatre-cylindres de 2,0 litres, la 
batterie de 13,1 kWh et le moteur électrique de 85 kW permettent de mouvoir ce 
gros VUS sur une distance de 51 km en mode purement électrique, selon Land 
Rover.  
 
Mercedes-Benz GLC 350e L’allemand Mercedes-Benz a profité de l’occasion pour 
présenter sa nouvelle marque de mobilité électrique, EQ. Au Salon de Montréal, le 
premier véhicule de Mercedes portant la marque EQ est le VUS GLC 350e 4MATIC. 
Il s’agit du premier VUS de taille intermédiaire à technologie hybride rechargeable 
offert par le constructeur. Une version entièrement électrique de ce même VUS est 
censée arriver au Canada à la fin de 2019. Mercedes-Benz a aussi ajouté que «d’ici 
2022, il proposera au moins une variante électrifiée dans tous ses segments, allant 
des voitures les plus compactes aux plus grands VUS». Le constructeur vise un 
objectif de vendre 25 % de véhicules électrifiés dans l’horizon de l’année 2025. 
 

19. 23/01/18, Blogue Mairesse de Montréal Valérie Plante Montréal respire mieux, 
mais le défi demeure de taille La mobilité est non seulement au cœur de mes 
préoccupations, elle sera aussi au cœur de notre lutte contre la pollution 
atmosphérique. 
 

.  
 
La qualité de l'air a toujours été une préoccupation de la Ville de Montréal. Déjà en 
1872, alors que la combustion du charbon était reine et que la fumée noire 
enveloppait la ville, Montréal a adopté un règlement afin de réduire la pollution 
atmosphérique, devenant ainsi la première Ville canadienne à légiférer. 
 
Depuis, la fumée noire a disparu, le charbon a cédé le pas à l'hydroélectricité et la 
qualité de l'air s'est améliorée dans la métropole. Mais la partie est loin d'être 
gagnée et les enjeux sont aujourd'hui plus complexes que jamais. C'est pourquoi 
mon administration est fermement engagée dans la lutte contre les gaz à effet de 
serre, un combat que nous mènerons sur plusieurs fronts. 
 
Si nous voulons atteindre notre objectif de réduire de 30 % nos émissions de 
GES par rapport à 1990 d'ici 2020, nous devons améliorer la mobilité à 
Montréal. 
 
La mobilité est non seulement au cœur de mes préoccupations, elle sera aussi au 
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cœur de notre lutte contre la pollution atmosphérique. Le domaine du transport est 
responsable à lui seul de près de 40% des émissions de gaz à effet de serre à 
Montréal. Si nous voulons atteindre notre objectif de réduire de 30 % nos émissions 
de GES par rapport à 1990 d'ici 2020, nous devons améliorer la mobilité à Montréal. 
 
Plusieurs avenues pourront et devront être empruntées afin de respecter notre 
engagement. Ainsi, nous devrons offrir un service de transport collectif plus efficace, 
confortable et rapide afin d'inciter davantage de Montréalais et de Montréalaises à 
l'adopter. Le transport actif devra aussi être favorisé afin d'offrir des infrastructures 
cyclables et piétonnes sécuritaires et ainsi convertir davantage de gens au vélo et à 
la marche. Nous devrons aussi réduire l'attrait de l'auto solo, notamment en 
favorisant le covoiturage, afin de réduire le nombre de véhicules qui circulent tous 
les jours dans les rues de Montréal. Il s'agit d'un programme ambitieux, mais nous 
avons la volonté nécessaire pour parvenir à nos fins. 
 
L'étalement urbain a entraîné des besoins en transport considérables, trop souvent 
assouvis par l'auto solo. 
 
Mais ce n'est pas tout. Car pour réduire les besoins en matière de mobilité, nous 
devrons aussi nous pencher sur l'aménagement de notre territoire. L'étalement 
urbain a entraîné des besoins en transport considérables, trop souvent assouvis par 
l'auto solo. Au cours des prochaines années, nous devrons revoir comment nous 
bâtissons nos quartiers, notre ville, afin de densifier notre territoire, mais aussi d'offrir 
à tous les ménages montréalais des services de proximité à même leurs quartiers, 
réduisant du coup leurs besoins de mobilité. 
 
Les émissions de GES produites par les véhicules qui continueront de circuler sur 
nos routes devront enfin être réduites. Des sources d'énergie renouvelable devront 
être introduites et l'efficacité du transport des marchandises devra être améliorée 
afin que l'air que nous respirons ne fasse plus les frais de nos habitudes de 
transport. 
 
Ces objectifs ne sont pas que des vœux pieux. Peu de temps après mon 
assermentation, j'ai signé, à l'instar de nombreux autres maires de villes d'Amérique 
du Nord, la charte de Chicago. Cette entente prévoit que toutes les villes signataires 
offrent à leurs résidants des options de transport actif et collectif sécuritaires et 
accessibles. De plus, la charte de Chicago exige que les administrations municipales 
investissent dans leurs réseaux de transport en commun et dans leur flotte de 
véhicules afin de réduire leur empreinte carbone. Nous sommes donc fermement 
engagés à respecter notre parole, à être proactifs et à assurer aux générations 
futures une meilleure qualité de l'air. 
 
Nous sommes donc fermement engagés à respecter notre parole, à être proactifs et 
à assurer aux générations futures une meilleure qualité de l'air. 
 
Le travail est d'ailleurs déjà bien commencé. Depuis plus de 50 ans, la Ville de 
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Montréal mesure la qualité de l'air grâce à 15 stations d'échantillonnage 
stratégiquement positionnées sur l'île. Cela nous a permis de constater que depuis 
l'année 2000, la qualité de l'air à Montréal est en constante amélioration.Ainsi, le 
taux de monoxyde de carbone présent dans l'air a diminué de 53%, le sulfure 
d'hydrogène a diminué de 75 %, le taux de benzène a chuté de 90 %, l'oxyde 
d'azote a reculé de 77 %, et le dioxyde de souffre, de 81 %. Le taux de particules 
fines présentes dans l'air a aussi connu une diminution de 38 % entre 2009 et 2016. 
Depuis 2014, la moyenne de concentration annuelle de particules fines dans l'air 
montréalais est même inférieure à la norme suggérée par l'Organisation mondiale de 
la santé. 
 
Mais la bataille est loin d'être gagnée. C'est d'ailleurs pour cette raison que la Ville 
de Montréal a décidé d'adopter un règlement sur l'utilisation des poêles et foyers au 
bois. Ces appareils sont responsables de 39 % des émissions de particules fines, 
tout juste derrière les transports, responsables de 45 %. Mon administration souhaite 
aussi investir dans le verdissement de Montréal afin d'augmenter le nombre d'arbres 
sur le territoire. Cela permettra non seulement d'améliorer la qualité de l'air, mais 
aussi de lutter contre les îlots de chaleur. Il y a quelques jours, nous avons 
également lancé l'appel d'offres qui permettra à la Société de transport de Montréal 
(STM) d'acquérir 300 nouveaux autobus hybrides, qui nous permettront de 
grandement améliorer la qualité du service du réseau tout en réduisant notre 
empreinte carbone. De plus, 40 bus électriques s'ajouteront au cours des prochaines 
années à la flotte de la STM. Notre objectif est clair et nous ne le perdrons pas de 
vue. 
 
À court terme, la Ville de Montréal a d'ailleurs prévu une contribution supplémentaire 
de quelque 28 M$ pour la STM en 2018. Ces sommes lui permettront d'améliorer la 
fréquence de passage du métro en dehors des heures de pointe et d'augmenter le 
nombre d'autobus qui circulent dans les quartiers moins bien desservis, comme 
Griffintown et Rivière-des-Prairies, par exemple. 
 
La qualité de l'air est l'affaire de tous les Montréalais et de toutes les Montréalaises. 
 
La qualité de l'air est l'affaire de tous les Montréalais et de toutes les Montréalaises. 
Bien que la situation s'améliore aux quatre coins de l'île, tous les quartiers et tous les 
ménages ont encore un rôle à jouer dans la diminution de la pollution 
atmosphérique, ne serait-ce que par leur choix de moyen de locomotion ou le 
verdissement de leurs rues les dernières années nous ont permis de grandement 
améliorer la qualité de l'air à Montréal, mais la route est encore longue avant de 
pouvoir crier victoire. Je demeure toutefois convaincue qu'ensemble, nous arriverons 
à nos fins. 
 

