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 Revue de presse – Juin   2018  

Faits saillants: 
 
 
➢ Pollution automobile: Normes européennes: Cette nouvelle norme 

antipollution européenne aura un impact majeur au Canada (1); 
➢ Le cégep de Rivière-du-Loup redémarre son programme en technologie des 

véhicules électriques (2); 
➢ L'auto connectée, arme de chantage et d'espionnage (5); 
➢ Québec dévoile un plan en efficacité énergétique CPQ & Plan directeur 2018-

2023 de Transition énergétique Québec (10, 11); 
➢ Une première station de ravitaillement en hydrogène à Québec (12); 
➢ Réduction des GES: Montréal n'est pas sur la bonne voie (13); 
➢ Le transport électrique au-delà de la voiture : Vélos, bateaux, motos, la 

motorisation électrique ne concerne pas seulement les autos (16); 
 

➢ Les camions, les autobus scolaires et autres véhicules lourds construits après 
2020 devront être plus efficients et produire moins de gaz à effets de serre, a 
annoncé jeudi la ministre fédérale de l'Environnement, Catherine McKenna 
(17); 

➢ Adoption de la loi 184: un bon point de départ pour le réseau public de BRCC 
(18); 

➢ Selon l'AAA, l'usure des pneus allonge la distance de freinage de 26 mètres 
(19); 

➢ Les affichages à réalité augmentée d’en viennent (23); 
➢ Dieselgate au Québec : appel rejeté (26) 
➢ Le Québec, poubelle des automobiles : Des voitures inondées, gravement 

accidentées, volées et retrouvées, ou encore à l’odomètre trafiqué. Ça vous dit 
quelque chose? Pourtant, les routes du Québec en regorgent (30) 

➢ Un superbe comparateur de véhicules signé CAA (31). 
➢ Où vont les 650 millions du Fonds Vert?...(33) 
➢ Tarifs: GM met l'administration Trump en garde  (34) 

 
 

http://www.aveq.ca/actualiteacutes/adoption-de-la-loi-184-un-bon-point-de-depart-pour-le-reseau-public-de-brcc
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1. 04/06/18, La Presse+, article par Alain McKenna, Normes européennes: Cette 

nouvelle norme antipollution européenne aura un impact majeur au Canada 

Les véhicules mis en vente en Europe à partir du 1er septembre prochain devront 

présenter une cote d’émissions polluantes de 20 à 30 % plus sévère que la norme 

actuellement en vigueur, ce qui aura un effet majeur sur le parc automobile en 

Europe et ailleurs dans le monde, dont le Canada. 

 

La semaine dernière, Volvo est devenu le premier constructeur à publier les cotes 

d’émissions de ses véhicules conformes à la Procédure d’essai harmonisée pour les 

véhicules légers, ou Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP). 

En vertu de ces calculs, qui reflètent davantage les conditions d’utilisation réelles 

des véhicules, les émissions de CO2 de la V40 sont passées de 94 à 122 g par 

kilomètre (g/km), une hausse de 30 %. « Ces normes apportent une plus grande 

transparence face à la consommation et les émissions des véhicules neufs. Ça 

aidera les consommateurs à faire des choix plus éclairés », dit Jon Wakefield, 

directeur général de Volvo en Angleterre, par communiqué. Ces normes ne sont pas 

applicables au Canada, mais leur effet se fera ressentir jusqu’ici, assurent les 

constructeurs européens. « Le Canada a ses propres normes, mais pour un 

constructeur fortement mondialisé comme nous, l’investissement est tel qu’il se 

répercute sur l’ensemble de notre gamme dans le monde », explique l’allemande 

Daimler, la société mère de la marque Mercedes-Benz. 

 

LE CHIFFRE DE LA SEMAINE : 2024 : L’année où les véhicules électriques 

coûteront exactement le même prix, à l’achat, qu’un véhicule à essence comparable, 

selon le Bloomberg Electric Vehicle Outlook 2018. Le prix des composants 

électriques baisse plus vite que prévu : l’édition précédente de ce rapport annuel 

prédisait que ce seuil serait atteint en 2026 seulement. 

 

2. 05/06/18, AVEQ, Le cégep de Rivière-du-Loup redémarre son programme en 

technologie des véhicules électriques Cette Attestation d’études collégiales 

(AEC) de 675 heures s’adresse aux personnes déjà formées en électricité et en 

électromécanique. Elle vise à offrir aux étudiants un perfectionnement qui leur 

permettra d’assister les ingénieurs dans la conception et la fabrication de tous types 

de véhicules électriques.  Cette formation est offerte exclusivement par les 

cégeps de Saint-Jérôme et de Rivière-du-Loup. Soulignons que cette AEC peut 

servir de passerelle pour les détenteurs d’un DEP dans un domaine connexe qui 

souhaitent obtenir leur DEC en Électronique industrielle plus rapidement. Les 

personnes intéressées ont jusqu’au 14 septembre pour s’inscrire. Pour toutes 

questions, les curieux peuvent composer le 1 800 463-8016 ou visiter 
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le www.collegia.qc.ca/connec-te ou la page Facebook du Groupe Collegia. 

