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Faits saillants: 
 
 

➢ Montréal veut des voitures autonomes dans ses rues (5) 
➢ Volkswagen en appelle de l'autorisation de l'action collective (22) 
➢ L'AVÉQ lance une pétition pour le déploiement de 2000 bornes rapides au 

Québec (7, 24) 
➢ Norvège, Chine, Canada : la voiture électrique ici et ailleurs (13) 
➢ Ses freins étaient finis et ses pneus usés à la corde - Un coroner recommande 

des inspections mécaniques obligatoires pour les voitures (14) 
➢ La «mort du diesel» sur les voitures particulières? (16,19,,23) 
➢ La question que tue : qui doit payer pour les nouvelles bornes de recharge? (24) 

 
 
 

1. O1/02 /18, AVEQ, Un nouveau joueur fait son entrée dans le domaine de la voiture 
électrique d'occasion à Montréal, MUZE (Mobilité Urbaine Zéro Émission) qui fut 
mis sur pied par l'ancien directeur du Groupe Auto Élite, Pascal Gosset. Situé au 
6511 rue St-Jacques à Montréal, MUZE ne vend que des voitures électriques.. 
Leur objectif est d’accroître l’offre de VÉs au Québec afin de contribuer à atteindre 
l’objectif du gouvernement provincial de 100,000 véhicules en 2020. Les voitures 
offertes sont importées des États-Unis pour être éligibles à l'incitatif de 
4,000$ pour les VÉs d’occasion. 
 

2. 01/02/18, Journal de Montréal, article par Frédéric Mercier, Le Salon du véhicule 
électrique sera de retour à Montréal : Après une première édition qui avait fait 
jaser l’année dernière, le Salon du véhicule électrique de Montréal sera de retour 
ce printemps. Les organisateurs de l’évènement ont confirmé que ce deuxième 
salon dédié aux véhicules à motorisation électrique se tiendra les 20, 21 et 22 avril 
prochains à la Place Bonaventure. En plus de présenter les nombreux modèles 
électriques et hybrides de l’industrie automobile, le Salon du véhicule électrique se 
donne pour mandat de faire connaitre d’autres types de moyens de transport 
électriques, des vélos aux motos en passant par les moteurs de bateaux. Un 
parcours aménagé à l’intérieur permet aux visiteurs de faire de brefs essais et des 
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plusieurs conférences seront tenues au cours de la fin de semaine afin de 
démystifier certaines notions à propos des véhicules électriques. Comme c’était le 
cas l’an dernier, le prix d’admission pour le Salon du véhicule électrique est de 15$. 
Les membres de CAA-Québec peuvent bénéficier d’un rabais de 5$ en 
présentant leur carte. Il est aussi possible d’économiser 5$ en achetant ses 
billets en ligne. 
 

3. 01/02/18, Le Devoir, article par AFP, Pas de contrainte éthique pour les 
laboratoires privés au Québec : Rien n’empêcherait Volkswagen d’effectuer dans 
un laboratoire privé au Québec les expériences pour lesquelles il est actuellement 
la cible de vives critiques. Le géant allemand de l’automobile a admis plus tôt cette 
semaine avoir mené des tests consistant à exposer des humains et des singes aux 
gaz d’échappement de ses véhicules diesel. Cette controverse fait suite au 
«dieselgate» provoqué, il y a deux ans, par l’utilisation entre 2009 et 2015 d’un 
logiciel faussant le résultat des tests antipollution exigés par plusieurs pays.Des 
expériences du même genre que celles qu’a menées Volkswagen en Allemagne et 
aux États-Unis pourraient être conduites sur des humains au Canada, ainsi que sur 
des singes au Québec dans un laboratoire privé, car aucune entreprise privée qui 
décide de mener des essais sur des êtres humains ou des animaux n’est contrainte 
de respecter les règles éthiques internationales et celles en vigueur au Canada. 
Les chercheurs subventionnés par des organismes publics, ou ceux effectuant 
leurs études dans un établissement financé par l’État, doivent par contre suivre ces 
règles d’éthique. 
 
Règles éthiques : Les recherches scientifiques suivent habituellement de grands 
principes éthiques. Ils sont énoncés dans le Code de Nuremberg, qui établit le 
consentement éclairé des participants comme préalable à la conduite de 
recherche, dans la Déclaration d’Helsinki élaborée par l’Association médicale 
internationale qui impose la révision des projets de recherche par un comité 
d’éthique, ainsi que dans la Déclaration universelle sur la bioéthique et les droits de 
l’homme de l’UNESCO. De plus, au Canada, les recherches portant sur des 
humains sont encadrées par l’Énoncé de politique des Trois Conseils, que sont les 
trois organismes fédéraux de financement de la recherche (IRSC, CRSNG, CRSH). 
«Cet énoncé qui insiste sur le consentement libre, éclairé et continu des 
participants et sur l’importance que les bienfaits du projet de recherche soient plus 
grands que les risques encourus par les participants est devenu la norme éthique 
pour toute recherche menée sur des humains au Canada. Toutes les recherches 
se déroulant en milieu universitaire ou dans un établissement du réseau de la 
santé et des services sociaux doivent s’y confirmer. «Par contre, les compagnies 
privées sont libres d’appliquer ou non ces normes. Plusieurs le font, mais c’est sur 
une base volontaire», souligne l’éthicien Michel Bergeron, qui est membre de la 
Commission de l’éthique en science et en technologie du Québec. «La plupart des 
compagnies pharmaceutiques soumettent leurs projets d’essais cliniques à des 
comités d’éthique de la recherche parce qu’elles doivent répondre aux exigences 
de la Loi sur les aliments et drogues de Santé Canada. L’une de ces exigences est 
que les études cliniques visant à évaluer un médicament qui fait l’objet d’une 
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demande d’approbation aient subi au préalable une évaluation éthique. 
 
Animaux de laboratoire : L’utilisation des animaux en recherche est pour sa part 
encadrée par des normes élaborées par le Conseil canadien de protection des 
animaux (CCPA). « Chaque utilisation d’animaux à des fins de recherche doit être 
approuvée par un comité de protection des animaux qui doit s’assurer de la 
pertinence scientifique d’utiliser ces animaux, qu’on a réduit au maximum le 
nombre d’animaux utilisés et qu’on a minimisé le plus possible la douleur et la 
souffrance des animaux», explique Lyne Létourneau, professeure au Département 
des sciences animales de l’Université Laval. « Aucune entreprise privée n’est 
toutefois tenue de respecter ces normes, à moins qu’il y ait une législation 
provinciale, comme celle en vigueur en Ontario, qui les oblige à le faire. « Au 
Québec, la Loi sur le bien-être et la sécurité de l’animal ne prévoit pas en tant que 
tel un système d’encadrement, mais elle n’est pas indifférente pour autant à la 
façon dont on traite les animaux. Elle permet d’intervenir dans les cas de 
traitements cruels envers les animaux en vertu du Code criminel», poursuit-elle. «Il 
est peu plausible que l’étude effectuée par Volkswagen sur des singes ait été jugée 
conforme aux exigences de la politique du CCPA quant au mérite scientifique », 
affirme la porte-parole du CCPA, Sandra MacInnis. De plus, «l’Agence canadienne 
d’inspection des aliments délivre des permis d’importation de primates non 
humains à des fins scientifiques uniquement aux établissements [publics ou privés] 
qui ont sollicité et obtenu une certification du CCPA. » Volkswagen a admis avoir 
exposé des humains et des singes à des gaz d’échappement 
 

4. 01/01/18, Journal de Montréal, article par Frédéric Mercier, Le Circuit électrique 
annule sa hausse de tarif : Face au mécontentement de plusieurs de ses 
usagers, le Circuit électrique a annulé la hausse de tarif de ses bornes à 
recharge rapide de 400V, qui devaient passer de 10$ à 12$ par heure à partir 
du 1er février. «À l’écoute de ses membres et de ses partenaires, le Circuit 
électrique suspend l’ajustement du tarif de recharge rapide qui était prévue pour le 
1er février, le temps de réviser sa stratégie de financement des bornes rapides afin 
de continuer à répondre aux besoins et aux attentes des conducteurs de véhicules 
électriques. Le tarif de recharge rapide sera donc maintenu pour l’instant à 
10$/heure», peut-on lire dans le communiqué émis par l’organisme chapeauté par 
Hydro-Québec. Selon les dernières statistiques disponibles sur le site du Circuit 
électrique, le réseau compte désormais 1283 bornes de recharge pour les 
véhicules électriques à travers le Québec et l’Est de l’Ontario. Parmi celles-ci, on 
trouve 107 bornes rapides à 400 volts. 
 

5. 02/02/18, La Presse, article par Jean-François Codère, Montréal veut des 
voitures autonomes dans ses rues :  « Pas question de laisser à Toronto 
toute la place dans ce domaine-là, nous aussi, on va en avoir, de bons 
projets-pilotes ! » Les concepteurs de véhicules autonomes ou électriques 
seraient nombreux à vouloir utiliser Montréal comme laboratoire d'essai, et la 
mairesse de Montréal, Valérie Plante, a promis jeudi de faciliter leur arrivée. 
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À l'échelle mondiale, de nombreuses villes ou agglomérations, dont Toronto, ont 
déjà ouvert leurs rues à des essais de voitures autonomes, soit en adaptant leur 
réglementation, soit en fournissant des dérogations à leurs concepteurs. Ce n'est 
pas encore le cas de Montréal, mais Mme Plante assure avoir abordé le sujet 
avec le premier ministre Philippe Couillard. « Ç'a été très, très bien reçu », a-t-
elle indiqué aux participants du Forum startup innovation, un court 
symposium dédié à la mobilité urbaine tenu hier dans les bureaux du cabinet 
d'avocats BCF, au centre-ville de Montréal. Québec a d'ailleurs un projet de loi, 
portant le numéro 165, dans ses cartons à cette fin. Il pourrait être adopté dès ce 
printemps, selon Sarah Houde, directrice générale de la grappe industrielle des 
véhicules électriques et intelligents du Québec. « La bonne nouvelle, c'est que le 
gouvernement du Québec est vraiment ouvert. Ils sont là, il y a de l'intérêt. La 
prochaine étape, ce sont les villes, et elles aussi veulent. » mentionne Sarah 
Houde. 
 