20. 23/01/18, Journal de Montréal, Article par Marc Lachapelle, Voitures autonomes: 
pas demain la veille, surtout l’hiver : Ces jours-ci, on entend parler de conduite 
autonome presque autant que de voitures électriques. Ce qui n’est pas peu dire. Les 
médias, grands et petits, spécialisés ou pas, en sont obsédés. Oh, remarquez, c’est 
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un bouleversement extraordinaire qui s’amorce et qui va changer nos vies à tout 
jamais. Comme les autos se sont mises à remplacer les chevaux, il y a bientôt un 
siècle. Comme les premiers PC (ou Macintosh, si vous êtes de l’autre dogme) lancés 
au début des années 80. Comme le premier iPhone, apparu comme par magie, il y a 
dix ans à peine. Mais croyez-moi, ce n’est pas demain la veille que vous allez siroter 
votre café en mangeant vos toasts, répondre à vos courriels et piquer un petit 
roupillon pendant qu’une voiture autonome vous conduit du point Alma au point 
Bécancour, en passant par le pont Pierre-Laporte ou le pont Laviolette, en plein 
hiver. 

Tout sauf infaillibles : Pour avoir essayé la plupart des systèmes de conduite «semi-
autonome» actuels, je peux vous confirmer que ce sont au mieux, et dans les 
meilleures conditions, des aides à la conduite raisonnablement utiles, efficaces et 
même agréables. Je me suis rendu à Détroit, il y a trois ans déjà, dans une Acura 
RLX. Un trajet interminable que j’ai bouclé presque entièrement en touchant le volant 
d’un seul doigt, tellement le système de cette voiture la maintenait impeccablement 
au centre de sa voie, sans aucun louvoiement. Le doigt, c’était pour éviter le 
message qui ordonne de reprendre le volant après une vingtaine de secondes. On 
conduit vraiment de façon plus détendue en n’ayant pas à maintenir constamment le 
cap par des corrections infimes et innombrables. Même histoire pour le régulateur de 
vitesse automatique qui maintient une distance constante avec le véhicule qui 
précède. Sur un long trajet d’autoroute, ça compte vraiment.Je vous assure, par 
contre, que les systèmes actuels peuvent devenir carrément dangereux si vous leur 
faites entièrement confiance et relâchez votre attention complètement. Même une 
seule seconde de trop, sur une courbe d’autoroute le moindrement prononcée ou un 
bout d’asphalte aux lignes blanches trop effacées. 

 Il faut alors un coup de volant pour éviter d’esquinter la carrosserie sur un garde-
fou, de partir en rodéo sur le terre-plein, ou pire encore. Ça m’est arrivé dans 
plusieurs voitures d’essai. Y compris des berlines de grand luxe, sur route sèche, par 
temps impeccablement clair. On oublie ça complètement s’il pleut, s’il neige le 
moindrement ou que les lentilles des radars, caméras et lidars sont le moindrement 
souillées. Ces systèmes vont s’améliorer rapidement. Surtout avec le travail et les 
sommes colossales qui sont consacrées au développement de l’intelligence 
artificielle qui est au cœur de tous ces systèmes. Y compris les avancées réussies à 
Montréal dans le domaine de «l’apprentissage profond» (deep learning) par le 
chercheur Yoshua Bengio, référence mondiale dans ce domaine, et tous ses 
collègues. 

Courbe de progrès : Je fais ce métier depuis assez longtemps pour avoir vu 
apparaître les freins antiblocage (ABS) et les systèmes antidérapage. Pour les avoir 
surtout essayés sérieusement et constaté que certains étaient vraiment primitifs, au 
tout début. Or, ces systèmes se sont améliorés et raffinés à tel point que tous les 
véhicules en sont désormais équipés. Avec le résultat qu’on les prend pour acquis et 
qu’on n’en parle plus dans les médias…  
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21. 23/01/18, Journal de Montréal, article par Frédéric Mercier, Nissan Leaf 2018: 

électrique, puis après? On l’attend encore, ce moment où les automobilistes 

délaisseront les véhicules à essence pour se tourner vers les modèles électriques. 

Malgré une offre de plus en plus intéressante, les voitures électriques (VE) ne 

représentent même pas 1% des ventes de véhicules neufs au pays. C’est une goutte 

d’eau dans l’océan.Mais les constructeurs automobiles ne perdent pas espoir. Avec 

une combinaison de prix revus à la baisse, d’autonomie à la hausse et de généreuses 

subventions gouvernementales, l’adoption de masse des VE semble inévitable. Reste 

à voir qui réussira à tirer son épingle du jeu. Le lancement tant attendu : L’an 

dernier, Chevrolet a pris le taureau par les cornes en entamant la commercialisation 

de la Bolt, un modèle entièrement électrique atteignant une autonomie de 383 

kilomètres. Là, on commence à jaser. Chez Nissan, ça fait déjà quelques années qu’on 

est dans le créneau avec la Leaf,  la première voiture entièrement électrique à 

connaître une production à grande échelle. C’est le VE le plus vendu au pays. Sauf 

qu’après quelques années sans grand changement, la Leaf était due pour une mise à 

jour. Et c’est exactement ce que Nissan nous propose pour 2018. 

 

Nissan Leaf 2018 - Une autonomie encore à améliorer : On aurait pu croire que 

Nissan aurait tout fait pour proposer une nouvelle Leaf avec une autonomie 

supérieure ou à tout le moins égale à celle de sa rivale américaine, la Bolt. Au lieu de 

ça, Nissan s’est contentée d’une batterie de 40 kWh permettant de parcourir une 

distance de 241 kilomètres en une charge. Avantage Chevrolet. À la défense de la 

Leaf, son prix de base de 35 998$ est nettement plus intéressant que les 45 145$ 

qu’on demande pour la Bolt. Et son autonomie demeure supérieure à celle de ses 

autres rivales que sont la Hyundai Ioniq EV et la Volkswagen e-Golf. Au lieu de 

mettre l’emphase sur l’autonomie, Nissan a plutôt décidé de séduire sa clientèle 

avec une impressionnante intégration de technologie dans la nouvelle Leaf. Ça 

passe notamment par la e-Pedal, un système de récupération d’énergie qui 

permet de conduire le véhicule sans même avoir besoin d’utiliser la pédale de 

frein. Tous les véhicules électriques sont équipés d’un système similaire, mais celui 

de Nissan est d’une efficacité remarquable, et on peut réellement conduire la Leaf 

sans jamais avoir à toucher à la pédale de gauche. C’est plutôt déstabilisant au cours 

des premières minutes, mais on s’y habitue franchement rapidement. Et on y prend 

goût! Côté confort, par contre, la Leaf n’est pas un exemple à suivre. Les places avant 

sont plutôt étroites et le support des sièges aurait nettement avantage à être amélioré. 

Dans le coffre, Nissan s’est contentée d’offrir une capacité de chargement identique à 

celle de l’ancienne génération. Sa configuration à hayon en fait un véhicule somme 

toute pratique, mais on aurait bien aimé voir une progression à ce chapitre. 