CÉGEP de Rivière du loup 

 

3. 05/06/18, La Tribune, Journal de Québec, AVEQ, La compagnie d'autobus 

québécoise Lion a profité du sommet mondial de la mobilité durable Movin’On 

pour dévoilé son nouveau minibus électrique. L’autobus de huit mètres de 

longueur, qui a été entièrement assemblé par l’entreprise de Saint-Jérôme, peut 

parcourir 240 kilomètres avant d’être rechargé. L’autobus électrique, dont la 

conception a été financée en partie par le gouvernement du Québec, possède un 

plancher bas et peut déployer une rampe afin d’être accessible aux personnes à 

mobilité réduite. Selon l’entreprise, le véhicule pourrait servir tant au transport 

scolaire qu’au sein de la flotte d’une société de transport. 

 

 
 

 

4. 06/06/18, Journal de Montréal-Argent, article par Pierre Couture QMI, Un «autre 

éléphant blanc» d’Hydro-Québec? L’Union des consommateurs (UC) craint un 

«autre éléphant blanc» alors que la Régie de l’énergie ne pourra étudier en 

profondeur le projet d’Hydro-Québec de déployer 1600 bornes de recharge rapide 

pour les voitures électriques à un coût de 130 millions$. «On a là l’exemple d’un 

autre projet imposé sur la voie rapide par la politique à Hydro-Québec et dont la 

facture sera assumée par tous les clients de la société d’État», déplore l’analyste en 

énergie à l’UC, Viviane de Tilly. 

 

Le projet de loi 184 déposé par le gouvernement du Québec impose à Hydro-

Québec le déploiement de 1600 bornes de recharge rapide pour les véhicules 

électriques. Chaque borne coûte environ 70 000 $. Or, selon l’UC, le projet de loi ne 

pourra être soumis à la loupe de la Régie de l’énergie en raison de changements 

législatifs ordonnés par le gouvernement Couillard. «C’est comme si le 

gouvernement n’avait pas appris de ses erreurs passées, comme avec les 

éoliennes. Utiliser les tarifs d’électricité pour financer des politiques 

gouvernementales est inique et régressif», a fait valoir la porte-parole de l’UC. Selon 

cette dernière, le gouvernement Couillard et Hydro-Québec n’ont pas réussi à 

prouver que l’ajout de 1600 bornes de recharge rapide d’ici 10 ans allait faire 

bondir les ventes de véhicules électriques au Québec. 

 

http://www.collegia.qc.ca/connec-te
https://www.facebook.com/groupecollegia/
http://www.cegeprdl.ca/nouvelles/2017-2018/juin-2018/le-cegep-de-riviere-du-loup-redemarre-son-programme-en-technologie-des-vehicules-electriques/?p=5
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100 000 véhicules d’ici 2020 : Chez Hydro-Québec, on soutient que la facture 

des coûts (130 millions $) sera épongée par l’augmentation des ventes 

d’électricité résultant de la multiplication du nombre de voitures. «Les 

investissements prévus pour l’installation de bornes rapides seront ajustés à chaque 

année en fonction du nombre de véhicules et des revenus générés par les ventes 

d’électricité associées à la recharge à la maison et aux bornes», a précisé un porte-

parole d’Hydro-Québec, Louis-Olivier Batty. Hydro-Québec soutient que, d’ici 2020, 

le Québec comptera 100 000 véhicules électriques. On en compte actuellement 

quelque 24 000. Hydro-Québec prévoit qu’en 2026, plus de 300 000 voitures 

électriques seront immatriculées au Québec. 

 

5. 07/06/18, La Presse.ca, L'auto connectée, arme de chantage et d'espionnage : 

Lorsqu'on pense «hackers» et «auto connectée», on imagine la prise de 

contrôle à distance de son auto par un pirate informatique capable de vous 

faire accélérer à 150 km/h avant de vous envoyer exploser dans une boule de 

feu au fond d'un précipice. 