Selon Mme Houde, les concepteurs de véhicules autonomes sont actuellement 
nombreux à approcher Montréal pour des essais. « Les constructeurs commencent 
à tester leurs véhicules dans des conditions de très hautes températures. On a vu 
des tests à Dubaï. Là, ils sont rendus à tester dans les pires conditions, les nôtres. 
Notre nordicité, que l'on vit difficilement ici, est un atout incroyable. On a la capacité 
d'envoyer un fort message au monde entier comme quoi le Québec est un endroit 
extraordinaire pour tester de grandes innovations et les accompagner dans la 
recherche et le développement de leurs véhicules. » Montréal n'est pas la seule 
ville nordique, mais elle représente le meilleur terrain d'essai en Amérique du Nord, 
croit Mme Houde. À cela s'ajoutent d'autres avantages :  Électricité propre,  Main-
d'oeuvre bilingue,  Bons bassins d'expertise en électricité et dans les véhicules 
autres que les automobiles (autobus, camions, véhicules récréatifs, etc.) 
 
SÉCURITAIRE : Les craintes, lorsqu'il est question d'essais de voitures 
autonomes, se tournent inévitablement vers la sécurité. Mme Houde se veut 
rassurante.« Il y a plein d'autres villes où on tente déjà des expériences », rappelle-
t-elle. Celles-ci progressent généralement par étapes, d'abord en circuit fermé, puis 
dans une zone restreinte, par exemple.« On peut faire ça aussi, mais il faut 
commencer. Plusieurs concepteurs intéressés me montrent les dérogations qu'ils 
obtiennent d'autres villes. À date, il y a eu très, très peu d'accidents et si on 
compare les statistiques d'accidents causés par des voitures autonomes avec 
celles de voitures conduites par des humains, elles sont à l'avantage des voitures 
autonomes. » 
 
LENTEURS ORGANISATIONNELLES : Il n'y a pas que les lois qu'il faudrait 
changer, a pour sa part fait valoir Samuel Vermette, fondateur de l'entreprise 
derrière l'application mobile Transit. « Transit existe depuis 2012, et on a des 
partenariats avec de grandes sociétés de transport, mais ça a pris beaucoup de 
temps. Partout, la réponse était la même : elles ne voulaient pas prendre le risque 
de s'associer à une entreprise qui n'avait qu'un ou deux ans. Il y a une énorme 
peur de se planter dans les sociétés de transport. C'est l'opposé de l'innovation. 
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« Elles devraient utiliser les start-up, parce qu'elles sont malléables. Quand elles 
sont jeunes, elles sont prêtes à changer leur direction d'entreprise. Vous pouvez 
leur soumettre un projet et elles vont se revirer de bord et mettre la moitié de leurs 
employés sur ce projet parce qu'il y a un million d'utilisateurs par jour de vos 
services. Elles devraient utiliser l'espèce de naïveté des start-up. » 
 

6. 04/02/18, La Presse, Éditorial par François Cardinal, POSSÉDER UNE AUTO ? 

TELLEMENT XXE SIÈCLE…  On a beaucoup entendu parler de la baisse de 

popularité du permis de conduire auprès des jeunes, une dynamique qui se 

confirme un peu plus chaque année au Québec.  Mais ce phénomène en cache un 

autre beaucoup plus significatif : le désintérêt grandissant des 16-24 ans pour 

l’achat d’une voiture. Un phénomène majeur, qui est appelé à transformer la ville 

telle qu’on la connaît. Pas sorcier, les jeunes ne voient tout simplement plus l’auto 

comme un objet de désir et de liberté. 

 

Et ils n’en ont plus besoin pour marquer l’entrée dans la vie adulte puisque le 

cellulaire joue ce rôle.  Les milléniaux considèrent ainsi la voiture comme une 

dépendance plutôt que l’inverse. Ils ne veulent pas payer pour un produit dont ils ne 

se servent que 5 % du temps. Ils refusent d’être pris à la gorge par les mensualités, 

l’immatriculation et les assurances qui viennent avec la possession d’un véhicule.  Ils 

veulent leur liberté, autrement dit, non pas un symbole de liberté.  

 

Or ce désintérêt pour l’achat (qui se manifeste aussi dans l’immobilier 

d’ailleurs) touche bien plus que les habitudes de consommation d’une génération 

qui fait les choses à sa manière. Il est appelé à bouleverser la ville, surtout qu’il 

s’observe parallèlement à un autre phénomène : l’essor de la voiture électrique, 

branchée, partagée… et autonome. Suffit de se rappeler que les milieux urbains 

sont aménagés depuis 60 ans autour de la voiture pour avoir une petite idée des 

perturbations à venir avec tous ces jeunes qui, déjà, optent en nombre grandissant 

pour les transports en commun, l’autopartage et le covoiturage urbain.  Ajoutez le fait 

que les véhicules autonomes risquent d’accélérer le phénomène, et vous 

comprendrez qu’il y a de fortes chances que dans quelques années à peine… plus 

rien ne soit pareil.  

Parmi les 100 idées pour améliorer la mobilité, il faut donc compter celle-ci : se 

préparer dès aujourd’hui aux bouleversements urbains à venir.  Des 

bouleversements auxquels nous commençons tardivement à nous intéresser, ici au 

pays. « Le Canada n’est pas prêt à affronter l’évolution fulgurante des 

transports », a conclu un rapport du Sénat canadien cette semaine.  Les 

gouvernements ne sont pas prêts, le Québec n’est pas prêt, et les villes ne sont 

certainement pas prêtes. Alors que des voitures autonomes circulent dans les rues 

de Toronto, Montréal tarde par exemple à accepter les essais et projets-pilotes, qui 
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sont pourtant nécessaires dans des conditions hivernales difficiles.  Et pourtant, 

l’évolution se pointe déjà le bout du pare-choc dans nos rues. Prenez Car2Go et le 

service Auto-mobile : les quelque 1000 véhicules en libre-service qu’ils offrent sont 

archipopulaires à Montréal. Et ce, malgré tous les bâtons que l’administration 

Coderre leur a mis dans les roues ces dernières années.  

7. 05/02/18, Site web AVEQ, L'AVÉQ lance une pétition pour le déploiement de 
2000 bornes rapides au Québec : 
 
(Note éditoriale: et pourtant lorsque les associations de manufacturiers de 
véhicules soulignaient que c’était un véritable pour la vente de VE lors des 
premiers jours sur la la loi sur les véhicules zéro-émission, L’AVEQ et Hydro-
Québec déclarait que c’était que c’était pas exacte et qu’un faux fuyant des 
manufacturiers… et seulement quelque mois plus tard les deux reconnaissent en 
fait que les manufacturiers avaient raison dans leurs analyses…)  
 
 Depuis plusieurs années, les membres de l'Association des Véhicules Électriques 
du Québec demandent d'avoir accès à un réseau de bornes rapides au Québec 
afin de maximiser le potentiel des véhicules électriques. En effet, les véhicules 
électriques ne sont pas confinés à une utilisation urbaine, à condition de pouvoir 
compter sur un réseau structurant de bornes de recharge, étendu sur l'ensemble 
du territoire de la province, pas uniquement sur quelques tronçons d'autoroutes, 
comme c'est le cas depuis 2014 au Québec. Le Ministère des Transports, de la 
Mobilité durable et de l'Électrification des Transports (MTMET) a réalisé en 2014-
2015 un projet-pilote visant à électrifier l'autoroute 40 entre Montréal et Québec. 7 
bornes rapides ont été déployées, mettant à contribution le Fonds Vert. La période 
d'essais du projet pilote est terminée depuis belle lurette. Exception faite d'une 
poignée de bornes rapides dans des Villages-Relais, financées par le Plan d'Action 
contre les Changements Climatiques (PACC 2013-2020), il ne semble pas y avoir 
de plan directeur ou d'orientation sur un réseau structurant de recharge 
rapide de la part de l'état Québécois.Avec l'entrée en vigueur de la norme 
Véhicules Zéro Émission (VZE) qui aura pour effet d'augmenter la disponibilité des 
nouveaux véhicules électriques et le ralentissement du rythme de déploiement 
de bornes rapides de la part du Circuit électrique en 2017, il est clair que 
l'offre de recharge rapide est et sera nettement insuffisante, considérant qu'il 
y a déjà des files d'attentes dans plusieurs sites et ce, depuis plus d'une 
année.L'AVÉQ a dressé un portrait de la situation du ratio de bornes rapides en 
fonction du nombre de véhicules électriques au Québec, de 2014 à 2018 (suivant 
les projections pour 2018) : même avec un déploiement projeté (optimiste) de 60 
bornes rapides au Québec avec le modèle d'affaires actuel du Circuit électrique, le 
ratio du nombre de bornes rapides versus le nombre de véhicules électriques 
demeurera inchangé par rapport à 2017, soit 0,44% (voir Tableau 1). Afin de 
rétablir un équilibre entre l'augmentation des véhicules électriques sur les routes du 
Québec dans les années à venir et l'offre de recharge rapide en nette perte de 
vitesse, il faut envoyer un message clair au gouvernement du Québec : il faut 
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investir massivement dans les infrastructures de recharge, afin de créer un 
réseau structurant de recharge, lui permettant ainsi d'atteindre ses propres 
objectifs en électrification des transports : 100 000 véhicules en 2020 et 1 
million en 2030. 
 
Pour ce faire, l'AVÉQ a choisi d'utiliser un droit inscrit à la Charte des droits et 
libertés de la personne, article 21 : la pétition. L'inscription de la pétition a été 
effectuée par l'entremise du député de Jonquière, M. Sylvain Gaudreault, lequel 
fait preuve d'exemplarité par sa conversion récente aux transports électriques avec 
un véhicule 100% électrique.Une cible de 2000 bornes rapides au Québec en 
2020, tel que le recommande le Comité Consultatif sur l'Économie et 
l'Innovation (CCÉI), permettrait de redresser le ratio à une valeur de 2.00% , 
tel que présenté dans le tableau 1 ci-dessous. 
 
Tableau 1 - Évolution des véhicules électriques et bornes rapides (CÉ) au Québec 

 

L'AVÉQ encourage tous ses membres et à leur entourage de signer la pétition pour 

demander au gouvernement du Québec de déployer 2000 bornes de recharge 

rapide d’ici 2020. Ces bornes doivent être considérées à titre d'infrastructures 

routières pour être financées par les paliers de gouvernements. 