 

 La techno à l’avant-plan : L’intégration de la e-Pedal est un bel exemple de l’effort 

technologique qu’on a mis dans le développement de la nouvelle Leaf, mais ce n’est 

aussi que la pointe de l’iceberg. Avec la version SV, vendue à partir de 39 598$, 
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Nissan ajoute plusieurs options intéressantes. La plus notable est assurément le 

système ProPilot, qui permet à la Leaf de se conduire pratiquement toute seule sur 

l’autoroute en adaptant sa vitesse à celle du trafic et en maintenant le véhicule dans sa 

voie. ProPilot nécessite toutefois une attention constante du conducteur, qui doit 

garder les mains sur le volant s’il veut que le système continue son travail. Toujours 

avec la Leaf SV, on propose aussi une application permettant de se connecter à 

son véhicule à distance à partir de son téléphone. On peut par exemple vérifier 

l’état de la charge, déverrouiller les portes ou régler la climatisation. C’est aussi avec 

cette version qu’on a droit au système d’infodivertissement NissanConnect, 

compatible avec Android Auto et Apple CarPlay. Une version SL est aussi disponible 

avec encore plus d’équipement comme les sièges en cuir, un meilleur système de son 

et des rétroviseurs extérieurs chauffants. Même cette variante plus haut de gamme, à 

41 998$, demeure moins dispendieuse qu’une Chevrolet Bolt de base. Bref, si vous 

n’avez pas besoin des 383 kilomètres d’autonomie qu’offre la Chevrolet Bolt, sachez 

que la Nissan Leaf en offre pas mal plus pour pas mal moins cher. Les amateurs de 

techno seront comblés. Et pour ceux qui veulent rouler loin sans avoir à s’arrêter pour 

recharger, Nissan nous promet une Leaf à autonomie prolongée d’ici la fin de l’année. 
 

22. 24/01/18, Infopresse, L'industrie automobile en trois enjeux : À l’occasion de 
la tenue du Salon international de l’auto de Montréal, Luc Arbour, vice-président, 
service-conseil, de Bleublancrouge, expose trois défis de cette 
industrie.Difficile de penser à une industrie plus plongée dans une reconfiguration 
radicale que celle de l’automobile. À l’heure où l’intelligence artificielle s’installe au 
volant, où des bornes de recharge électrique sont placées ici et là sur le réseau 
routier et où les attitudes des consommateurs face à la voiture évoluent vite, 
comment se dessine l’avenir de l’industrie automobile? 
 
Des options à la propriété : De Car2Go à Communauto, de Lyft à Uber jusqu’à 
Zipcar et aux transports en commun et actifs, les options à la possession d’une 
automobile n’ont jamais été aussi nombreuses, surtout en milieu urbain. Mais il suffit 
de gratter un peu la surface pour trouver un autre phénomène à l’œuvre ici, selon 
Luc Arbour. «Un détachement, un désintérêt des plus jeunes générations se produit 
face à l’automobile, explique-t-il. De plus en plus d’entre eux se questionnent, à 
savoir s’ils ont vraiment besoin d’une voiture; de moins en moins possèdent même 
un permis de conduire. Ultimement, ça aura un impact sur les ventes.» 
 
Le défi de l’électrification : «Au Salon de l’auto, à peu près tous les grands 
fabricants proposent des modèles hybrides, rechargeables et entièrement 
électriques», explique Luc Arbour. Assisterons-nous à une surenchère de ce côté ? 
«C’est là que la course à la batterie ayant le plus d’autonomie, qui se recharge le 
plus vite, la moins lourde et la moins coûteuse commence. Ça va devenir un élément 
très important.» 
 
Des véhicules autonomes : L’autonomisation des véhicules représente une 
tendance lourde pour l’avenir. «Beaucoup de constructeurs investissent des 
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ressources importantes dans le développement de voitures autonomes, indique Luc 
Arbour. Dans cette optique, tout l’aspect sécurité prendra une grande importance. 
Ce sera la course à qui aura les systèmes augmentant le plus la sécurité dans une 
voiture. » 
 
Au-delà de tout ça, c’est le rapport même qu’on entretient avec l’automobile qui se 
trouve en plein changement. La possession d’un véhicule a longtemps été synonyme 
de liberté chez les jeunes. Aujourd’hui, le téléphone intelligent a peut-être déclassé 
la voiture à ce chapitre. «Les téléphones intelligents ont joué un très grand rôle dans 
l’érosion du besoin d’une auto, surtout chez les jeunes. On peut magasiner, 
socialiser, faire plein de choses à partir de chez soi. Dans ce contexte, la 
voiture devient plus utilitaire, un achat plus rationnel.» 
 

23. 24/01/18, Radio-Canada Première, Un texte de Jean-Philippe Robillard 
Recyclage : Québec veut aider les centres de tri qui débordent EXCLUSIF - 
Québec va venir en aide aux centres de tri du Québec touchés par la décision 
de la Chine de restreindre l'importation de certaines matières recyclables. 
Selon nos informations, le gouvernement Couillard entend injecter quelques millions 
de dollars pour soutenir la modernisation des usines et l'amélioration de la qualité du 
tri de la cueillette sélective. 
 
Il souhaite ainsi amener les centres de tri à produire des ballots de matières 
recyclées de meilleure qualité pour satisfaire aux demandes des recycleurs de la 
province et aux nouvelles exigences de la Chine. Québec espère ainsi profiter de la 
crise dans l’industrie mondiale du recyclage pour développer une véritable économie 
du recyclage au Québec. Les restrictions imposées par la Chine depuis 
l’automne sur l'importation de matières recyclables ont un impact majeur pour 
les centres de tri du Québec qui exportaient 60 % de leurs matières récupérées 
principalement vers l’Asie et la Chine. 
 
Des centres de tri, particulièrement ceux qui sont moins performants, sont désormais 
confrontés à des problèmes majeurs. Ils doivent gérer la chute des prix pour le 
papier et les plastiques et ont de la difficulté à trouver de nouveaux marchés. 
Le résultat : des stocks qui s’accumulent dans les entrepôts. Pour Karel Ménard 
du Front commun québécois pour la gestion écologique des déchets, l’industrie du 
recyclage est en crise. « Localement, au Québec, on a très peu de marchés pour 
écouler la matière, explique-t-il. On est donc pris avec une matière qui s’accumule 
dans les centres de tri. » Les manques à gagner pourraient être importants pour 
certaines entreprises et municipalités. 
Des montagnes de matières recyclables à Montréal Le centre de récupération de 
Montréal déborde depuis des semaines. Une visite sur place nous a permis de 
constater que les matières recyclables s’accumulaient rapidement. 
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24. 25/01/18, Le Devoir première page, article par AFP, Volkswagen poursuivie 
au nom de tous les Québécois : Volkswagen avait trafiqué le système antipollution 
équipant certains de ses modèles, qui laissait croire à de meilleures performances 
de ses véhicules sur le plan environnemental. L’autorisation d’une action 
collective contre le constructeur automobile Volkswagen, au nom de toute la 
population québécoise qui a dû respirer l’air des moteurs truqués, crée un 
important précédent en matière de justice environnementale, affirment des 
avocats. 
 
Mercredi, le juge Daniel Dumais a autorisé ce recours entrepris par l’Association 
québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (AQLPA). L’organisme 
réclame une compensation de 35$ pour chaque Québécois à titre de dommages 
punitifs à la suite du « dieselgate ». 
 
Le scandale révélé en 2015 a montré que VW avait usé d’un stratagème lui 
permettant de fausser les résultats des tests d’émissions polluantes de certaines 
voitures de la marque allemande. Parmi les modèles visés, la Jetta, la Golf et la 
Beetle, mises en marché entre les années 2009 et 2015. Au Canada, le groupe 
automobile aurait vendu environ 100 000 véhicules diesel équipés du logiciel 
frauduleux 
 
L’action est différente des autres actions collectives intentées jusqu’à présent 
puisqu’elle entend représenter les quelque 8,2 millions de Québécois — et non 
pas uniquement les propriétaires ou les locataires des véhicules de marque 
Volkswagen. «C’est inédit dans le sens où un recours contre une compagnie au 
nom de tous les Québécois, on n’a jamais vu ça», souligne Me AnneJulie Asselin, du 
Centre québécois du droit de l’environnement (CQDE). 
 
L’action collective constitue un précédent en droit de l’environnement : Pour 
Me Michel Bélanger, un autre élément contribue au caractère «original» de cette 
affaire: le juge conclut que bien qu’on ne puisse prouver les dommages causés 
à la santé de chaque Québécois, cela ne signifie pas pour autant que 
l’entreprise n’a pas à faire face à ses responsabilités. En effet, si le juge Dumais 
a refusé d’autoriser le recours pour des dommages compensatoires (15$ par 
citoyen), il n’en souligne pas moins dans sa décision que «si l’État ne fait rien ou si 
les sanctions sont minimes, n’encourage-t-on pas la répétition de tels 
scénarios? Surtout si les bénéfices outrepassent grandement les 
conséquences». Et il ajoute que «l’affaire, telle que présentée, mérite d’être 
débattue ». «C’est un précédent en matière de droit de l’environnement. Le juge 
conclut que sans qu’on puisse nécessairement prouver que l’être humain a été 
affecté, comme société, on peut prendre des actions collectives au nom de la 
population pour faire payer un pollueur », souligne Me Bélanger. 
 