Mais ce n'est de ces détournements spectaculaires dont vous devriez vous méfier, 

prévient un expert en sécurité informatique automobile. Ce qui risque plutôt d'arriver, 

c'est des intrusions extrêmement discrètes dans le but de vous espionner, explique 

un article récemment paru dans le bulletin d'information de la Society of 

Automotive Engineers (SAE). Ces atteintes à la vie privée visant à obtenir des 

informations sensibles se feront via le microphone intégré du système 

d'infodivertissement. «Les gens disent vraiment toutes sortes de choses dans leurs 

voitures», a dit Doug Britton, chef de la direction technologique chez RenSafe 

Security, lors d'une conférence donnée récemment à un colloque de la 

SAE.  Écouter des conversations privées se déroulant dans l'auto pourrait donner 

aux pirates informatiques des informations permettant de faire chanter les gens, ou 

de commettre des délits d'initiés en Bourse, ou d'acquérir des informations 

commerciales ou technologiques pouvant être vendues à la concurrence. Selon 

Britton, la majorité des hackers veulent des intrusions payantes à long-terme, pas 

des actions spectaculaires. «Alors si je suis un hacker, est-ce que je vais envoyer 

des autos s'écraser sur un viaduc ? Non, je vais plutôt m'infiltrer dans votre vie 

comme un ver dans une pomme et je vais rester planqué là», a dit Britton, cité par le 

bulletin de la SAE. 

 

6. 11/06/18 Dévoilement du premier Plan directeur en transition, innovation et 

efficacité énergétiques du Québec : Le Gouvernement du Québec a dévoilé 

aujourd’hui le premier Plan directeur en transition, innovation et efficacité 

énergétiques du Québec, Conjuguer nos forces pour un avenir énergétique 

durable.Fruit d’une vaste consultation publique et d’un travail concerté entre les 
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grands distributeurs d’énergie, les ministères et organismes gouvernementaux et 

Transition énergétique Québec, le plan directeur 2018-2023 présente les feuilles de 

route et les mesures qui permettront au Québec d’atteindre sa cible en efficacité 

énergétique et de réduire sa consommation de produits pétroliers d’ici à 2023. 

 

Les mesures du plan directeur concernent tous les consommateurs d’énergie, petits 

et grands, du citoyen aux entreprises, en passant par les institutions et les 

municipalités. Tous peuvent et doivent participer à la transition énergétique. Ce plan 

a nécessité la collaboration de plusieurs acteurs de la société québécoise. Les 

nombreux échanges ont notamment permis de recueillir des propositions de 

mesures et de programmes à y inclure, d’obtenir les avis et d’échanger sur les 

préoccupations des acteurs concernés, en lien avec la transition énergétique. 

Citations : 

« Le caractère fondamentalement innovant des Québécois permet d’entrevoir la 

transition énergétique du Québec avec optimisme. Pour nous, cette transition doit 

être une occasion de se démarquer en repensant nos façons de produire une 

énergie toujours plus propre et de mieux la consommer, par l’entremise de nouvelles 

technologies d’avant-garde. Le plan directeur nous donne la marche à suivre pour 

concrétiser notre transition énergétique, dans les cinq prochaines années. Le 

Québec a tout pour réussir sa transition et en sortir grandi et plus prospère. » - 

Pierre Moreau, ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles et ministre 

responsable du Plan Nord. 

 

« Pour concrétiser la transition énergétique du Québec, nous avons besoin de nous 

appuyer sur un plan de match précis, avec des mesures concrètes qu’il est possible 

de mettre en œuvre rapidement. Voilà que ce plan directeur 2023 nous fournit cette 

démarche, cet outil qui nous guidera. C’est aussi cela, Transition énergétique 

Québec : passer d’une noble volonté à une noble réalité. Celle d’un Québec plus 

sobre en carbone, qui consomme moins et mieux son énergie. Un Québec qui met 

l’efficacité énergétique au cœur de ses préoccupations. » - Johanne Gélinas, 

présidente-directrice générale de Transition énergétique Québec 

 

Faits saillants : Dans un décret adopté le 7 juin 2017, le gouvernement du Québec 

a stipulé ses attentes à l’égard du premier plan directeur qui doit permettre :  

- d’augmenter le recours aux énergies propres; 

- de réduire la consommation d’énergie; 

- d’augmenter l’innovation en matière d’efficacité énergétique, de production et de 

consommation d’énergies renouvelables; 

de soutenir la décarbonisation des transports de personnes et de marchandises; 

- d’améliorer l’efficacité énergétique moyenne de la société québécoise; 
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- de réduire d’ici à 2023 la consommation totale de produits pétroliers par rapport à 

ce qu’elle était en 2013. 

 

Le plan présenté répond aux exigences de la loi et respecte les attentes et les cibles 

gouvernementales. À la suite de sa mise en œuvre, on prévoit que l’efficacité 

énergétique de la société sera améliorée d’environ 1,2 % annuellement et la 

consommation de produits pétroliers aura diminué de 12,2 % en 2023 par rapport à 

2013. Le Plan directeur en transition, innovation et efficacité énergétiques, c’est : 

- 225 mesures; 

- un investissement de plus de 6 milliards de dollars en 5 ans; 

- 15 feuilles de route pour atteindre les objectifs à l’horizon 2030.  