 

8. 05/02/18, La Presse.ca, article par AFP Londres,  Le diesel étouffe les ventes 

d'autos au Royaume-Uni : Les ventes de voitures neuves au Royaume-Uni 

ont reculé de 6,3% en janvier sur un an, poursuivant leur repli de l'an dernier 

en raison d'une désaffection pour les véhicules diesel, ont annoncé lundi les 

professionnels du secteur. 
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Le mois dernier, 163 615 voitures ont été vendues au Royaume-Uni, a indiqué 

l'Association des constructeurs et des vendeurs d'automobiles (SMMT). Il s'agit du 

dixième mois consécutif de baisse pour le marché britannique qui avait reculé 

de 5,4% sur l'ensemble de 2017. Les ventes ont principalement souffert, 

comme c'est le cas depuis des mois, des difficultés dans le diesel, qui a vu ses 

ventes chuter de 25,6% en janvier. 

 

Pas de ruée vers l'essence ni l'électricité : «Le fort et persistant recul dans les 

immatriculations de voitures diesel est inquiétant, en particulier depuis qu'il est 

prouvé que les consommateurs et entreprises n'évoluent pas vers des technologies 

alternatives mais gardent leurs vieilles voitures», explique Mike Hawes, directeur 

général de la SMMT. Les professionnels du secteur mettent en avant les incertitudes 

nourries par le souhait émis par le gouvernement britannique de sévèrement limiter 

les émissions polluantes dans les prochaines décennies, avec la fin des ventes de 

voitures diesel ou essence envisagée d'ici 2040. Le SMMT rappelle en outre que 

deux voitures sur cinq qui sortent des lignes de production britanniques sont diesel, 

ainsi qu'un million de moteurs produits. 

 

En dehors du diesel, les ventes de voitures essence ont progressé de 8,5% et 

celles des véhicules hybrides et électriques ont bondi de 23,9%. Tous types de 

véhicules confondus, les ventes ont baissé tant du côté des particuliers (-9,5) que 

des véhicules d'entreprises (-1,8%). En janvier, le véhicule le plus vendu a été la 

Ford Fiesta, suivie de la Golf de Volkswagen, la Ford Focus et la Nissan Qashqai. 

 

9. 06/02/18, La Presse.ca, article par Philippe Mercure, Réduction des GES: des 

experts proposent un brassage des structures :  Le Québec est incapable 

d'atteindre ses cibles de réduction de gaz à effet de serre (GES). Et pour 

l'aider, un groupe d'experts propose un important brassage des structures 

provinciales. Au menu : un nouveau ministre pour jouer les chefs 

d'orchestre, une agence pour coordonner la lutte contre les émissions de 

CO2 et un comité d'experts indépendants pour vérifier que les plans tiennent 

la route. 

http://auto.lapresse.ca/actualites/201801/11/01-5149678-brexit-pourquoi-les-constructeurs-allemands-ont-interet-a-proteger-langleterre.php
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C'est ce qui sera annoncé ce matin à l'Institut du Nouveau Monde avec le 

lancement du projet Le climat, l'État et nous. L'initiative émane de 23 scientifiques 

québécois et est soutenue par le scientifique en chef du Québec, Rémi Quirion, 

l'Institut de l'énergie Trottier et l'Institut du Nouveau Monde. « On a fait la preuve 

que les structures actuelles sont incapables d'assurer la cohérence des mesures. Il 

faut donc proposer autre chose », explique le physicien Normand Mousseau, de 

l'Université de Montréal, l'un des architectes du projet. Le groupe déplore le fait que 

des ministères comme les Transports ou les Affaires municipales prennent des 

décisions qui ont des impacts environnementaux, mais que personne ne s'assure 

qu'elles s'inscrivent dans le plan de lutte contre les émissions de GES. Il soutient 

aussi que personne ne calcule quels scénarios sont les plus susceptibles de 

conduire à des réductions de gaz à effet de serre, ni vérifie l'efficacité des mesures 

implantées. 

 

NOUVEAU MINISTRE : Pour régler le problème, les experts proposent de former 

un comité ministériel regroupant tous les ministères impliqués dans la lutte contre 

les GES (ceux responsables des questions économiques, du transport, de l'énergie 

et de l'aménagement du territoire, par exemple). Ce groupe ministériel serait sous 

la supervision d'un nouveau « ministre du Développement durable », distinct de 

l'actuel ministre de l'Environnement. Une Agence du regroupement durable, qui 

regrouperait notamment l'actuel Fonds vert et Transition énergétique Québec, 

serait formée pour déployer les actions. Puis un comité d'experts indépendants 

s'assurerait de l'efficacité des mesures. D'où vient l'inspiration ? « On a regardé 

l'Angleterre parce que c'est un système parlementaire. Ce qui se fait en Suède, par 

exemple, n'est pas vraiment transférable chez nous », répond le professeur 

Mousseau, qui a coprésidé la Commission sur les enjeux énergétiques du Québec. 

 

« PROPOSITION MARTYRE » : Le modèle avancé par le groupe se veut comme 

une « proposition martyre ». « On la met sur la table pour lancer le débat, dit 

Normand Mousseau. Évidemment, comme c'est la première, elle va être 

déchiquetée de toutes parts. Mais ce n'est pas un problème, on va être bien 

contents. Pourvu qu'on avance dans le débat et le positionnement. » Le public sera 

aussi appelé à se prononcer sur une plateforme qui sera mise en ligne aujourd'hui 

et à laquelle on pourra accéder via le site web de l'Institut du Nouveau Monde. 

FORUM NATIONAL : Normand Mousseau affirme que ce n'est pas hasard si 

l'initiative survient en pleine année électorale. Le groupe prévoit déjà pour le 

12 avril un « Forum national » réunissant les partis politiques, les municipalités, 

les gens d'affaires, les syndicats et la société civile pour s'entendre sur les grands 



 

 

10 

principes devant guider la lutte contre les émissions de GES. 

 

10.  06/02/18, Journal de Montréal, article par Frédéric Mercier, Voitures 

électriques: un instant, dit Mazda : La voiture électrique est-elle vraiment une 

solution viable à la lutte contre les changements climatiques? Pas 

nécessairement, selon Mazda. Pendant qu’à peu près tous les gouvernements du 

monde occidental tentent de convaincre leur population de se tourner vers les 

véhicules électriques à coups de subventions et de réglementations, Mazda 

continue de douter de la pertinence de telles mesures. N’offrant encore aucun 

modèle hybride ou électrique sur le continent nord-américain, Mazda entend 

plutôt continuer de développer ses moteurs à essence de façon à les rendre 

de plus en plus écoénergétiques. À un point où ils pourraient même être plus 

«propres» que des véhicules électriques. 

 

Pour justifier ce propos, Mazda fait référence à un concept baptisé «Well to 

Wheel», c’est-à-dire du puits de pétrole jusqu’à la voiture, ou «puits à la roue». On 

veut donc considérer les émissions de CO2 d’un véhicule pour l’ensemble de son 

cycle de vie, et non pas juste quand il roule. Logique. Même si un véhicule 

électrique n’émet aucun gaz à effet de serre quand il se déplace, sa fabrication et 

celle de ses batteries ne se font pas par magie. Même chose pour la production de 

l’électricité qui fait avancer ces véhicules. «Au Québec, vous avez l’hydroélectricité. 

C’est merveilleux, convient Robert Davis, vice-président senior aux missions 

spéciales chez la division nord-américaine de Mazda. Sauf qu’aux États-Unis, la 

production d’électricité n’est souvent pas renouvelable. Et on respire tous le même 

air», rappelle-t-il. 

 

Une voiture électrique, mais pas tout de suite : Pour arriver à fabriquer des 

véhicules plus propres du «puits à la roue», Mazda a élaboré un plan drôlement 

baptisé «Sustainable Zoom-Zoom 2030». On y indique qu’on veut réduire les 

émissions de CO2 de l’entreprise de 50% d’ici 2030 et de 90% d’ici 2050. On 

espère notamment y parvenir en continuant d’investir dans le développement de 

moteurs à essence plus efficaces. On en a récemment eu un exemple concret lors 

de notre premier contact avec le nouveau moteur Skyactiv-X  En utilisant un 

système d’allumage favorisé par une haute compression, ce moteur qu’on verra 

bientôt sous le capot de certains modèles de production promet une baisse 

substantielle de la consommation d’essence et de l’émission de CO2. 

 

En parallèle au développement de ce nouveau moteur, Mazda entend aussi 

entamer la commercialisation d’au moins un modèle électrifié d’ici 2019. Mais 

attention, on spécifie qu’on le fera seulement dans des marchés où l’électricité est 
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produite de façon propre. Comme au Québec, par exemple! De toute façon, avec 

des subventions généreuses aux acheteurs de véhicules électriques et avec des 

législations comme la Loi zéro émission du Québec, les constructeurs n’ont plus le 

choix de se tourner vers les véhicules électriques. Même si la population n’en 

achète que très peu, les gouvernements forcent la note, en quelque sorte. Pour le 

meilleur et pour le pire. 

 

Une façon de penser contestée : Mazda n’est évidemment pas la première à 

contester l’aspect environnemental des véhicules électriques. Et même si le 

constructeur a raison de remettre en cause la pensée magique que certains 

automobilistes semblent avoir à l’égard de la technologie électrique, plusieurs 

études démontrent que même avec une énergie produite par le charbon, les 

véhicules électriques demeurent plus propres que les modèles à essence. 

L’ouvrage «Cleaner cars from cradle to grave» (Des voitures plus propres du 

berceau à la tombe), publié en 2015, le démontre d’ailleurs de façon assez 

éloquente. On y explique qu’environ 66% des Américains vivent dans des endroits 

où conduire une voiture électrique demeure plus propre que de conduire un 

véhicule à essence, même si celui-ci consomme moins de 5L/100 km. Et si le 

développement de sources d’énergies propres comme le solaire et l’éolien 

continuent de se développer, cette proportion pourrait rapidement augmenter. 

Selon l’«Union of Concerned Scientists», une voiture à essence ordinaire aura 

produit 57 tonnes métriques d’émissions polluantes à la fin de sa vie utile. Pour un 

véhicule électrique, on parle plutôt de 28 tonnes métriques. En tentant de réduire la 

consommation et les émissions de CO2 de ses moteurs à essence, Mazda 

s’attaque assurément à une bonne partie du problème. Sauf qu’éventuellement, le 

constructeur japonais devra lui aussi se tourner vers les véhicules électriques. 