Faute avouée : Le juge Dumais rappelle d’ailleurs que Volkswagen a reconnu 
l’existence du logiciel. Le président-directeur général de Volkswagen America, 
Michael Horn, s’est aussi excusé au nom de l’entreprise et a admis que celle-ci a 
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«totalement merdé», rapporte le juge. «Des têtes de dirigeants roulent. Des excuses 
du fabricant fusent. Des poursuites judiciaires s’enclenchent », écrit-il. 
 
Il définit que l’action en responsabilité se penchera sur plusieurs questions de 
droit. Il sera notamment évalué si les véhicules visés respectaient les normes 
environnementales canadiennes, s’ils ont été munis d’un logiciel faussant les 
résultats des émissions polluantes, s’ils ont émis dans l’atmosphère de la 
pollution au delà de ce qui est permis par les normes canadiennes et si les 
constructeurs ont intentionnellement faussé les dispositifs. Le fait que 
l’entreprise ait déjà reconnu sa faute pourrait faciliter la preuve dans le dossier, 
estime Me Bélanger. 
 
«C’est clair qu’en ce qui concerne le comportement fautif, il y a beaucoup d’éléments 
qui seront facilités pour ce qui est de la preuve; le défi sera de prouver qu’on peut 
obtenir un dédommagement dans le cadre d’une action collective », dit 
l’avocat spécialisé en droit de l’environnement.  
 
Me Asselin y voit également une façon de mettre en application le principe du 
«pollueurpayeur ». « Il y a une question d’internaliser les coûts environnementaux, 
c’est-à-dire de faire assumer aux pollueurs les coûts occasionnés par leur nuisance. 
Comme souligné par le juge, peut-on éviter qu’une compagnie qui a avoué ses 
fautes reste impunie?» questionne l’avocate. 
 
L’AQLPA s’est dite très heureuse de cette première victoire. «Ça confirme au fond 
nos droits pour un environnement sain et aussi l’obligation de respecter la loi sur 
l’environnement», a indiqué le président de l’AQLPA, André Bélisle. Selon lui, le 
processus judiciaire sera encore long, à moins que Volkswagen ne veuille régler à 
l’amiable ce litige, avance-t-il. 
 
Volkswagen n’a pas souhaité commenter dans l’immédiat. « Nous sommes en train 
d’étudier la décision de la Cour, sur cette première étape procédurale, et sommes en 
train de déterminer la marche à suivre », a fait savoir Thomas Tetzlaff, responsable 
médias de Volkswagen Canada.  
 
Me Asselin estime que cette action collective pourrait envoyer un message fort 
aux entreprises polluantes. «Selon moi, ce qui est important, ce n’est pas tant le 
montant que chaque personne va recevoir, mais plutôt le message qu’on envoie 
comme société qu’on n’accepte pas qu’il y ait des dépassements de normes 
environnementales qui restent impunis », dit-elle. Cette action collective n’est pas 
sans rappeler le recours annoncé plus tôt ce mois-ci par la Ville de New York 
contre cinq pétrolières. New York veut être dédommagée par ces entreprises et 
utiliser les sommes qui seraient accordées par la justice pour le financement des 
mesures prises par la Ville pour lutter contre les conséquences des changements 
climatiques.«Ce ne sont pas du tout les mêmes types de recours, mais ils se 
rejoignent en ce sens qu’ils cherchent tous deux à compenser un tort 
environnemental », indique Me Bélanger, qui estime que tout un défi attend 
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New York. «Dans le cas qui nous concerne, Volkswagen a reconnu sa faute, mais 
ce n’est pas le cas dans le dossier entrepris par la Ville de New York, qui aura une 
grosse preuve à faire », souligne-t-il. 
 
 

25. 25/01/18, La Presse.ca,  article par AFP, Les sandwichs aussi mauvais pour 
l'environnement que les autos : La consommation annuelle de sandwichs au 
Royaume-Uni a le même impact sur l'environnement que l'utilisation de plus 
de huit millions de voitures par an, affirment des chercheurs de l'université de 
Manchester dans une étude publiée jeudi. 
 
Selon l'association britannique du sandwich (BSA), 11,5 milliards de sandwichs sont 
consommés chaque année au Royaume-Uni, la moitié étant préparée à la maison et 
l'autre achetée dans le commerce. Cette consommation annuelle « génère en 
moyenne 9,5 millions de tonnes d'équivalent CO2, soit l'utilisation annuelle de 8,6 
millions de voitures », compare la professeure Adisa Azapagic citée par l'université. 
  

 
 
Des chercheurs au Royaume-Uni ont étudié 40 types de sandwichs pour connaître 
leur empreinte carbone. La variété la plus gourmande en carbone est le sandwich 
spécial petit-déjeuner aux oeufs, bacon et saucisses, acheté dans le commerce. Sur 
cette photo, un chef-d'oeuf avec bacon d'A&W qu'on trouve au Canada et qui a 
probablement quelques points communs avec le sandwich étudié au Royaume-Uni. 
 
Le sandwich oeufs-bacon/saucisse : le Hummer du fast-food : Les chercheurs 
ont étudié l'empreinte carbone de 40 types de sandwichs différents. Les pires pour 
l'environnement ? Ceux contenant de la viande de porc (bacon, jambon ou saucisse) 
et ceux contenant du fromage ou des crevettes. La variété la plus gourmande en 
carbone est le sandwich spécial petit-déjeuner aux oeufs, bacon et saucisses, 
acheté dans le commerce. Les chercheurs ont calculé que la production d'un 
sandwich de ce type génère 1441 grammes de dioxyde de carbone soit l'équivalent 
des émissions de CO2 produites par une voiture roulant 12 miles (19 kilomètres). Le 
plus « propre » pour la planète est un jambon-fromage préparé à la maison. La 
production, la transformation, la conservation au frais des sandwichs, leur emballage 
et le transport contribuent à leur impact sur l'environnement. 
 
Des normes de fraîcheur trop sévères ?Les chercheurs estiment que leur 
empreinte carbone pourrait être réduite de 50 % en modifiant les recettes, 

javascript:toggleImage('http://images.lpcdn.ca/924x615/201801/25/1505941-chercheurs-royaume-uni-etudie-40.jpg','sandwich',%200,%20924);
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l'emballage et le recyclage des déchets, et en repoussant leur date de péremption. 
La BSA estime également que prolonger la durée de conservation des sandwichs en 
assouplissant les dates de péremption permettrait d'économiser au moins 2000 
tonnes de déchets par an. 
 

26. 26/01/18, L’actualité, article par Valérie Borde : Voitures, sacs de 
plastique… comment calcule-t-on l’impact environnemental ? Avant de décider 
du sort des sacs de plastique — et de bien d’autres produits —, des chercheurs 
analysent leur cycle de vie. Petit abrégé d’un concept méconnu. Qu’est-ce qui est 
le moins dommageable pour l’environnement ? Transporter ses emplettes dans 
des sacs de plastique jetables ou dans des sacs réutilisables ? Acheter une auto 
électrique, à essence ou à hydrogène ? Les débats font rage ces jours-ci,  alors 
que Montréal a décidé de bannir certains sacs d’épicerie et que le gouvernement du 
Québec s’est entendu avec Toyota pour lancer un programme de tests de voitures à 
hydrogène. 
 
Pour prendre des décisions éclairées, les politiciens devraient s’appuyer sur un outil 
essentiel : l’analyse du cycle de vie des produits, une méthode d’évaluation qui a vu 
le jour dans les années 1990. Il s’agit d’examiner les différents impacts d’un produit 
depuis l’extraction des matières premières qui ont permis de le fabriquer jusqu’à son 
élimination définitive, en passant par sa fabrication et son utilisation, ce qu’on 
résume souvent par l’expression « du berceau au tombeau ». Mais attention : un tel 
exercice ne se fait pas sur un coin de table ! 
 