Liens connexes : 

- Plan directeur en transition, innovation et efficacité énergétiques du Québec 2018-

2023 : plandirecteur.teq.gouv.qc.ca 

- Politique énergétique 2030 du Gouvernement du 

Québec : politiqueenergetique.gouv.qc.ca  

 

7. 11/06/18, La voix de l’est, article par AFP, Batteries: GM et Honda étendent leur 

partenariat : TOKYO — Les constructeurs d’automobiles General Motors (GM) et 

Honda ont annoncé une extension de leur partenariat technologique pour 

développer ensemble de nouvelles batteries lithium-ion de véhicules électriques, 

offrant une meilleure autonomie et un temps de recharge plus rapide. Selon cet 

accord annoncé jeudi, le géant américain, particulièrement en avance dans 

l’électrification de sa gamme, va fournir au groupe japonais ses modules de 

batterie nouvelle génération, essentiellement destinés aux voitures vendues sur le 

marché nord-américain. La date de commercialisation n’a pas été précisée. 

 

Les deux compagnies travaillent déjà conjointement depuis 2013 à concevoir des 

voitures à pile à combustible alimentées par de l’hydrogène, qui ne libèrent aucun 

CO2 ni particules durant leur fonctionnement, mais uniquement de la vapeur d’eau. 

Les premières automobiles basées sur ces technologies communes devraient être 

disponibles vers 2020, Honda en proposant déjà un modèle en petite série depuis 

2016, la Clarity Fuel Cell, mais avec un dispositif maison. «Outre le développement 

commun et la production des piles à combustible, cette collaboration dans les 

composants de batteries va nous permettre de franchir une nouvelle étape vers la 

réalisation d’une société durable», a commenté Takashi Sekiguchi, haut 

responsable de Honda, cité dans le communiqué. À travers la signature de ce 

partenariat, le constructeur japonais accélère le rythme dans l’électrique, et espère 

combler son retard sur les autres fabricants qui se détournent du moteur à 

combustion classique dans un contexte de durcissement des normes 

http://www.transitionenergetique.gouv.qc.ca/plan-directeur/
http://politiqueenergetique.gouv.qc.ca/
http://politiqueenergetique.gouv.qc.ca/
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environnementales. Selon des prévisions du cabinet IHS Markit données par le 

quotidien économique Nikkei, le marché encore embryonnaire de la voiture 

électrique devrait fortement décoller dans les années à venir pour représenter 

environ 8,5 millions de véhicules en 2030. À la même date, il ne devrait s’écouler 

qu’un peu plus de 100 000 modèles à pile à combustible en raison d’un prix élevé 

et du manque de bornes de recharge disponibles. 

 

 

8. 11/06/18, La Tribune, article par AFP FRANCFORT, Une étude prédit la perte de 

75 000 emplois en Allemagne à cause de l'électrification — La fabrication de 

voitures électriques fera disparaître quelque 75 000 emplois dans la fabrication de 

moteurs en Allemagne d’ici 2030 selon une étude de l’institut Frauenhofer pour le 

principal syndicat allemand de l’industrie, IG Metall, publiée mardi. Sur les 210 000 

emplois dédiés à la production de moteurs chez les constructeurs automobiles et 

leurs fournisseurs, 100 000 disparaitront avec la multiplication des voitures 

électriques, et quelque 25 000 seront créés. L’étude envisage un scénario avec 25 

% de voitures électriques et 15 % de modèles hybrides sur les routes allemandes 

d’ici 2030, une évolution en ligne avec les objectifs européens de réduction des 

émissions de CO2et l’infrastructure de chargement disponible.  

 

Actuellement, les voitures électriques et hybrides ne représentent qu’entre 1 et 2 % 

du parc automobile allemand. Le secteur automobile représente en Allemagne plus 

de 800 000 emplois au total sur une population active de 44,3 millions de personnes 

au 1er janvier, mais l’étude se concentre sur la branche consacrée à la fabrication de 

moteurs. «Il y aura certains fournisseurs qui ne pourront pas adapter leurs modèles 

économiques, surtout chez les petites et moyennes entreprises», a mis en garde 

Jörg Hofmann, président de IG Metall lors d’une conférence de presse. «L’impact 

peut être très grand dans certaines régions [...] où il n’y a pas d’emploi alternatif», 

ajoute M. Hofmann. 