 

11. 07/02/18, Journal de Montréal, article par Pierre Couture,  Québec perd 14 M$ 

dans un projet d'usine d’assemblage de voitures électriques : Le groupe 

français Peugeot-Citroën (PSA) abandonne son projet de construire une 

usine d’assemblage de voitures électriques en sol québécois. Investissement 

Québec et Hydro-Québec ont perdu dans l’aventure plus de 14 millions de 

dollars, a appris Le Journal. 

 

La coentreprise Arion Technologies Automobiles, créée en mars 2016 pour 

mener une étude de faisabilité sur la construction d’une usine d’assemblage de 

voitures électriques haute performance au Québec, n’existe déjà plus. Arion 

Technologies a été dissoute avant les Fêtes. Le gouvernement du Québec, par 

l’entremise d’Investissement Québec, a englouti 10 M$ dans le projet. Hydro-

Québec, par le biais de sa filiale IndusTech (TM4), a de son côté misé et perdu 4 
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M$. Un prêt de 6 M$ promis par Investissement Québec dans la coentreprise n’a 

toutefois pas été encaissé. 

 

« Coût de revient trop élevé » : « Le conseil d’administration d’Arion 

Technologies a décidé de mettre un terme à ce projet en raison de modifications au 

projet initial qui auraient fait augmenter substantiellement le coût et les risques 

financiers pour les investisseurs », a indiqué au Journal le porte-parole du 

ministère de l’Économie, Jean-Pierre D’Auteuil.Le groupe Peugeot-Citroën aurait 

indiqué à ses partenaires qu’il ne souhaitait pas poursuivre le projet en 

raison « d’un coût de revient unitaire jugé trop élevé » et de « la conjoncture 

du marché chinois ». En mai 2016, le groupe Peugeot-Citroën avait pourtant 

annoncé sa décision de produire dans ses usines en France les principaux 

composants de la nouvelle chaîne de traction électrique de ses voitures.Chez 

Investissement Québec, personne n’était disponible pour commenter le dossier, 

nous renvoyant au bureau de la ministre de l’Économie, Dominique Anglade.« Il y 

avait des opportunités pour le moteur électrique de notre filiale TM4. Mais le projet 

a été arrêté », a souligné un porte-parole d’Hydro-Québec, Louis-Olivier Batty. 

 

À Davos, lors de l’annonce du partenariat avec Peugeot-Citroën le 

20 janvier 2016, étaient présents, dans l’ordre, le PDG d’Investissement Québec 

Pierre-Gabriel Côté, le PDG d’Hydro-Québec Éric Martel, des représentants de 

Peugeot et d’Exagon, le premier ministre Philippe Couillard, le ministre fédéral de 

l’Innovation Navdeep Singh Bains et le ministre de l’Économie Jacques Daoust 

(aujourd’hui décédé). Annoncé en grande pompe lors du Forum économique 

mondial de Davos le 20 janvier 2016, le projet devait pourtant mener le Québec à 

devenir un leader au sein de l’industrie mondiale de la voiture électrique. Le 

gouvernement fédéral, pourtant présent lors de l’annonce à Davos avec son 

ministre de l’Innovation, Navdeep Singh Bains, n’a toutefois jamais injecté d’argent 

dans le projet. Or, une enveloppe de 2 M$ avait été réservée pour ce projet. Un 

des partenaires du projet, le fabricant français de pièces de traction à hautes 

performances Exagon Motors, avait pourtant connu son lot de difficultés en 2012 

avec le lancement de son modèle Furtive eGT 100 % électrique en France. « Un 

projet qui n’a finalement jamais vu le jour en raison des difficultés financières par la 

société. Nul doute que ce partenariat avec Peugeot-Citroën va donner un nouveau 

souffle à la PME française... », écrivait le magazine français Automobile Propre le 

21 janvier 2016 à la suite de l’annonce à Davos avec Investissement Québec. 

Chez Peugeot-Citroën, personne n’était disponible pour discuter du projet, mardi 

 

12. 07/02/18, La Prewsse.ca, article par Alain Mckenna, Choisir un véhicule 

électrique qui répond vraiment à vos besoins : Ne vous demandez pas si votre 
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prochain véhicule sera électrique ou à essence. Demandez-vous plutôt quel sera 

votre prochain véhicule, puis trouvez la motorisation appropriée. C'est la meilleure 

façon de faire le bon choix, selon l'Institut du véhicule innovant de Saint-Jérôme, 

qui vient de publier une troisième édition plus étoffée et plus complète de son 

guide Branchez-vous, pour choisir un véhicule rechargeable qui répond à vos 

besoins. 

 

Le véhicule qui correspond à vos besoins est-il à essence ou électrique ? Question 

importante, mais pas la première à vous poser, selon Stéphane Pascalon, porte-

parole de l'Institut du véhicule innovant (IVI) pour la troisième édition du 

guide Branchez-vous. Nous lui en avons donc posé quelques-unes pour mieux 

comprendre. 

 

Q. Quel est l'objectif de la troisième édition de votre guide ? R. Nous 

souhaitons que les gens cessent de considérer les véhicules électriques à part des 

véhicules à essence. Que leur première considération ne soit pas « électrique ou à 

essence ? », mais qu'ils trouvent le bon type de véhicule, et qu'ensuite ils fassent le 

choix entre les motorisations : à essence, hybride ou électrique. 

Q. Le principal frein à l'achat d'une voiture électrique est généralement la 

crainte d'une trop courte autonomie. Comment contourner ce problème ? 

R. Globalement, nos besoins en autonomie sont largement surévalués. Dans la 

majorité des cas, selon les statistiques que possède l'industrie automobile, 80 km 

d'autonomie ou plus est amplement suffisant pour passer la journée. Ensuite, il faut 

réaliser que 90 % du temps, on chargera sa voiture tous les jours, au bureau ou à 

la maison, contrairement aux véhicules à essence qui sont conçus pour un plein 

hebdomadaire. Les nouveaux modèles électriques ont une autonomie d'au moins 

200 km, même l'hiver, ce qui est encore mieux. En fait, il n'y a plus vraiment de 

raison d'avoir un deuxième véhicule à essence dans l'entrée quand on peut acheter 

une voiture électrique à un prix relativement raisonnable.  

Q. Justement, quand les véhicules électriques seront-ils plus 

abordables ?  R. Il y en a déjà plusieurs qui le sont. En moins de 20 000 km, soit 

un peu moins d'un an d'utilisation, dans bien des cas, on a déjà amorti la prime à 

l'achat pour la technologie. C'est le cas pour la Chevrolet Volt, par exemple. Les 

premiers véhicules électriques ont été mis en marché il y a cinq ou six ans, ce qui 

représente un marché d'occasion intéressant aujourd'hui. Et les gens qui changent 

de voiture tous les trois ou quatre ans et qui disent ne pas avoir les moyens 

d'acheter une voiture électrique, ce n'est pas très logique... 

Q. Pour plein de raisons rationnelles ou autres, les acheteurs se ruent 

massivement vers les petits VUS plus que vers les voitures. Est-ce qu'un 

VUS tout électrique serait la solution à tous les problèmes ? R. On verra bien, 
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puisque les Hyundai Kona et Kia Niro électriques s'en viennent au Canada. Mais là 

aussi, on a tendance à exagérer nos besoins. On pense qu'il vaut mieux 

économiser en achetant une voiture plus abordable pour un usage quotidien autour 

de la maison, et emprunter ou louer un plus gros véhicule quand on en a besoin 

ensuite pour aller visiter la famille en Gaspésie. 

 

13. 08/02/18, La Presse.ca, article par Alain Mckenna, Norvège, Chine, Canada : la 

voiture électrique ici et ailleurs : Alors qu'ils ne représentent que 1,4 % du 

marché canadien, les véhicules électriques et hybrides comptent déjà pour 

3,7 % du marché chinois, et pour plus d'un véhicule sur deux vendus en 

Norvège. Voici comment ces deux influents marchés comptent gérer cette 

popularité grimpante et comment le Canada pourrait s'en inspirer. 

Norvège« Pour la première fois, notre marché des carburants fossiles est passé 

sous la barre des 50 % [48 %]. 

 
Personne d'autre n'est près d'y arriver », résumait Oeyvind Solberg Thorsen, 

directeur de la Fédération routière de la Norvège (OfV), au début janvier, alors que 

son organisme publiait les plus récentes statistiques sur le secteur automobile 

norvégien. L'ironie, c'est que la Norvège est l'un des plus grands exportateurs de 

pétrole. L'État scandinave espère éliminer les ventes de moteurs thermiques d'ici 

2025, mais envisage néanmoins de mettre la pédale douce sur certains privilèges 

accordés aux voitures électriques, qui encombrent par exemple les corridors 

réservés aux autobus. L'exemption des péages pour les voitures qui circulent dans 

Oslo pourrait être éliminée d'ici 2020. Les bornes publiques, déjà deux fois plus 

coûteuses à utiliser que les bornes résidentielles, pourraient aussi voir leurs tarifs 

augmenter. 

 

Chine Il s'est vendu 579 000 véhicules électriques ou hybrides en Chine en 2017, 

une hausse de 72 % par rapport à l'année précédente. 

 
C'est plus de la moitié des ventes mondiales (1,19 million). Ça explique deux 

choses : l'empressement des grands constructeurs à mettre en marché des 

véhicules électriques répondant aux critères du marché chinois avant tout, et une 

crainte que la fin de la généreuse aide fédérale à l'achat de ces véhicules, prévue 

dans les prochains mois, mène certains de ces constructeurs à ralentir la cadence 

javascript:toggleImage('http://images.lpcdn.ca/924x615/201802/08/1509372.jpg','Norv%C3%A8ge,%20Chine,%20Canada%20:%20la%20voiture%20%C3%A9lectrique%20ici%20et%20ailleurs',%2020);
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de mise en marché. « L'année 2018 risque de décevoir, les fabricants vont 

probablement repousser leurs lancements à 2019, quand un nouveau système de 

crédit sera mis en place pour les véhicules électriques par le gouvernement 

chinois », explique Janet Lewis, analyste automobile pour la firme Macquarie. 

 

Canada La demande mondiale plus élevée que prévu en 2017 et une production au 

ralenti pour 2018 signifient qu'on verra probablement une offre réduite de véhicules 

électriques dans les marchés secondaires, comme le Canada, ajoute Macquarie. 

 
 « En plus, la cadence prend du retard, comme on l'a vu avec Tesla, dont les cibles 

de production de 5000 exemplaires par semaine pour la fin 2017 ont été repoussées 

à la fin 2018 », ajoute-t-elle. La firme australienne estime tout de même que la 

demande pour des véhicules électriques pourrait représenter 5 % du marché en 

2022 seulement. 