En 1993, des lignes directrices sur la manière de réaliser une analyse du cycle de 
vie d’un produit ont été publiées dans la littérature scientifique. Puis, au tournant des 
années 2000, sont apparues une série de normes de l’Organisation internationale de 
normalisation (les normes ISO 14040). Ces normes détaillent la manière de mener 
cet exercice et les conclusions que l’on peut, ou non, en tirer en fonction des limites 
que l’on se fixe. 
 
Par la suite, sous l’égide du Programme des Nations Unies pour l’environnement, 
une véritable communauté scientifique internationale a vu le jour autour des 
analyses de cycle de vie, notamment grâce à la mise sur pied de la Life Cycle 
Initiative qui réunit les spécialistes et diffuse cette approche. 
 
La première étape d’une analyse de cycle de vie consiste à définir précisément 
l’objectif de l’analyse et le champ d’étude. Par exemple, l’analyse sur les sacs 
d’emplettes réalisée par le Centre international de référence sur le cycle de vie des 
produits, procédés et services (CIRAIG) pour Recyc-Québec porte sur huit types de 
sacs faits de différentes matières (plastique à usage unique, sacs réutilisables en 
coton, plastique épais recyclé ou non…) utilisés au Québec. Et le résultat est 
influencé par toute une série de données : le moment et le lieu sur lesquels porte 
l’analyse, ce qu’on compare exactement (les caractéristiques précises de chaque 
sac en terme de matériau utilisé, de contenance et de lieu et de mode de fabrication) 
et quel usage on fera du sac (le volume d’emplette à emballer). 

http://auto.lapresse.ca/actualites/toyota/201801/18/01-5150546-la-toyota-mirai-a-hydrogene-sera-lancee-au-quebec.php
http://www.ciraig.org/fr/acv.php
https://www.iso.org/fr/standard/37456.html
https://www.lifecycleinitiative.org/
https://www.lifecycleinitiative.org/
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/municipalites/mieux-gerer/informations-banissement-sacs-plastique
http://www.ciraig.org/fr/index.php
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Les analystes doivent aussi fixer des balises à l’exercice.  En effet, il est impossible 
de tout comptabiliser dans une analyse de cycle de vie, car cet exercice serait sans 
fin. Par exemple, pour calculer l’impact d’une voiture sur les émissions de GES, 
devrait-on tenir compte de la source d’énergie utilisée par chacune des usines dans 
le monde où sont fabriquées toutes les pièces de la voiture, et refaire le calcul à 
chaque fois qu’un fournisseur change ? Pour être réalisable, l’analyse du cycle de 
vie doit forcément faire des approximations et négliger certains éléments. 
 
Les calculs qui peuvent être faits dépendent aussi des données disponibles et de 
leur fiabilité (sont-elles objectives, de quand datent-elles…). Il faut aussi considérer 
les impacts potentiels que l’on veut évaluer : va-t-on regarder les changements 
climatiques, l’utilisation des sols, des ressources naturelles, de l’eau, 
l’écotoxicité des rejets dans l’environnement, les effets sur la couche d’ozone, les 
problèmes reliés à la santé humaine (par exemple les effets engendrés par le smog) 
? Une fois les données recueillies, leur interprétation doit suivre certaines règles 
pour s’assurer de ne pas aller plus loin que ce que l’analyse peut indiquer. Ainsi, 
pour les sacs d’épicerie, les analystes ont considéré deux scénarios sur leur 
utilisation, qu’ils ont baptisés « petite emplette » (petit achat à l’épicerie du coin) et 
« grosse emplette » (épicerie de la semaine en voiture). Mais ils n’ont pu entrer dans 
leur analyse la répartition des achats selon ces deux modes de consommation, car 
elle est inconnue. Il en va de même pour le nombre de fois où les consommateurs 
oublient leurs sacs réutilisables à la maison ou dans l’auto, et le nombre de fois où 
les emballeurs doublent les sacs de plastique pour les solidifier. Or tous ces facteurs 
influencent la différence d’impact entre les types de sacs. 
 
Au final, la conclusion comporte donc une part d’incertitude, qui doit être 
spécifiée. Dans le cas des sacs, les chercheurs ont ainsi conclu que, sur la base 
d’une épicerie par semaine, les sacs réutilisables doivent être utilisés minimalement 
entre 35 et 75 fois pour que leurs impacts sur les indicateurs environnementaux du 
cycle de vie soient équivalents ou meilleurs que ceux d’un sac en plastique à usage 
unique.Est-ce à dire que Montréal a fait une erreur en bannissant ces derniers  ? 
Non. Tout dépend du nombre de fois où les sacs réutilisables sont effectivement 
réutilisés, une donnée encore inconnue. L’analyse vient simplement éclairer le 
débat, en mettant en évidence les conclusions possibles et les données manquantes 
pour évaluer le bien-fondé de la décision prise. Elle permet aussi de mieux 
comprendre l’impact potentiel de diverses mesures (par exemple privilégier certains 
types de sacs réutilisables moins dommageables) qui pourraient influencer le bilan 
écologique global. 
 
Bien évidemment, une analyse du cycle de vie ne veut vraiment dire quelque chose 
que si elle est menée de manière rigoureuse. Dans le cas des sacs, l’analyse a été 
réalisée par le CIRAIG, un centre reconnu à l’échelle internationale pour son 
expertise dans ce genre d’exercice. Elle a aussi été publiée en intégralité, 
contrairement à certaines analyses réalisées à l’interne par des entreprises, ce qui 
permet sa lecture critique par d’autres spécialistes. On peut ainsi juger de la 
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méthode utilisée, des références à d’autres études antérieures (le Québec n’est pas 
le premier endroit au monde où on examine l’impact des sacs de plastique). Bref, 
c’est du solide. 
 
En 2016, le CIRAIG avait réalisé, à la demande d’Hydro-Québec, 
une analyse du cycle de vie comparant les impacts de la voiture électrique et 
ceux de la voiture à essence pour une utilisation au Québec, sur la base d’un 
véhicule acheté en 2013 et parcourant 150 000 kilomètres au cours de sa vie. 
Le bilan pour les impacts sur la santé humaine, la qualité des écosystèmes, 
l’épuisement des ressources fossiles et le changement climatique était 
largement en faveur du véhicule électrique, alors que la voiture traditionnelle 
était plus avantageuse du point de vue de l’épuisement des ressources 
minérales (surtout à cause du lithium entrant dans la composition des 
batteries). Un tel exercice n’a pas été fait de manière rigoureuse 
pour comparer véhicules à hydrogène et voitures électriques. Actuellement, 
l’hydrogène est surtout produit à partir du pétrole et du gaz naturel. Il est donc 
probable que les voitures à hydrogène ont un plus grand impact sur les 
ressources fossiles et donc, indirectement, sur les changements climatiques 
que les véhicules électriques.  Il faudrait voir aussi quel est l’impact sur les 
ressources minérales de la production des piles à combustible qui équipent 
les voitures à hydrogène, puisqu’elles contiennent du platine. 
 
En attendant, faut-il encourager quand même le développement de ces 
véhicules, et à quel prix ? La question est politique, et faute de connaitre les 
détails de l’entente entre le gouvernement du Québec et Toyota, il est bien 
difficile d’en juger! 
 