 

Si 3990 employés sont nécessaires pour la fabrication d’un millions de moteurs à 

essence, ce chiffre passe à 1840 pour un système électrique, beaucoup moins 

complexes. Un moteur électrique nécessite jusqu’à 20 fois moins de pièces 

détachées qu’un moteur traditionnel, selon une estimation de l’association de 

l’industrie mécanique allemande VDMA. Si l’industrie automobile allemande compte 

parmi elle les plus grands constructeurs du monde, tels Volkswagen, Daimler ou 

BMW, elle est souvent décriée pour son retard dans le virage vers l’électrification, 

marché dominé pour l’instant par la concurrence américaine de Tesla, ou chinoise. 

Face à l’évolution des usages, et confronté à une crise d’image sans précédent 

depuis le scandale des moteurs diesel truqués chez Volkswagen en 2015, les 

https://www.lavoixdelest.ca/affaires/auto/une-etude-predit-la-perte-de-75-000-emplois-en-allemagne-a-cause-de-lelectrification-640ff4916da7b6bbbe7324786c45b034
https://www.lavoixdelest.ca/affaires/auto/une-etude-predit-la-perte-de-75-000-emplois-en-allemagne-a-cause-de-lelectrification-640ff4916da7b6bbbe7324786c45b034
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grands constructeurs ont cependant annoncé des investissements de dizaines de 

milliards d’euros dans l’électrique et la conduite autonome. 

 

9. 11/06/18, La Presse+, article par S Champagne, CAMIONNAGE - UNE PETITE 

RÉVOLUTION À NOS PORTES : Après l’automobile et les transports en commun, 

la motorisation électrique est à la veille de gagner le secteur des véhicules de 

transport de marchandises et de livraison. Compte rendu d’une nouvelle révolution à 

laquelle participent des entreprises québécoises. Les véhicules électriques de 

transport de marchandises et de livraison sont inexistants, sauf exception, sur nos 

routes. La faible autonomie et le poids trop élevé des batteries freinaient, à ce jour, 

le développement de ce gigantesque marché. Tesla travaille à la commercialisation 

d’un camion semi-remorque 100 % électrique ayant une autonomie avoisinant les 

1000 km. L’entreprise américaine Nikola Motors vise sensiblement le même marché. 

Dès que les constructeurs auront la capacité de livrer leur premier modèle de camion 

électrique, une révolution s’enclenchera inévitablement, croit François Adam, 

directeur général de l’Institut du véhicule innovant (IVI). « L’implantation de 

l’électrique devrait être rapide, car les coûts d’opération sont très élevés dans le 

secteur des transports. Acheter un camion électrique, ce n’est pas une décision 

émotive comme lorsqu’on achète une automobile électrique ; c’est une décision 

d’affaires. » mentionne François Adam, directeur général de l’Institut du véhicule 

innovant (IVI) 

 

CAMIONS QUÉBÉCOIS : Au Québec, la PME Compagnie électrique Lion a choisi 

de ne pas concurrencer Tesla. Elle vise plutôt le marché des « camions urbains » de 

classe 8. L’entreprise de Saint-Jérôme affirme qu’elle commercialisera son camion 

électrique avant Tesla. « Nous visons le camion de livraison, à nacelles, pour la 

collecte de déchets, etc., ayant une autonomie de 250 km. Ce sont eux, les gros 

pollueurs. Avec notre technologie, les gouvernements pourront atteindre leurs 

objectifs de réduction de gaz à effet de serre (GES) », explique Marc Bédard, 

président de Compagnie électrique Lion. Cette PME de 125 employés, dont 40 

ingénieurs, s’est fait connaître grâce à son autobus scolaire 100 % électrique 

entièrement construit à Saint-Jérôme.  « Nous contrôlons nos produits. Nous 

fabriquons nos châssis, nos supports à batterie, etc. Vous n’avez pas idée combien 

les fabricants d’autobus au diesel nous haïssent. » déclarre Marc Bédard, président 

de Compagnie électrique Lion Lion devrait sortir son premier camion urbain d’ici à 

décembre 2018. La PME est tellement persuadée de frapper un coup de circuit 

qu’elle se prépare à construire une usine aux États-Unis afin de répondre à la 

demande, notamment en Californie et à New York. 

 

CONVERSION : Une autre entreprise québécoise, Nordresa, à Laval, se spécialise 
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elle aussi dans les camions urbains. Son modèle d’affaires est différent. Elle 

électrifie des véhicules existants. Elle a converti un véhicule pour Purolator dans le 

cadre d’un projet-pilote. Purolator est sur le point d’accorder un contrat pour 

électrifier son parc de 3200 camions au Canada. Nordresa a évidemment 

soumissionné. La PME a une autre carte dans sa manche : elle travaille en étroite 

collaboration avec le constructeur asiatique Isuzu. Déjà, une entreprise montréalaise 

de déménagement – qui préfère taire son nom à la veille d’une haute saison déjà 

complète – utilise un camion électrique du tandem Isuzu-Nordresa. « Nos camions 

ont une autonomie de 250 km. Leur prix de vente est le double de celui d’un camion 

fonctionnant au diesel. L’achat d’un camion électrique devient intéressant dès qu’on 

dépasse 20 000 km par année », résume Marc Daigneault, directeur technique et 

coactionnaire. 