14.  10/02/18, Journal de Montréal, article par Antoine Lacroix,  Ses freins étaient 

finis et ses pneus usés à la corde - Un coroner recommande des inspections 

mécaniques obligatoires pour les voitures 

 

Une passagère morte dans un accident en 2016 alors qu’elle faisait du 

covoiturage prenait place dans un véhicule équipé de freins « usés à 100 % » 

et de pneus presque lisses, selon le rapport du coroner. « Il faut se 

questionner : est-ce qu’on attend un autre triste accident pour faire bouger les 

choses ou on rend nos routes plus sécuritaires maintenant ? » lance Aura Navarro, 

une amie de Katy Torres. Cette dernière est décédée dans une collision sur 

l’autoroute 40 à Saint-Lazare, en Montérégie, le 8 octobre 2016. « La profondeur 

des semelles des pneus était de 4/32 sur les pneus avant et 0/32 sur les pneus 

arrière », écrit le coroner Jean E. Brochu dans son rapport publié la semaine, 

dernière ajoutant que les freins à l’arrière étaient « usés au maximum ». On peut 

lire sur le site de la Société de l’assurance automobile du Québec que le « 

minimum acceptable » est de 6/32 « afin de ne pas compromettre » la sécurité, 

même si la loi autorise 2/32. Le coroner estime que des inspections 

mécaniques obligatoires après un certain kilométrage et à des intervalles 

déterminés des voitures seraient efficaces « pour s’assurer d’un meilleur état 

mécanique des véhicules circulant sur les routes du Québec ». 

 

Aucune garantie : Katy Torres, âgée de 30 ans au moment du décès, était 

doctorante de l’Université d’Ottawa. Elle ne connaissait pas la conductrice. Elle 

javascript:toggleImage('http://images.lpcdn.ca/924x615/201802/08/1509375.jpg','Norv%C3%A8ge,%20Chine,%20Canada%20:%20la%20voiture%20%C3%A9lectrique%20ici%20et%20ailleurs',%2060);
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était montée avec cette dernière à Gatineau, en direction de Montréal, grâce à 

AmigoExpress. Sur son site internet, l’entreprise de jumelage souligne qu’il est de 

la responsabilité du conducteur de maintenir le véhicule en bon état mécanique et 

d’en vérifier le bon fonctionnement. « La “Charte de responsabilité” édictée par 

AmigoExpress ne garantit aucunement le bon état mécanique des véhicules que 

certains propriétaires inscrivent sur le site », prévient Jean E. Brochu. Il a été 

impossible de s’entretenir avec AmigoExpress vendredi. L’entreprise a toutefois 

indiqué à La Presse ne pas avoir « les infrastructures ou les moyens » de vérifier 

les antécédents d’un conducteur ni l’inspection mécanique du véhicule.  

 

« Marqué à jamais » Le troisième passager du véhicule, qui a survécu à 

l’accident, estime aussi que des inspections à intervalles réguliers des 

véhicules devraient être obligatoires pour réduire les risques qu’un tel 

accident se reproduise.  « Ce rapport doit être un wake-up call aux autorités. Il 

est temps d’agir et de changer les lois, soutient Jizreel Botat, qui avait été 

grièvement blessé. Sinon, Katy sera morte en vain. » Même s’il ne connaissait pas 

la victime, l’étudiant à l’Université Concordia soutient qu’il sera « marqué à jamais 

par l’accident », alors qu’il lui est encore impossible de voir une photo de Katy 

Torres. Il ajoute être « plus que reconnaissant d’être en vie ». La famille de Katy 

Torres a préféré ne pas commenter le rapport. 

La conductrice n’a pas été accusée dans cette affaire, mais le dossier avait été 

transmis au Directeur des poursuites criminelles et pénales le 11 juillet dernier. 

 

 EXTRAITS DU RAPPORT 

- « L’inspection mécanique du véhicule dont Mme Torres Davila était 

passagère a révélé que les pneus arrière étaient d’une dimension différente 

de celle des pneus avant. » 

- « Selon l’autre passager [...] le véhicule a dérapé à au moins trois reprises avant 

la perte de contrôle finale. Selon ce témoin, lors de chacun de ces dérapages, 

l’arrière de la voiture se déplaçait de la gauche vers la droite. » 

- « Ce passager a estimé que la voiture aurait dû rouler plus lentement après le 

premier dérapage, considérant les mauvaises conditions climatiques [il pleuvait 

abondamment et la chaussée était mouillée, peut-on lire dans le rapport]. » 

 

15.  12/02/18, AVEQ & Electrek, Explosion des ventes de VÉs en Ontario : Les 

ventes canadiennes de véhicules électriques ont continué leur progression avec 

une croissance de 68% en 2017. Mais c’est en Ontario que la croissance du 

marché a été la plus spectaculaire avec une augmentation de 120%. Le Québec 

perd ainsi sa première place au chapitre des ventes de véhicules neufs: on y a 

vendu 7194 VÉs, contre 7477 en Ontario. La croissance des ventes ontariennes 



 

 

17 

est fort probablement liée à l’augmentation de l’incitatif à l’achat: L’Ontario est 

maintenant la province la plus généreuse avec une remise qui va jusqu’à 14 000$. 

Imaginons l’effet qu’aurait au Québec une telle augmentation, couplée à la loi 

VZE…  

 

 

16. 15/02/18, France, article dans Novethic (publication dédiée à l’environnement). 

AUTOMOBILE : QUAND LE PASSAGE DU DIESEL À L'ESSENCE FAIT 

AUGMENTER LES ÉMISSIONS DE CO2 EN France : Pour la première fois en 23 

ans, les voitures neuves émettent plus de CO2. L'explication est à aller chercher du 

côté des véhicules essence qui ont pris le dessus sur les diesels, notamment à la 

suite du Dieselgate. Si les moteurs à essence émettent moins de particules 

fines, ils émettent en revanche 20 % de plus de dioxyde de carbone que les 

diesels, contribuant ainsi au changement climatique. Un calcul des 

émissions sur l'ensemble du cycle de vie relativise toutefois ces données. 

 

Les véhicules neuf de 2017 émettent en moyenne 1 gramme de CO2 en plus par 

kilomètre que les modèles 2016. Certains parlent déjà d’"essencegate", en 

référence au "dieselgate" qui a frappé plusieurs constructeurs, Volkswagen en tête, 

en 2015. Pour la première fois depuis 23 ans, les émissions de CO2 des voitures 

neuves repartent à la hausse en France. Une aberration alors que de nombreuses 

mesures ont été prises pour lutter contre la pollution automobile.   

 

Selon les données de l’agence AAA Data, les véhicules neufs émettent en 

moyenne 111 grammes de CO2 par kilomètre en 2017, contre 110 g/CO2/km 

l’année précédente. C’est seulement 1 gramme de plus, mais cela rompt une 

courbe orientée à la baisse depuis 1995. Parmi les plus mauvais élèves, General 

Motors, Fiat Chrysler, Volkswagen ou encore BMW, qui sont largement au-dessus 
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de la norme européenne qui prévoit de ne pas dépasser les 95 g/CO2/km en 

2021.   

   

 

Des gouvernements girouettes : L’explication est à trouver, selon les experts, 

dans le basculement du marché de l’essence vers le diesel. En 2017, les ventes 

de diesel ont baissé de 5 points et représenté 47,3 % du marché. Si la 

motorisation diesel est plus polluante, en émettant des oxydes d’azote (NOx) et 

des dioxydes d’azote (NO2) dangereux pour la santé, elle émet aussi 20% de 

CO2 en moins par rapport aux moteurs à essence.   Alors comment choisir entre 

pollution de l’air et réchauffement climatique ? Les gouvernements successifs ont 

fait la girouette. En 2007, un bonus-malus privilégiant largement le diesel 

avait été créé pour mieux protéger le climat. Puis avec le scandale du 

Dieselgate, les normes se sont durcies sur le diesel et la France va aligner sa 

fiscalité sur celle de l’essence d’ici 2021.   

 

Sur tout le cycle de vie, l’essence plus écolo : La solution consiste peut-être à 

évaluer les véhicules sur l’ensemble de leur cycle de vie. C’est en tout cas ce 

que préconise l'ONG Transport & Environment. Dans un rapport publié en 

septembre dernier (1), elle montre que les voitures diesel rejettent 3,65 tonnes 

de CO2 de plus sur l’ensemble du cycle de vie du véhicule que leurs 

équivalentes essence. Leur calcul intègre à la fois les émissions correspondant à 

la circulation du véhicule, sa durée de vie, la fabrication de son moteur, la teneur 

en biocarburant. 
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Plusieurs éléments expliquent cette différence : le biodiesel – qui entre à 5 % 

dans la composition du diesel – entraîne des émissions supérieures à celles du 

bioéthanol (5 % de la composition de l’essence) ; les voitures diesel roulent 

également plus (environ 4 %) que les modèles à essence ; le raffinage pour 

produire du diesel est plus énergivore que pour l’essence ; et il faut davantage de 

matière pour fabriquer un moteur diesel, plus lourd et plus complexe qu’un 

moteur essence. 

 

Pour le CCFA (Comité des constructeurs français d'automobiles), l’urgence 

est avant tout d’"éradiquer les véhicules de plus de quinze ans, qui 

représentent le tiers du parc roulant en France, ce qui permettrait de faire 

baisser de 50 % les émissions de particules". À terme, la question ne devrait plus 

se poser puisque le gouvernement s’est engagé sur la fin des voitures 

thermiques d’ici 2040. 

 

17.  16/02/18, Journal de Montréal, article par Frédéric  Mercier, Le Maine veut 

pénaliser les conducteurs de voitures électriques : Pendant que Québec se 

fend en quatre pour convaincre les automobilistes de se tourner vers des modèles 

électriques, l’État du Maine fait tout le contraire. Un projet de Loi déposé 

récemment entend imposer une nouvelle taxe aux conducteurs de voitures 

hybrides et électriques. Leur logique: comme ces véhicules consomment moins 
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d’essence, leurs propriétaires paient moins de taxes à la pompe et contribuent ainsi 

moins qu’ils le devraient à l’entretien des routes qu’ils utilisent. 