27. 26/01/18, La Presse et Agence France-Presse,    Californie: un objectif de 
5 millions d'autos vertes d'ici 2030  Le gouverneur de Californie Jerry Brown a 
signé vendredi un décret promulguant l'objectif de 5 millions de voitures 
vertes sur ses routes d'ici 2030, en favorisant notamment l'essor de ces 
véhicules par des incitations financières. Ce plan à 2,5 milliards de dollars sur 8 
ans prévoit aussi l'installation de 250 000 stations de chargement pour véhicules 
électriques et 200 stations de chargement à hydrogène d'ici 2025. «Pour 
continuer à respecter les objectifs et normes californiennes sur la qualité de l'air, la 
Californie doit stimuler encore plus le marché des véhicules à zéro émissions 
de dioxyde de carbone», souligne un communiqué du bureau du gouverneur. Ce 
décret entend «réduire de façon spectaculaire les émissions de carbone provenant 
des transports, un secteur qui représente 50% des émissions de gaz à effet de serre 
en Californie, et 80% des particules polluantes», précise-t-il.> 
 
Le précédent objectif, datant de 2012, se situait à 1,5 million de véhicules verts d'ici 
2025 pour l'État le plus peuplé d'Amérique et son marché automobile, le plus grand 
du pays avec quelque 14,5 millions d'automobiles pour environ 40 millions 
d'habitants. La Californie dont le nombre de véhicules à zéro émissions a augmenté 
de «1.300% en six ans» pour atteindre aujourd'hui plus de 350 000 va devoir garder 

http://www.hydroquebec.com/developpement-durable/centre-documentation/acv-vehicule-electrique.html
https://lejournal.cnrs.fr/articles/les-defis-de-la-voiture-a-hydrogene
https://ssl.toyota.com/mirai/fuel.html
http://roulezelectrique.com/la-toyota-mirai-au-quebec-un-ballon-gonfle-a-lhydrogene/
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ce taux de croissance exponentiel si elle veut parvenir à sa cible.À l'heure actuelle, 
les ventes de véhicules propres représentent 5% des ventes de nouvelles voitures 
de l'Etat.Il y a deux ans, le Congrès californien avait également adopté l'objectif de 
réduire les émissions de Co2 de 40% sous leur niveau de 1990 d'ici 2030. 
Le «Golden State», figure de proue du combat écologique aux États-Unis, s'est 
également fixé pour objectif d'ici 2030 d'avoir la moitié de son électricité provenant 
d'énergies renouvelables. Le décret signé vendredi stipule également l'injection 
d'1,25 milliard de dollars dans le marché du carbone californien. 
 

28. 29/01/18, La Presse+ et Motor Trend, GM PRÉSENTE SA PREMIÈRE 
VOITURE AUTONOME DE PRODUCTION : General Motors (GM) a dévoilé la 
Cruise AV, sa première voiture entièrement autonome prête pour la production qui 
sera utilisée au sein d’un parc consacré au covoiturage en 2019. Basée sur la 
Chevrolet Bolt électrique, la Cruise AV est une berline électrique conçue pour être 
entièrement autonome – elle ne possède ni volant ni pédale. Cela signifie que 
chaque siège est un siège passager et que le conducteur est remplacé par une 
intelligence artificielle et des technologies connexes. 
 
Il s’agit de la quatrième version du véhicule autonome mis au point au cours des 
18 derniers mois par GM et Cruise Automation, entreprise que le constructeur a 
achetée en 2016. Et le PDG de GM, Dan Ammann, promet qu’elle ne sera pas la 
dernière. Au départ, le constructeur s’est contenté de moderniser les véhicules en 
leur ajoutant un lidar [acronyme de langue anglaise pour « détection et estimation de 
la distance par laser »], des capteurs et d’autres technologies permettent d’analyser 
l’environnement et de prendre des décisions de conduite, mais l’objectif a toujours 
été d’offrir une voiture autonome personnalisée. GM a présenté le prototype de 
troisième génération en octobre dernier et l’a mis à l’essai à San Francisco, dans 
une zone spécialement délimitée pour assurer que les véhicules puissent faire face à 
toutes sortes de situations. GM avait alors construit environ 50 véhicules que des 
employés de Cruise Automation ont essayés sur les routes de la région de la baie de 
San Francisco. Des essais des différents modèles de Bolt sont également en cours à 
Phoenix, en Arizona, et d’autres sont prévus à New York afin de voir si les véhicules 
pourront résister à des climats plus rudes. Toutefois, ce n’est qu’à San Francisco 
que la population sera invitée à prendre part à l'expérimentation. La prochaine 
étape du projet est prévue pour 2019, lorsque le nouveau véhicule de 
production, assemblé à l’usine d’Orion, au Michigan, débarquera sur les 
routes. 
 
RÉGLEMENTATION : Bien sûr, GM devra aussi s’assurer que les réglementations 
ne posent pas trop problème. À l’heure actuelle, environ 16 règlements sur la 
sécurité des véhicules automobiles en vigueur aux États-Unis ne peuvent 
s’appliquer aux voitures autonomes ; difficile de s’assurer de la présence d’un 
coussin gonflable dans le volant lorsqu’il n’y a tout simplement pas de volant, par 
exemple. La semaine dernière, GM a déposé auprès de la National Highway Traffic 
Safety Administration (NHTSA) une requête qui répondrait aux mêmes exigences en 
matière de sécurité, mais par différents moyens. Cette requête devra être approuvée 
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pour que la Cruise AV puisse rouler sur les routes des États-Unis comme prévu en 
2019. GM doit également respecter les lois de tous les différents États – ou 
même demander un changement à celles-ci lorsqu’aucune autre solution 
n’existe. Pour l’instant, la conduite autonome n’est permise que dans sept 
États, dont la Californie et le Michigan. 
 
Le constructeur n’a pas encore dit où sera déployé le parc de véhicules de 
covoiturage autonomes, encore moins s’il sera inauguré vers le début ou la fin de 
2019, mais il est très probable que ce soit en Californie. Les représentants de GM ne 
veulent pas non plus s’avancer sur la taille du parc, mais les règlements de la 
NHTSA permettent jusqu’à 2500 véhicules.  M. Ammann affirme que l’usine d’Orion, 
où la Bolt est déjà assemblée, pourra très bien s’occuper de la construction des 
voitures autonomes. GM voudrait un jour construire des centaines de milliers de 
véhicules autonomes par année, un peu comme les véhicules à conducteur 
d’aujourd’hui. Selon M. Amman, les effets de ces avancées technologiques seront 
ressentis partout dans le monde, puisque l’objectif est de rendre le transport plus 
abordable, humain et universel. GM prévoit que, d’ici 2025, le covoiturage pourrait 
coûter moins de 1 $ par kilomètre parcouru et que ce type de service pourrait se 
retrouver au cœur de ses activités. 
 
Le constructeur a d’ailleurs rédigé un rapport relatif à la conduite autonome en 
matière de sécurité routière, qui va de la conception des véhicules jusqu'à leur 
fonctionnement en passant par la sécurité des occupants.Doug Parks, vice-président 
des technologies autonomes de GM, explique que le véhicule pourra, entre autres, 
fermer automatiquement les portes si les passagers oublient ou en sont 
incapables.  M. Parks dit également que le constructeur cherche à s’assurer d’avoir 
un bon fournisseur de lidars abordables et d’autres solutions pour répondre à la 
demande. 
 

29. 29/01/18, La Presse.ca, article par Philippe Mercure, Québec rêve 
d'hydrogène... et laisse les experts perplexes : La volonté du gouvernement du 
Québec d'explorer le créneau des voitures à hydrogène et même de devenir un 
exportateur de ce carburant propre laisse perplexes plusieurs experts et 
environnementalistes.La semaine dernière, le ministre de l'Énergie et des 
Ressources naturelles, Pierre Moreau, a profité du Salon de l'auto de Montréal pour 
annoncer que le Québec deviendra le banc d'essai canadien de la Toyota Mirai, une 
voiture à hydrogène notamment commercialisée en Californie et au Japon. 
Cinquante voitures seront testées au Québec, et deux stations de ravitaillement 
seront implantées (une à Montréal et une à Québec). Le gouvernement a aussi fait 
part de son rêve de devenir un exportateur d'hydrogène. « Nous avons la chance au 
Québec de pouvoir produire de l'hydrogène propre, une source d'énergie qui pourrait 
d'ailleurs nourrir un marché d'exportation », a déclaré le ministre Moreau. 
 