À L’AFFÛT : Puisque l’électrification des véhicules de transport de marchandises et 

de livraison est à nos portes, l’Association du camionnage du Québec (ACQ) 

multiplie les initiatives auprès de ses 500 membres. Par exemple, en marge de son 

congrès annuel de 2017, l’ACQ a reçu comme conférencier Trevor Milton, grand 

patron de Nikola Motors. L’entreprise de Salt Lake City planche sur la 

commercialisation du Nikola One, un camion semi-remorque semblable au Semi de 

Tesla. « On sensibilise nos membres au fait que l’électrification s’en vient, explique 

un porte-parole de l’ACQ. On a des membres sur les listes d’attente de Tesla et de 

Nikola Motors, mais on leur dit que le prix, le poids et l’autonomie des véhicules 

seront à considérer. Aussi, au début, on croit que seuls quelques couloirs plus 

achalandés seront munis de bornes de recharge pour les camions. Ce n’est pas dit 

qu’un camion québécois pourra se rendre au Nebraska sans problème. » 

 

10. 12/06/18, Communiqué de presse,  CPQ & Plan directeur 2018-2023 de 

Transition énergétique Québec - «Le gouvernement reconnaît que l'avenir se bâtit 

avec les entreprises, mais il faudra leur consacrer des conditions plus favorables à 

l'investissement», estime le CPQ MONTRÉAL, le 11 juin 2018 /CNW Telbec/ - Le 

Conseil du patronat du Québec (CPQ) accueille favorablement le premier plan 

directeur de Transition énergétique Québec (TEQ). Au sein de la Table des parties 

prenantes (TPP), Yves-Thomas Dorval, président-directeur général du CPQ, a pu 

apprécier le travail accompli par l'équipe de la présidente-directrice générale, 

madame Johanne Gélinas. Le CPQ tient à féliciter TEQ pour être parvenu à 

échafauder un premier plan, certes perfectible, mais rigoureux, adéquatement 

concerté avec les autres ministères, et ce, dans des délais très serrés. Un plan bien 

documenté et cohérent Le CPQ veut notamment souligner la cohérence du plan 

avec la Politique énergétique 2030 du gouvernement et le Plan d'action 2018-2023 

de la Politique de mobilité durable 2030 du gouvernement. «Le CPQ réclamait 

depuis quelques années le retour d'un point de chute pour assurer la cohérence de 
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nos cibles et de nos programmes en efficacité énergétique, où les entreprises et les 

citoyens pourraient trouver des prescripteurs de solution et des services techniques 

selon une approche client», déclare Yves-Thomas Dorval, président-directeur 

général du CPQ. «On s'en approche à grands pas aujourd'hui, et l'ensemble des 

parties prenantes pourra bâtir sur ce premier plan, où le rôle de chacun, incluant les 

distributeurs d'énergie, est valorisé et reconnu». Entre autres, le CPQ retient 

positivement l'équivalent de 6 milliards d'investissements sur 5 ans et l'accent 

mis par TEQ sur le soutien à l'innovation et l'accompagnement des 

entreprises, en plus de reconnaître la contribution économique de plusieurs 

filières en énergie renouvelable.  

 

Plan directeur 2023-2028 : les objectifs se définissent maintenant : S'il accueille 

favorablement ce premier plan directeur et offre sa pleine collaboration pour sa mise 

en oeuvre, le CPQ cerne déjà deux enjeux : Le cadre financier consacre plus de 

40% de ses mesures au transport et à l'aménagement du territoire, où les 

enjeux sont énormes. Cependant, même si plusieurs propositions émanant de 

l'étude «La contribution du transport des marchandises à la prospérité du Québec», 

dévoilée en mars 2017 par le CPQ et ses partenaires, ont trouvé écho auprès de 

TEQ, le CPQ note que la part vouée au transport des marchandises n'est que de 

4%. Le bâtiment hérite de plus de 15% du budget afin de stimuler sa conversion 

énergétique, ce que le CPQ voit d'un bon oeil ; par contre, on ne consacre que 12% 