 

18.  16/02/18, Les Affaires, article par François Normand, Québec doit avoir une 

cible «très ambitieuse» pour les biocarburants : La finlandaise Neste, un leader 

mondial dans la production de biocarburants, pourrait investir ailleurs qu’au 

Québec si le gouvernement n’implante pas une cible «très ambitieuse» pour les 

biocarburants vendus dans la province. 

Neste est le partenaire stratégique de BioÉnergie La Tuque(BELT), un organisme 

à but non lucratif qui le promoteur d’un projet pour construire une bioraffinerie à La 

Tuque, en Mauricie, au coût d’un milliard de dollars canadiens. Cette bioraffinerie, 

qui produirait du diesel renouvelable à partir de résidus forestiers, pourrait entrer en 

production en 2023. 

Or, pour que ce projet se réalise, la loi québécoise doit garantir que les 

biocarburants représentent «un minimum de 10%» de l’essence vendue au 

Québec, soit la cible minimale que Neste considère comme «très ambitieuse». «S’il 

n’y a pas de grandes ambitions pour cette réglementation, nous n’investirons pas 

au Québec, c’est clair», affirme au bout du fil Lars Peter Lindfors, vice-président 

principal et directeur technique chez Neste. Il souligne que d’autres juridictions ont 

des cibles «très ambitieuses» pour la production de biocarburants comme la 

Californie, la Suède et la Finlande. «En Finlande, par exemple, la cible sera de 

20%, en 2020, et de 30%, en 2030», souligne Lars Peter Lindfors. En 2016, les 

biocarburants représentaient 10% de l’essence vendue dans ce pays nordique. 

Que fera Québec? Le gouvernement du Québec n’a toujours pas annoncé qu’elle 

serait cette cible. En octobre, lors d’un point de presse, le ministre des Ressources 

naturelles et de l’Énergie, Pierre Moreau, a déclaré que cette cible serait «au-delà 

des 2%», mais sans toutefois donner plus de détails. Joint par Les Affaires à la mi-

février, le cabinet du ministre Moreau a refusé de préciser la nature de la cible qui 

sera publiée dans un projet de réglement d'ici l'été 2018. «Vous aurez l’occasion 

de prendre connaissance du règlement lorsqu’il sera publié», indique dans un 

courriel l'attachée de presse Catherine Poulin. Québec prévoit adopter le 

réglement d'ici 2019, avec une application à compter de 2020, selon le 

cabinet. 

 

À ce jour, les gouvernements ont versé 4,6 millions de dollars à BELT pour valider 

la faisabilité du projet. Si les études sont concluantes et que la loi québécoise est 

modifiée, le projet BELT devra aussi trouver encore près de 1 G$ de capitaux, ce 

qui représente une somme importante. Le montage financier serait assuré aux 

deux tiers par Ottawa et Québec et au tiers par des entreprises privées. Neste est 

bien entendu l’investisseur stratégique, mais les promoteurs du projet souhaitent 
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aussi que d’autres sociétés privées investissent dans cette bioraffinerie. La 

participation des gouvernements pourrait prendre la forme de prêts, de garanties 

de prêts, de subventions, sans exclure des participations, par exemple de la part 

d'Investissement Québec. 

 

19.  20/02/18, La Presse.ca, article par AFP Frankfort,  En Allemagne, les vieux 

diesel menacés de sortie de route : La justice allemande pourrait ouvrir la voie 

jeudi à des interdictions de circulation des voitures diesel les plus polluantes, 

une décision redoutée par les responsables politiques comme par les constructeurs 

automobiles, qui se sont échinés à l'éviter. Alors que la Commission européenne 

menace Berlin de poursuites pour son inaction face à la pollution, la Cour 

administrative fédérale doit statuer sur une mesure politiquement explosive: la 

possibilité d'interdire dans certaines zones les véhicules diesel les plus 

anciens, majoritairement responsables des émissions d'oxydes d'azote qui 

favorisent les maladies respiratoires et cardiovasculaires. 

 

70 villes allemandes trop polluées : Selon l'Office fédéral de l'environnement, 

quelque 70 villes allemandes présentaient encore des taux de dioxyde d'azote 

supérieur au seuil annuel moyen de 40 microgrammes/m3 en 2017. Munich, 

Stuttgart et Cologne sont les plus polluées. La Deutsche Umwelthilfe (DUH), une 

association de protection de l'environnement, a saisi les tribunaux pour forcer des 

dizaines de municipalités régionales allemandes, dont Stuttgart (sud) et Düsseldorf 

(ouest), à durcir leur réponse à la pollution de l'air. Enjoints en première instance 

d'envisager des interdictions de circulation des véhicules les plus polluants dans 

leurs capitales respectives, les États régionaux du Bade-Wurtemberg et de 

Rhénanie-du-Nord-Westphalie se sont tournés vers la Cour fédérale administrative 

située à Leipzig (est). Cette dernière examinera leurs requêtes durant la matinée 

jeudi et pourrait rendre une décision de principe dans la journée. «C'est une 

question de compétence: un État régional doit-il ou peut-il agir, ou bien est-ce à 

l'État fédéral de le faire?», résume Winfried Hermann, ministre des Transports du 

Bade-Wurtemberg, interrogé par l'AFP. 

 

Bannir de certaines zones les voitures diesel est très impopulaire chez les 

automobilistes et dans les milieux économiques, notamment l'artisanat, «au motif 

qu'on ne peut pas entraver la liberté des gens, qu'on ne peut pas déposséder les 

propriétaires de diesel», explique M. Hermann, membre du parti écologiste qui 

gouverne la région avec les conservateurs du parti CDU. 

 

Un épouvantail qui fait chuter les ventes d'autos diesel : La simple perspective 

de telles interdictions a accéléré la chute des ventes de voitures diesel dans le 
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pays qui a inventé cette technologie. Leur part de marché est passée de 48% en 

2015 à 39% environ en 2017. Pour tenter d'échapper à une interdiction partielle 

visant des millions de véhicules diesel de normes Euro 5 et antérieures -

commercialisés jusqu'en 2015-, la puissante industrie automobile et le gouvernent 

ont tout fait pour amadouer les tribunaux. Berlin a mis sur pied un fonds d'un 

milliard d'euros pour aider les villes à développer leur réseau de transports publics 

ou encore leur flotte de véhicules électriques. Le gouvernement a également 

formulé une proposition, sans projet concret ni financement, de gratuité des 

transports en commun dans certaines villes en réponse à l'insistance de Bruxelles. 

Les constructeurs allemands (Volkswagen, Daimler, BMW) ont pour leur part 

entamé une mise à jour logicielle de millions de véhicules diesel pour en réduire les 

émissions polluantes, et mis en place des primes à l'achat de véhicules plus 

propres. Autant de mesures jugées insuffisantes par les associations de protection 

de l'environnement et par les experts. 

 
 

Berlin sous pression : Les propositions du gouvernement «ne sont qu'une goutte 

d'eau dans la mer et n'empêcheront pas les interdictions de circulation», estime 

Ferdinand Dudenhöffer, du centre de recherche sur l'automobile CAR. Il réclame 

des modifications en profondeur des moteurs diesel, jugées jusqu'ici trop 

coûteuses et complexes par les constructeurs. La Cour de Leipzig devrait affirmer 

«que la santé des gens est plus importante que le droit à conduire une voiture», 

pronostique Winfried Hermann. Si elle confirme les jugements des tribunaux 

administratifs de Stuttgart et Düsseldorf, les États régionaux concernés 

devront mettre en place des interdictions sur mesure. Cette solution ne satisfait 

pas la ville de Stuttgart ni le Land du Bade-Wurtemberg, qui réclament des 

instruments fiables comme une «vignette bleue» valable nationalement, à laquelle 

Berlin se refuse jusqu'à présent. Mais elle enverra un signal clair, capable 

d'influencer d'autres jugements à venir dans le pays, et devrait accentuer la 

pression sur Berlin. Les villes doivent s'y préparer, a averti le président de la 

fédération des communes allemandes, Helmut Dedy. «Je serais très étonné si 

nous échappions aux interdictions de circulation», a-t-il déclaré, regrettant «la trop 

grand frilosité» de Berlin face à l'industrie automobile. 
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20.  22/02/18, La Presse.ca , article par Tristian Péloquin,  Le CAA part en tournée 

avec des «lunettes de poteux» 

 
Armée de lunettes déformantes conçues pour simuler l'effet de la marijuana 

sur le cerveau, la Fondation CAA-Québec partira dès le mois de mars en 

tournée dans les écoles secondaires pour sensibiliser les jeunes aux risques 

de la conduite sous l'influence du cannabis. 

EFFET VISUEL TRÈS DÉSTABILISANT : À quelques mois de la légalisation, 

l'organisme voué à la sécurité routière a acquis la trousse de simulation Fatal 

Vision, que les Forces armées canadiennes s'apprêtent aussi à acheter en 

plusieurs exemplaires. Vendue autour de 1000 $US, la trousse contient une paire 

de lunettes dont la vitre déforme la lumière et modifie la perception des couleurs. 

L'effet visuel, très déstabilisant, est comparable à celui de l'état d'ébriété, a-t-on pu 

constater lors d'un essai hier. Les participants sont invités à participer avec ces 

« lunettes de poteux », comme le décrit le CAA, à des jeux d'habiletés où leurs 

perceptions sont mises à l'épreuve. « C'est pas la panacée, mais l'idée, c'est 

d'avoir un outil pour parler au monde. Ça nous permet de montrer par l'interactivité 

comment la perception et les capacités de réaction sont affectées par le 

cannabis », explique Annie Gauthier, porte-parole de CAA-Québec. 

RISQUES D'ACCIDENT DEUX FOIS PLUS ÉLEVÉS : Le CAA-Québec affirme 

que la conduite sous l'influence du cannabis multiplie par deux le risque de 

provoquer un accident de la route. Pire, lorsque la marijuana s'ajoute à la 

consommation d'alcool, le risque est multiplié par 14, avance l'organisme. Ces 

données, qui proviennent de l'association Prévention routière de France, sont 

cependant tempérées par d'autres études scientifiques. Une étude rapportée par 

le BC Medical Journal affirmait, en 2011, que des conducteurs sous l'influence du 

cannabis ont eu tendance à avoir plus d'accidents avec des obstacles soudains 

apparus dans des tests sur simulateur, mais qu'en revanche, ces personnes ont eu 

une conduite moins risquée lors d'expérimentations : « Les utilisateurs de cannabis 

avaient tendance à réduire leur vitesse et étaient moins prompts à essayer de 

dépasser un autre véhicule, alors que les conducteurs en état d'ébriété avaient 

tendance à conduire plus vite et de façon plus agressive », résume l'étude. 