Les experts reconnaissent que la province doit garder un oeil sur l'hydrogène, une 
technologie qui pourrait notamment faire diminuer la pollution dans le secteur du 
camionnage. Mais ils sont loin d'être convaincus que le Québec procède de la bonne 
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façon, notamment parce que la voiture électrique a une telle avance sur celle à 
hydrogène que cette dernière semble condamnée à court et à moyen terme.« Cette 
annonce n'a absolument aucun sens d'un point de vue scientifique ou 
économique », soutient Normand Mousseau, physicien à l'Université de 
Montréal et ex-coprésident de la Commission sur les enjeux énergétiques du 
Québec.Pierre-Olivier Pineau, spécialiste en énergie à HEC Montréal, estime 
aussi que l'annonce de Québec « n'est d'aucune utilité ». « On est en mode 
"Faisons rêver la population québécoise avec des solutions qui ne 
demanderont pas d'efforts de changement de leur part". Et malheureusement, 
c'est trop souvent à ça qu'on fait appel dans la lutte contre les changements 
climatiques », déplore l'expert. 
 
Même son de cloche du côté de Patrick Bonin, responsable de la campagne Climat-
Énergie chez Greenpeace. Lui aussi affirme que Québec doit rester à l'affût des faits 
nouveaux dans l'hydrogène, mais il comprend mal l'idée de faire les tests sur des 
voitures.« Clairement, dans les véhicules légers, l'hydrogène n'est pas le moyen à 
privilégier pour réduire les émissions. Ça peut même être contre-productif si on a de 
l'argent qui pourrait être investi dans l'électrification des transports et qu'on déploie 
vers l'hydrogène », dit-il.L'Association des véhicules électriques du Québec a aussi 
parlé de « gaspillage d'argent » et publié un communiqué pour inciter le premier 
ministre Philippe Couillard à abandonner l'idée. 
 
Peu d’argent du public : La société d'État Transition énergétique Québec 
(TEQ), qui supervisera le projet, se défend en expliquant qu'il s'agit d'une 
initiative de l'entreprise Toyota dans laquelle Québec ne jouera qu'un rôle de 
facilitateur. « Le gouvernement du Québec ne met pas un cent là-dedans », 
affirme la responsable des communications, Annie Guertin. Québec achètera 
toutefois quelques Toyota Mirai pour les ajouter à son parc de véhicules. Le 
gouvernement pourrait aussi financer jusqu'à 50 % des coûts des deux stations de 
ravitaillement, mais aucune estimation n'est disponible. Mme Guertin explique qu'il 
faut voir la participation du gouvernement comme une « expérimentation ». « C'est 
sûr que si on se rend compte que cette technologie ne répond pas à certains 
critères, on n'ira pas de l'avant. Mais on veut se donner la possibilité d'explorer des 
avenues », dit-elle. 
 
Avantages et inconvénients : La voiture à hydrogène peut-elle sauver 
l'environnement  ? Le Québec est-il réellement bien placé pour devenir un 
exportateur d'hydrogène ? Le point. 
 
ENVIRONNEMENT : Une voiture à hydrogène ne rejette que de la vapeur d'eau. On 
peut produire l'hydrogène qui l'alimente de plusieurs façons, dont l'électrolyse -
 séparer l'oxygène et l'hydrogène de l'eau avec de l'électricité. Si cette électricité est 
propre, comme c'est le cas avec l'hydroélectricité québécoise, l'ensemble du 
processus n'entraîne pas d'émissions polluantes. Hydro-Québec, qui s'est déjà 
montrée sceptique par le passé envers la voiture à hydrogène, affirme maintenant 
être prête. « La production d'hydrogène au Québec pourrait représenter une 
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opportunité pour Hydro-Québec en termes de ventes d'électricité. Nous avons de 
l'énergie disponible et nous serons au rendez-vous pour alimenter le développement 
de cette filière », a fait savoir à La Presse la société d'État. 
 
EAU : Le gouvernement du Québec fait aussi valoir que l'eau qui sert à l'hydrolyse 
est en abondance au Québec. Le chercheur Normand Mousseau réfute toutefois cet 
argument. Il calcule qu'on pourrait alimenter l'ensemble du parc automobile du 
Québec avec une fraction de l'eau potable qui sert à alimenter une ville comme 
Montréal. « On se raconte des histoires en disant qu'on a là un avantage 
concurrentiel », dit-il. 
RECHARGE : On peut remplir une voiture d'hydrogène en cinq minutes contre une 
trentaine de minutes pour charger une voiture électrique avec les bornes les plus 
efficaces. Le hic : il faudrait construire tout un réseau de distribution et de stations-
service, un défi logistique colossal. Le Québec, par exemple, exporterait-il son 
hydrogène par bateau ? Par camion ? Ce n'est pas clair. En comparaison, le réseau 
électrique, qui passe déjà partout, représente un avantage important. 
 
COÛTS : L'hydrogène coûte cher. En Californie, où la Mirai est déjà commercialisée, 
il en coûte actuellement environ 33 cents US par mile pour la faire fonctionner 
(environ 26 cents CAN par kilomètre), soit près de trois fois plus que pour une 
voiture à essence. Ces coûts finiront par baisser. Mais comme le processus 
d'électrolyse est déjà efficace à environ 70 %, le chercheur Normand Mousseau croit 
qu'on frappera rapidement une limite. « C'est extrêmement difficile de voir comment 
on peut rendre ça compétitif », dit l'expert. 
 
PUISSANCE : Même les détracteurs de la voiture à hydrogène conviennent que ce 
type de carburant pourrait jouer un rôle intéressant dans d'autres créneaux 
(transport par camion, par exemple). Leurs propos rejoignent ceux de Richard 
Chahine, directeur de l'Institut de recherche sur l'hydrogène à l'Université du Québec 
à Trois-Rivières. « La voiture électrique est meilleure pour ce qu'elle fait, convient-il. 
Mais elle a des limites. Les modèles qui sont sortis sont à petite puissance et à 
autonomie limitée. Si on parle de camionnage ou de voitures familiales, il faut trouver 
d'autres technologies propres. » 
 

30. 29/01/18, La Presse.ca, article par Mylène Crête, Les véhicules autonomes 
risquent de prendre les gouvernements de court comme l'a fait Uber s'ils ne se 
préparent pas dès maintenant à légiférer, prévient un comité du Sénat dans un 
rapport dévoilé lundi. Il y a urgence d'agir pour assurer la sécurité des Canadiens, 
selon le comité sénatorial permanent des transports et des communications, qui 
anticipe que ce type de véhicules sans conducteur sera sur les routes dans 10 ou 15 
ans. Bien qu'elle puisse apparaître pour plusieurs comme était tirée d'un film de 
science-fiction, le comité estime que cette nouvelle technologie révolutionnera 
rapidement le quotidien des Canadiens pour le meilleur ou pour le pire. 
 
Les véhicules autonomes pourraient réduire les risques d'accident de la route et 
permettre aux personnes âgées et à mobilité réduite de se déplacer plus facilement, 
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mais ils pourraient également être vulnérables aux pirates informatiques. Les 
approches pour encadrer cette technologie émergente varient d'une province 
à l'autre et même d'un ministère à l'autre à l'intérieur du gouvernement fédéral. 
Le ministère des Transports a le pied sur le frein, tandis que le ministère 
responsable de l'Innovation a le pied sur l'accélérateur, a imagé la sénatrice 
Patricia Bovey. Les sénateurs invitent ces deux ministères à collaborer pour trouver 
la bonne façon d'encadrer cette nouvelle technologie pour en maximiser ses 
bénéfices et réduire les risques. Ils pressent également les gouvernements fédéral et 
provinciaux de développer une stratégie nationale. Le rapport commandé par le 
ministre fédéral des Transports, Marc Garneau, contient en tout 16 
recommandations. Dans une déclaration commune avec le ministre de l'Innovation, 
Navdeep Bains, M. Garneau indique que le gouvernement présentera un plan 
d'action dans les mois à venir. Ce rapport alimentera les discussions des ministres 
des Transports fédéral et provinciaux réunis à Ottawa lundi. 
 

31. 30/01/18, La Presse.ca, article par Joël-Denis Belleavance , (Ottawa)  Voitures 

électriques: le ministre Fortin vante le Québec Comme c'est le cas en ce qui a 

trait à son programme de garderies, souvent cité comme un modèle à suivre 

ailleurs au pays, le Québec est vu comme un leader parmi les provinces en ce qui 

concerne les mesures adoptées pour augmenter le nombre de véhicules 

électriques qui circulent sur les routes.  