à l'industrie dans le plan 2018-2023. «Il n'est certes pas aisé de trouver un équilibre 

entre les différentes clientèles visées et tout plan d'action implique de faire des 

choix. Toutefois, l'intensité énergétique des clientèles industrielles et du transport 

commercial, si on veut en améliorer la productivité, justifierait selon nous qu'on leur 

consacre davantage», estime Yves-Thomas Dorval. «Au cours des prochaines 

années et de manière pérenne, il est fondamental de se donner les moyens de 

traiter les entreprises en partenaires en créant des conditions favorables à 

l'investissement en transition et en efficacité énergétique».   Le CPQ veut également 

revenir sur l'importance d'évaluer régulièrement le rapport coût/bénéfices des 

différentes mesures, de même que de moderniser les normes et règlements, ainsi 

que l'agilité globale de l'État, notamment en ce qui a trait à la Régie du bâtiment et à 

la Régie de l'énergie. Regroupant plusieurs des plus grandes entreprises du 

Québec, le Conseil du patronat du Québec réunit aussi la vaste majorité des 

associations patronales sectorielles, ce qui en fait la seule confédération patronale 

du Québec. Il représente directement et indirectement plus de 70 000 employeurs de 

toutes tailles, tant du secteur privé que public, ayant des activités au Québec.  

 

11. 12/06/16, La Tribune, article de Lia Lévesque Presse Canadienne, Québec dévoile 

un plan en efficacité énergétique :  Les constructeurs de maisons, les 
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transporteurs de marchandises, les industries et les consommateurs doivent tous se 

sentir personnellement interpellés par le plan de transition énergétique qu’a dévoilé 

lundi le ministre de l’Énergie Pierre Moreau. Ce plan directeur pour la période 2018-

2023 prévoit ce que le ministre a décrit comme des «feuilles de route» pour chacun, 

dont 225 mesures, afin d’atteindre les objectifs qui ont déjà été fixés dans les autres 

politiques touchant l’électrification des transports, notamment, ou la Politique 

énergétique 2030. 

 

Essence : Par exemple, Québec prévoit déjà d’ici 2023 un abaissement de 12 pour 

cent de la consommation totale de produits pétroliers par rapport au niveau de 2013. 

Mais cette réduction anticipée pourrait bien être encore plus importante, à cause de 

la hausse récente des prix de l’essence, a laissé entendre le ministre Moreau, au 

cours d’une conférence de presse qui a suivi le dévoilement de son plan. 

«Clairement (ça nous aide à réduire la consommation). La hausse du prix de 

l’essence fait de plus en plus prendre conscience les consommateurs. Cette hausse-

là, on ne voit pas le bout où elle va s’arrêter. L’Organisation des pays producteurs de 

pétrole et la Russie s’entendent pour contrôler les volumes disponibles. Donc, on 

peut penser que la hausse (du prix) des produits pétroliers est là pour un bon 

moment. Dans ce contexte-là, il est clair que les gens commencent à voir que 

l’alternative, donc l’électrification des transports, devient une solution possible à la 

réduction de leurs coûts», a avancé le ministre Moreau. 

 

Efficacité énergétique : De même, Québec compte «réglementer l’efficacité 

énergétique», notamment en rehaussant les exigences prévues au Code du 

bâtiment. Il n’est pas question ici de sanctions, mais de démarche volontaire pour 

favoriser la conversion du système de chauffage, par exemple. Le plan directeur 

évoque un «résultat anticipé» en la matière: une amélioration de 1,2 pour cent par 

année de l’efficacité énergétique moyenne de toute la société québécoise. «Les 

Québécois consomment encore trop d’électricité, même s’il s’agit d’une énergie 

propre et renouvelable. On doit avoir une plus grande efficacité énergétique, parce 

que l’énergie qu’on ne consomme pas, c’est de l’énergie qui est disponible à d’autres 

fins», a rappelé le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles. 

 

Résidentiel : Présent sur place, François Vincent, vice-président des relations 

gouvernementales et des relations publiques pour l’Association des professionnels 

de la construction et de l’habitation (APCHQ), reçoit «très positivement» le plan 

directeur. Le secteur résidentiel est le troisième consommateur d’énergie après 

l’industriel et les transports, note-t-il. Une somme de 501 millions $ a déjà été 

annoncée pour favoriser les rénovations écoénergétiques. «Les améliorations qu’on 

peut faire peuvent être immédiates et d’une durée très, très longue. Notre secteur 
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peut avoir un impact majeur», croit-il. Et les subventions accordées aux 

consommateurs pour changer les fenêtres ou mieux isoler la maison portent fruit. 

«C’est une bonne manière de le faire», a-t-il conclu, en citant la popularité du 

programme Réno-Vert. Pour parvenir à réduire la consommation d’électricité, il n’est 

pas question de moduler le tarif d’électricité selon l’heure de la journée, comme 

certains l’ont déjà proposé, a affirmé le ministre Moreau. Québec compte davantage 

sur les innovations, comme le développement des bornes de recharge intelligentes. 