COMBATTRE LES FAUSSES PERCEPTIONS PAR L'HUMOUR : Le CAA 

s'inquiète de la perception très répandue chez les jeunes que la consommation de 

cannabis n'a aucun effet sur la conduite automobile, voire qu'elle l'améliore. 

« Selon un sondage que nous avons réalisé, c'est le quart des jeunes qui le 
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croient, et cette proportion grimpe à près de 35 % chez ceux qui sont des 

consommateurs », explique Mme Gauthier. Pour combattre cette perception 

erronée, le CAA a réalisé une série de publicités humoristiques, basées sur de 

vrais messages qui ont été publiés sur les réseaux sociaux par des 

consommateurs de pot, et qui illustrent comment ils sont parfois distraits. 

 

TOLÉRANCE ZÉRO AU QUÉBEC POUR LE MOMENT : Au Canada, la limite de 

THC qui sera permise dans le sang des conducteurs n'a pas encore été clairement 

établie. Le projet de loi C-46, actuellement à l'étude au Sénat, doit prévoir ces 

limites et les peines criminelles qui en découleront dès le premier jour de la 

légalisation. Pour le moment, le taux suggéré par le gouvernement est de 5 

nanogrammes de THC par millilitre de sang, et de 2,5 ng par millilitre lorsque la 

concentration est combinée à un taux d'alcoolémie de 0,05. Un projet de loi étudié 

parallèlement au Québec prévoit cependant la tolérance zéro. Les contrevenants 

risquent de perdre leur permis sur-le-champ s'ils sont pris en conduisant sous 

l'influence du cannabis. Ces modalités doivent être débattues en Chambre au 

cours des prochains jours. 

 

21.  23/02/2017, Les Affaires, article par Olivier Shrinouker,   Adieu les 

camionneurs? Demain, à quoi ressemblera le camionnage ? Alexandre Taillefer, 

ex-Dragon et associé principal de XPND Capital, le voit électrique : son entreprise 

Téo Cargo doit effectuer des essais de camions dotés de batteries dernier cri en 

2018, l'idée étant d'assurer à moyen terme des liens entre Montréal et d'autres 

métropoles (Toronto, New York...). Yves-Thomas Dorval, PDG du Conseil du 

patronat du Québec (CPQ), le voit, lui aussi, moins polluant : «Il va falloir que cette 

industrie s'adapte rapidement au contexte actuel de transition énergétique vers une 

économie sobre en carbone», dit-il en ouverture d'un récent rapport sur l'avenir du 

transport de marchandises. Parfait. Tant mieux si cela se produit bel et bien. 

Toutefois, là n'est pas le grand changement à venir pour le camionnage. Non, 

la révolution qui s'annonce concerne plutôt... l'irrésistible avènement des 

robots Explication. 

 

Le camionnage est un pilier de l'économie québécoise. Quelque 140 000 véhicules 

lourds circulent sur nos routes pour mener à destination 56 % des produits 

transportés au Québec. Le camionnage représente encore, à lui seul, 1,2 % du 

produit intérieur brut (PIB) de la province, soit 4,6 milliards de dollars, selon les 

données du CPQ. 

 

Néanmoins, ce pilier se fragilise ces temps-ci, en raison de la démographie. D'une 

part, les baby-boomers s'en vont à la retraite à la vitesse grand V. D'autre part, la 
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relève se défile, peu attirée par des conditions de travail extrêmes (longues 

journées de travail, éloignement familial, pression à la performance...). La 

fragilisation est si avancée que l'Association du camionnage du Québec (ACQ) a 

jugé bon de lancer en décembre dernier un cri d'alarme : si rien n'est fait, l'industrie 

n'arrivera pas à combler «les 52 000 postes de camionneurs à pourvoir d'ici 2020». 

C'est clair, le timing ne pourrait être meilleur pour le remplacement de l'humain par 

le robot. Et ce, pour de multiples raisons, outre celle de pallier la pénurie de main-

d'oeuvre, si l'on en croit une étude du cabinet-conseil américain McKinsey & 

Company dévoilée l'an dernier : 

 

- Moins énergivore. Le «camionnage autonome», à la conduite proche de la 

perfection (ex. : jamais de coup d'accélérateur inutile), permettrait une économie en 

carburant pouvant aller, pour un véhicule de 40 tonnes, jusqu'à 28 %. 

- Plus rapide. Il permettrait de réduire le temps de trajet d'environ 5 %, non pas 

parce que le robot roulerait toujours à la limite de la vitesse autorisée, mais parce 

que son ordinateur lui indiquerait à chaque instant la meilleure route à prendre, 

celle sans congestion ni ralentissement. 

-  Moins risqué. Il permettrait de faire chuter de 76 % le nombre d'accidents routiers 

impliquant un camion. 

-  Plus vert. Il permettrait de réduire d'environ 60 % les émissions de CO2. Ce qui 

est loin d'être négligeable lorsqu'on sait que le transport routier est responsable de 

32 % des émissions québécoises de gaz à effet de serre, selon les données du 

CPQ. 

 

À cela s'ajoute, toujours d'après McKinsey, le fait que le grand public est 

psychologiquement prêt à partager la route avec des robots au volant des camions. 

Aux États-Unis, pas moins de 80 % des gens sont ouverts à cette idée. Autrement 

dit, tous les feux semblent au vert pour voir la révolution se produire sous nos yeux 

ébahis, à l'exception d'un seul - de taille : à moyen terme, cela ferait perdre leur 

emploi à... 9 camionneurs sur 10 ! Le bouleversement pourrait même être brutal : 

d'ici 2025, le tiers des camions roulant chez nos voisins du sud vont être conduits 

par des robots, selon les prévisions de McKinsey. 

 

Quelles conséquences aurait une telle saignée ? Il est urgent d'y réfléchir 

collectivement, car il convient d'éviter tout dérapage économique : en 2016, les 

camionneurs français en colère contre la loi Travail ont carrément bloqué les 

autoroutes de la France, ce qui a créé des pénuries dans les grandes villes en 

quelques jours et a forcé le gouvernement Hollande à revoir sa copie. Qui sait ? Ce 

genre de scénario pourrait survenir ici même, faute de plan de match adéquat 

(reconversion professionnelle, réorientation éducative...). 
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En effet, la rupture paraît inévitable. Otto, la division camionnage automatique 

d'Uber, a réussi son tout premier test grandeur nature au Colorado, en octobre 

dernier : un camion sans personne au volant a traversé sans encombre le Colorado 

pour livrer à bon port 45 000 canettes de bière Budweiser. Ce n'est donc plus de la 

science-fiction. De surcroît, la grande mode actuelle dans la Silicon Valley consiste 

à créer une start-up spécialisée dans le camionnage automatique : les millions 

pleuvent sur ce secteur niché depuis qu'Uber a fait l'acquisition d'Otto en août 

dernier, au prix estimé de 680 millions de dollars américains. À l'image de Starsky 

Robotics, de Peloton Technology et d'Embark, qui remportent ronde de 

financement sur ronde de financement et qui, du coup, avancent à pas de géant 

dans la technologie qui permettra aux robots de remplacer à jamais les 

camionneurs. 

Demain est déjà là. À nous de veiller à ce qu'il nous sourie plutôt que de nous faire 

la grimace. Et ce, en ayant le cran de réaliser que l'enjeu principal du camionnage 

n'est pas l'atténuation de son impact écologique négatif, voire son électrification, 

mais l'inéluctable disparition du métier de camionneur. Ne l'oublions pas, les vrais 

défis ne sont jamais technologiques, mais toujours humains... 

 

22. 02/23/18, La Presse.ca , article par Stéphanie Morin Canadian Press, 

«Dieselgate»: Volkswagen en appelle de l'autorisation de l'action collective : 

Volkswagen et Audi ont l'intention de se battre: les fabricants automobiles 

veulent en appeler du jugement qui a autorisé une action collective visant à 

indemniser tous les Québécois ayant respiré de l'air qui aurait été pollué par 

leurs véhicules, dans le cadre du scandale du «dieselgate». 

 

Les deux fabricants - et leurs pendants canadiens - ont signifié jeudi une requête 

pour permission d'en appeler du jugement d'autorisation, rendu le 24 janvier 

dernier par le juge Daniel Dumais. Si l'action collective est ultérieurement accordée, 

chaque Québécois pourrait obtenir 35 $ comme dommages punitifs. Celle-ci est 

différente des autres actions collectives intentées en ce qu'elle est faite en lien 

avec le non-respect des normes environnementales, au nom de tous les 

Québécois - et non pas uniquement pour les propriétaires et les locataires des 

véhicules de marque Volkswagen et Audi. 

 

Le juge Dumais a résumé l'action ainsi dans son jugement: «Dieselgate: tel est le 

nom attribué au scandale impliquant certaines voitures Volkswagen équipées d'un 

dispositif permettant de fausser les résultats des tests d'émissions polluantes». Le 

scandale a éclaté en 2015 et des dirigeants ont fait certaines admissions de leurs 

torts peu après. Le représentant du groupe pour les fins de l'action collective est 
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l'Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (AQLPA), un 

groupe environnemental qui a pris la cause sur ses épaules. 

 

Les deux fabricants de voitures estiment que le juge Dumais de la Cour supérieure 

du Québec a commis des erreurs «manifestes et déterminantes» dans l'évaluation 

des critères permettant d'autoriser une telle action. 

 

Un recours collectif n'est pas une commission d'enquête, plaide Volks : 

Notamment, ils soulèvent que puisque le jugement d'autorisation rejette la 

demande de 15 $ par Québécois pour des dommages compensatoires, l'action 

collective dénature l'objectif de l'action collective en le transformant en un 

recours uniquement punitif, ou encore en une sorte de commission d'enquête. 

De plus, ils relèvent «l'absence de préjudice subi» et dénoncent la «motivation 

purement politique qui animait l'AQLPA en initiant la présente demande d'action 

collective». «Pour les raisons précitées, autoriser une action collective comme 

celle de la nature dont cette Cour est saisie aurait pour effet de permettre à 

n'importe quel résident québécois, sans être visé par la situation de faits 

soulevée et sans avoir subi personnellement quelconque préjudice, 

d'entreprendre une action de nature strictement punitive au nom de tous les 

Québécois (n'ayant eux-mêmes subi aucun préjudice), est-il écrit dans la 

demande pour permission d'en appeler. L'action vise plusieurs modèles dont la 

Jetta et la Jetta Sportwagen, la Golf et la Beetle, mises en marché entre les années 

2009 et 2015. 