 
 

L'intérêt des autres provinces est tel que les ministres des Transports du pays 

jonglent avec l'idée d'adopter un cadre national largement inspiré de 

l'expérience québécoise afin d'accélérer l'électrification des transports, un 

secteur qui est responsable d'environ 24% des émissions de gaz à effet de serre 

au pays (et de 41% au Québec), a indiqué hier le ministre des Transports du 

Québec, André Fortin. L'idée d'adopter un cadre national était l'un des sujets à 

l'ordre du jour de la rencontre fédérale/provinciale des ministres des Transports, hier, 

à Ottawa. Le Québec, qui achète déjà la moitié des voitures électriques vendues au 

Canada, s'est donné comme objectif de voir 100 000 véhicules branchables sur ses 

routes d'ici 2020. 

 

En plus d'offrir un rabais aux acheteurs pouvant atteindre 8000 $, le gouvernement 

Couillard a adopté une loi obligeant les constructeurs à atteindre des cibles de ventes 

de véhicules électriques dans le but notamment de répondre plus rapidement à la 

demande des consommateurs. Car si le virage amorcé au Québec a connu de lents 

débuts, c'est notamment parce que le client devait attendre jusqu'à six mois avant 

d'obtenir son véhicule électrique - un délai trop long qui en décourageait plusieurs. 
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«Au Québec, on a pris de l'avance avec la Loi sur les véhicules à zéro émission, 

qui est maintenant en vigueur et qui vise à s'assurer que les constructeurs ont 

des véhicules à la disposition des consommateurs. Une des raisons pour 

lesquelles les citoyens n'achètent pas de véhicule électrique, c'est que les 

concessionnaires n'en ont pas dans leur cour et que ça prend entre six à huit 

mois avant d'avoir son véhicule», a affirmé le ministre dans une entrevue 

avec La Presse. «Par expérience, moi, je change mon véhicule quand il ne 

fonctionne plus. Donc, le fait de ne pas avoir de véhicules électriques [disponibles 

dans l'immédiat] limite l'accès.» 

 

Le régime adopté par le gouvernement Couillard permet aux constructeurs 

automobiles d'accumuler des crédits lorsqu'ils vendent des véhicules zéro émission ou 

à faibles émissions. Les constructeurs qui n'atteignent pas la cible fixée par Québec 

doivent acheter les crédits des autres constructeurs ou encore payer une redevance au 

gouvernement. La pénalité s'élève à 5000 $ par crédit manquant. Ces revenus sont 

versés au Fonds vert du gouvernement, lequel permet de financer des projets pour 

réduire les émissions de gaz à effet de serre. 

 

«Il y a beaucoup de provinces qui n'ont pas encore bougé dans ce dossier. Je pense 

qu'elles veulent voir les résultats de ce qui se passe chez nous. L'Ontario a un 

programme d'incitatifs, mais il n'est pas aussi contraignant pour les 

concessionnaires automobiles qu'au Québec. Il y a différentes façons de faire. 

Nous avons choisi d'avoir à la fois un programme incitatif et un programme 

contraignant. Plusieurs provinces souhaitent voir ce qu'on fait. Et cela pourrait 

mener à un cadre national si on veut pour bien encadrer les véhicules 

électriques», a ajouté le ministre. 
 

32. 31/01/18, Journal de Montréal, article par Stéphanie Marrin, L’auto coûte 51 

milliards $ par année au Québec, dont 20 000 $ par famille - La province ne 

pourra soutenir ce rythme, selon une étude C’est le constat que font Trajectoire 

Québec et la Fondation David Suzuki, qui ont mené la première étude exhaustive 

des coûts du système de transport automobile au Québec depuis 20 ans, en excluant le 

transport collectif et le transport de marchandises. 

 

Réunissant les principales données sur les dépenses des ménages et des 

gouvernements, l’étude qui sera dévoilée mercredi midi conclut que le Québec 

dépense chaque année 43 milliards $ pour les automobiles et les routes, soit 

l’équivalent de 11 % du PIB. Ce chiffre est « conservateur », souligne le directeur de 

Trajectoire Québec, Philippe Cousineau Morin. Si on y ajoute les autres facteurs 

externes comme les accidents, la pollution, la congestion et le stationnement, qui 

induisent aussi des coûts estimés à 7,6 milliards $, la facture monte à 51 milliards $. 
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Alors que les gouvernements assument 6,6 milliards de la facture de 43 milliards par 

an, ce sont les familles qui en paient la majeure partie, soit 37 milliards $, avec leurs 

dépenses privées pour leurs véhicules. Pour une famille de deux adultes et deux 

enfants, cela représente une somme de 20 000 $ par année. Un montant qui pèse 

lourd sur le budget familial. En effet, 20 % des dépenses des ménages après impôt 

sont consacrées au transport automobile. C’est le deuxième poste de dépenses après le 

logement et avant l’alimentation.Les deux organismes ont voulu « remettre les 

pendules à l’heure » sur le coût du transport routier, explique M. Cousineau 

Morin. « On ne se rend pas compte qu’on paie ça. » 

 

Les coûts ont augmenté de 69 % pour les gouvernements et de 28 % pour les 

familles depuis 20 ans, « un rythme qui surpasse celui de la population et rien 

n’indique que cette tendance lourde sera inversée dans un avenir prévisible », écrivent 

les auteurs… Les solutions passent par l’imposition de péages sur les grands 

réseaux et par le financement du transport en commun. « Ça coûte moins cher 

en infrastructures routières et urbaines quand une ville a plus de transport en 

commun. » 
 

33. 31/01/18, Journal de Montréal, article par Anne Caroline Desplanques,  Le sel, les 

nids-de-poule, les ponts, la congestion et tous les autres frais liés aux routes 

coûtent 917,42 $ par an à chaque Québécois, qu’il soit propriétaire d’une auto 

ou non, d’après une analyse économique qui sera dévoilée mercredi. 

 

Pour les propriétaires de véhicule, la facture bondit à 7577,35 $ par année et par 

personne, car on y ajoute l’achat d’essence et les coûts de propriété.« C’est lourd, ça 

grève le budget des familles », indique Philippe Cousineau-Morin, le président de 

Trajectoire Québec, l’organisme qui a chapeauté le rapport en partenariat avec la 

Fondation David Suzuki et le soutien financier du ministère des Transports. 

Globalement, « les transports routiers, en excluant le transport collectif, le transport 

des marchandises et les coûts des stationnements, coûtent de 43 à 51 milliards $ par 

an aux Québécois, soit l’équivalent de 11 à 13 % du PIB [produit intérieur brut] », 

indique l’analyse. « C’est une somme incroyable qu’on dépense pour des 

véhicules privés qui sont stationnés en moyenne 23 heures par jour et qui, dans 

l’heure où ils fonctionnent, sont dans la congestion avec trois places vides autour 

du conducteur », commente Pierre-Olivier Pineau, de HEC Montréal. 

 

Payer au km : Selon lui, investir de telles sommes sur nos routes est d’autant plus 

incohérent que le Québec souhaite réduire ses émissions de gaz à effet de serre (GES) 

qui proviennent à 40 % du secteur des transports. Pour M. Pineau, qui signe la 

préface du rapport, « on investit clairement dans le problème plutôt que dans la 

solution ». Entre 1990 et 2015, alors que la province a réduit de 10 % ses 

émissions de GES, le transport routier de personnes et de marchandises a 



 

 

39 

augmenté ses émissions de 36 %. 

 

Pour détourner les ménages de l’auto, M. Cousineau-Morin recommande le principe 

de l’utilisateur-payeur. Installer des balises à bord des véhicules permettrait, dit-il, de 

facturer aux usagers le kilométrage effectué, tout en finançant le transport collectif. 

 

M. Pineau souligne que tous les Québécois ne peuvent pas se priver d’un 

véhicule « parce que les systèmes de transport en commun ne sont pas adéquats 

pour qu’on puisse faire ce choix à grande échelle ». Néanmoins, « les 

consommateurs ont le choix de ne pas payer 40 000 $ pour s’acheter un VUS qui 

consomme plus d’essence, par rapport à une voiture moitié moins chère qui 

consomme moins », souligne-t-il. 
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