 

Le président de l'AQLPA, André Bélisle, n'est pas surpris de voir que Volkswagen 

et Audi veulent en appeler du jugement ayant autorisé l'action collective. «On 

dénote qu'ils s'enlisent dans le déni de plus en plus», a-t-il commenté après avoir lu 

la procédure. «Ils priorisent les profits avant la santé humaine», a-t-il ajouté. «Les 

lois du Québec ne les intéressent pas. Point». Vu cet appel qui va ajouter à la 

durée des procédures, la campagne de financement de l'AQLPA, lancée plus tôt 

cette semaine, prend encore plus d'importance, dit M. Bélisle. Il demande aux 

citoyens d'aider au financement du recours entrepris. 

 

23. 27/02/18, La Presse.ca , article par AFP, La «mort du diesel» sur les 

voitures particulières ? Un tribunal allemand a statué ce matin que les grandes 

villes ont le pouvoir d'interdire la circulation aux vieux véhicules diesel, jugés très 

polluants. Plus de 10 millions de vieux véhicules personnels ne se conforment pas 

aux normes de pollution . 

 

La décision de la justice allemande d'ouvrir la porte à des interdictions de 
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voitures diesel dans les villes inflige un nouveau coup sévère, voire mortel, à 

ces motorisations déjà décriées et en déclin depuis plusieurs années. «C'est 

peut-être la mort du diesel», a commenté pour l'AFP Willi Diez, expert de l'Institut 

pour l'économie de l'automobile (Ifa), basé en Allemagne. Selon lui, «les acheteurs 

sont très déstabilisés parce que personne ne sait ce qui va se passer» et cela aura 

un impact sur le marché allemand, le plus grand d'Europe, mais 

«vraisemblablement aussi sur les autres marchés européens». Il souligne que les 

constructeurs «ne vont plus beaucoup investir» dans cette technologie, «si 

bien que le diesel pourrait disparaître du marché sur les dix prochaines 

années». 

 

Dénoncées par de nombreuses associations environnementales pour leurs rejets 

de particules fines et d'oxydes d'azote, les motorisations diesel sont de plus en plus 

montrées du doigt. 

 

En France, la mairie de Paris a par exemple décidé d'interdire les diesel 

d'avant 2005 à partir du premier semestre 2019 et d'aller vers l'interdiction 

totale des voitures diesel en 2024. Ces motorisations, qui émettent moins de 

CO2 que leurs équivalents essence, étaient pourtant encouragées jusqu'à 

récemment par les pouvoirs publics européens, à l'aide de différents dispositifs 

dont la fiscalité des carburants. Mais l'affaire des moteurs truqués de Volkswagen, 

révélée en 2015, a démontré que pour l'ensemble de l'industrie, fraude ou pas, le 

diesel polluait bien plus que les valeurs affichées lors des tests d'homologation. 

 

Le marché pour ce type de véhicules s'est retourné brutalement ces dernières 

années, mettant au défi les constructeurs d'adapter à la hâte leur outil industriel. En 

Allemagne, la part de marché du diesel a chuté à 33% des immatriculations le mois 

dernier contre encore 51% en janvier 2015. 

 

«Point de non retour», même pour les diesels neufs : Pour les experts, le fait 

que les éventuelles interdictions allemandes ne concerneraient que des véhicules 

anciens, ne respectant pas les normes actuelles, ne change rien à l'effet 

psychologique sur les acheteurs de véhicules neufs. «Il est bien possible que la 

part de marché du diesel tombe sous les 25% dès cette année», estime Peter Fuss 

de Ernst & Young. En revanche, les motorisations alternatives comme l'électrique 

ou les moteurs hybrides essence-électrique, devraient avoir encore plus le vent en 

poupe, selon lui. La chute du diesel est tout aussi spectaculaire en France, où sa 

part des immatriculations neuves est tombée à 41% en janvier alors que ces 

moteurs représentaient encore 75% des ventes en 2012. Le phénomène touche 

toute l'Europe, qui représente les deux tiers des ventes mondiales pour cette 



 

 

29 

motorisation. Le diesel a perdu 5 points de parts de marché l'an dernier sur le 

Vieux continent, selon le cabinet spécialisé Jato Dynamics. 

 

Face à cette situation, le constructeur italo-américain Fiat Chrysler (FCA) 

aurait décidé d'abandonner le diesel pour la motorisation de ses voitures 

particulières d'ici à 2022 et s'apprêterait à l'annoncer au mois de juin, a 

affirmé le journal Financial Times dans son édition de lundi.  «Si la tendance 

négative actuelle du diesel se poursuit, cela aura des conséquences économiques 

significatives pour les constructeurs et les équipementiers, et donc pour l'emploi 

dans ces entreprises», avertit M. Fuss. 

 

 Inquiet des conséquences pour le tissu industriel du pays, le gouvernement 

français a décidé de réunir début avril les dirigeants de l'industrie automobile, dont 

le patron de PSA Carlos Tavares et celui de Renault Carlos Ghosn.Pour les 

constructeurs, il devient de plus en plus coûteux de respecter les normes 

environnementales toujours plus strictes pour ces motorisations, alors qu'ils doivent 

dans le même temps investir massivement dans la transition vers l'électrique et les 

véhicules autonomes.«Le diesel a atteint un point de non-retour. Sur les voitures 

particulières, ce n'est plus l'avenir», assure Ferdinand Dudenhöffer, du Center 

Automotive Research (CAR). 

 

24. 28/02/18, La Presse.ca, article par Alain McKenna,  La question que tue : qui 

doit payer pour les nouvelles bornes de recharge ? Alors qu'un regroupement 

favorable au transport électrique souhaiterait que Québec achète et installe 

substantiellement plus de bornes de recharge publiques partout dans la province, 

l'État du Maine songe pour sa part à taxer les propriétaires de véhicules 

électriques afin de financer ses propres infrastructures.  

La question qui tue : à qui va la facture ? Il y a deux semaines, l'Association des 

véhicules électriques du Québec (AVEQ) a présenté une pétition à l'Assemblée 

nationale incitant Québec à investir dans l'installation de 2000 bornes de recharge 

rapide, réparties sur l'ensemble de son territoire. Ce nombre est tiré d'un rapport 

publié l'automne dernier par le Conseil consultatif sur l'économie et l'innovation, mis 

en place par le ministère de l'Économie et dirigé par Monique F. Leroux. Le rapport 

suggérait que pour atteindre ses cibles de réduction de gaz à effet de serre (GES), 

Québec devrait accélérer le déploiement de ses infrastructures électriques, en plus 

d'offrir d'autres mesures incitatives aux automobilistes afin d'adopter cette 

technologie. 

 

L'AVEQ croit qu'il serait possible de financer l'achat de ces 2000 nouvelles bornes 

à même le Fonds vert dont dispose Québec - 1,6 milliard sur les 3 milliards de 
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dollars de ce fonds visant à favoriser le développement durable dans la province 

est justement alloué au transport collectif et alternatif. « Quand une nouvelle 

technologie émerge, il est normal que le secteur public investisse si le privé 

n'est pas prêt à le faire. En ce moment, les bornes de recharge ne sont pas 

un investissement rentable, car elles sont sous-utilisées. » mentionne George 

Iny, président de l'Association pour la protection des automobilistes (APA). Il 

ajoute qu'en ne consommant pas d'essence, les véhicules électriques évitent aussi 

la taxe sur les carburants, qui aide le gouvernement à payer pour l'entretien des 

routes. « En ajoutant le rabais à l'achat, ça fait beaucoup d'aide 

gouvernementale. Ça ne durera pas éternellement. Les propriétaires de 

véhicules électriques devront payer pour leur utilisation du réseau routier un 

jour ou l'autre », craint-il. 

 

UNE TAXE À L'ACHAT D'UN VÉHICULE ÉLECTRIQUE ? Une crainte renforcée 

par ce qui se passe au sud de la frontière. Le gouverneur du Maine compte 

imposer une taxe de 150 $US à l'achat d'un véhicule hybride, et de 250 $US à 

l'achat d'un véhicule pleinement électrique, afin d'éponger une partie du manque 

à gagner de 60 millions US de son budget pour l'entretien des routes. Le 

Maine deviendrait le 18e État américain à imposer une telle taxe. Cette taxe 

servirait par ailleurs à payer pour l'installation et l'entretien de nouvelles bornes de 

recharge rapide demandées par les propriétaires de ces véhicules. « C'est ce que 

nous sommes en train de faire, mais ça demande plus de sous », a résumé le 

commissaire du département du Transport du Maine, David Bernhardt, en entrevue 

à une station de radio locale. 

 

Sur la question du transport, malgré le corridor électrique qui les relie, le Maine et 

le Québec semblent aux antipodes. Chez nous, le transport, qui compte pour 41 % 

des émissions polluantes totales, est au coeur de la stratégie de réduction des 

GES. L'objectif québécois est de réduire ces émissions à 37,5 % sous le niveau de 

1990 d'ici 2030, en mettant notamment 1 million de véhicules électriques sur les 

routes. 

 

VIRAGE ÉLECTRIQUE OU VIRAGE MINCEUR ? On est encore loin du 

compte : à la fin de 2017, on comptait à peine plus de 21 000 de ces véhicules sur 

les routes du Québec. Ceux-ci peuvent se brancher à l'une ou l'autre des 1350 

bornes de recharge publiques, mais du lot, un peu plus d'une centaine seulement 

sont qualifiées de « rapides », avec une tension de 400 V. Si l'ensemble du réseau 

de bornes publiques est peu utilisé, les bornes rapides, elles, connaissent une 

demande accrue. Simon-Pierre Rioux, président de l'AVEQ, dit avoir remarqué des 

files d'attente devant plusieurs de ces bornes, ce qui cause de la frustration et des 
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délais qui n'ont rien pour encourager les gens à adopter cette technologie.  « Si on 

considère que leur rythme de déploiement a ralenti ces derniers mois, faute de 

partenaires financiers, leur nombre déjà insuffisant aura des conséquences 

importantes sur les déplacements des futurs propriétaires de véhicules 

électriques », dit-il. Il faudrait davantage de ces bornes rapides, estime l'AVEQ. 

Reste à déterminer à qui envoyer la facture. 
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