 

12. 12/06/18, Radio Canada ICI, Une première station de ravitaillement en 

hydrogène à Québec : Une première station de ravitaillement en hydrogène sera 

implantée dans la région de Québec. Elle servira notamment à alimenter les 

voitures à l'hydrogène du constructeur Toyota mises à l'essai dans la 

province. La station de recharge sera mise en place d’ici le printemps 2019 dans 

une station du groupe pétrolier Harnois sur le boulevard Hamel. Elle offrira de 

l’hydrogène, mais aussi de l’essence et de l’électricité. 

 

 L’initiative s’inscrit dans un projet-pilote visant à tester différents véhicules 

écologiques, fait valoir le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, 

Pierre Moreau.  « Ce qu’on veut, c’est offrir la diversité de choix, et la filière 

hydrogène est une filière qui nous intéresse particulièrement parce qu’elle a 

un potentiel », dit-il.  Les véhicules propulsés à l’hydrogène pourraient être 

complémentaires aux véhicules électriques notamment pour le transport lourd, le 

transport de marchandises et le transport collectif, souligne le ministre Moreau. 

Au Québec, 50 véhicules Mirai du constructeur japonais Toyota seront mis en 

circulation dans la flotte du gouvernement provincial d’ici la fin de l'année.  La 

Ville de Québec, qui participe au projet, en utilisera également quelques-uns. Le 

maire Régis Labeaume dit appuyer ce nouveau moyen de transport durable.  Le plan 

de mobilité durable encourage l’utilisation de véhicules hybrides, électriques et nous 

pouvons ajouter l’hydrogène comme nouvelle source d’énergie. 

 Le Québec dit par ailleurs s’intéresser à l’hydrogène, car la province a le 

potentiel de devenir chef de file pour sa production, ajoute le ministre Moreau.  

« On est en train de regarder avec des entreprises québécoises pour fabriquer de 

l’hydrogène à partir de l’hydroélectricité. Ce qui ferait de nous le premier producteur 

d’hydrogène propre dans le monde et pourrait nous ouvrir le marché d’exportation. »  

Actuellement, de l’hydrogène est produit aux États-Unis et au Canada surtout à partir 

du méthane.  Des recherches sont présentement menées à l'Institut de recherche en 

hydrogène de l'Université du Québec à Trois-Rivières qui possède également une 

borne de recharge en hydrogène. 
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13. 13/06/18, La Presse.ca, article par Pierre-André Normandin,  Réduction des GES: 

Montréal n'est pas sur la bonne voie : Montréal n'est pas sur la bonne voie 

pour atteindre ses objectifs de réduction des gaz à effet de serre (GES), selon 

un bilan de la métropole sur ses émissions. Montrant du doigt l'augmentation 

rapide du nombre de véhicules sur ses routes - particulièrement les modèles 

plus polluants -, la Ville prévient que des mesures plus fortes devront être 

prises pour encourager le transport collectif. La métropole s'est fixé comme 

objectif de réduire d'ici à 2020 de 30% ses émissions de GES par rapport au niveau 

de 1990. Or, à deux ans de l'échéance, le plus récent relevé indique que celles-ci 

sont inférieures de 23% et que peu de gains sont attendus au cours des prochaines 

années. 

 

«Les indicateurs colligés semblent indiquer que l'agglomération de Montréal n'est 

pas en voie d'atteindre sa cible», peut-on lire dans un bilan que la Ville s'apprête à 

rendre public. «C'est un peu décourageant, même si on n'est pas surpris», a réagi 

Marianne Giguère, conseillère associée au développement durable au sein de 

l'administration Plante. 

 

Principale source d'émissions de GES, les transports sont les grands responsables 

de cette difficulté à atteindre l'objectif de réduction. «On sait à quel point le parc 

automobile n'a pas cessé d'augmenter et le type de voiture consomme de plus en 

plus d'essence. Il y a un engouement pour les VUS», se désole Marianne Giguère. 

Ainsi, alors que l'un des objectifs était de limiter la possession à 0,79 véhicule par 

ménage, elle a plutôt grimpé pour frôler la barre du 0,9 en 2016. D'un côté, le 

nombre de voitures individuelles a diminué de 8%, mais le nombre de camions 

légers - ce qui inclut VUS, camionnettes et fourgonnettes - a pratiquement 

triplé (+ 179%). Ces modèles plus gourmands en carburant ont ainsi contribué à 

augmenter de 16% les émissions de GES sur les routes depuis 1990. Elles sont en 

effet passées de 3073 à 3567 kilotonnes en équivalent CO2. Cette hausse dans les 

émissions pour les transports a contribué à effacer d'importants gains réalisés dans 

les secteurs résidentiel, commercial et industriel. Ceux-ci ont en effet vu leur bilan 

s'améliorer de 36% en raison principalement de la baisse de popularité du mazout. 

 

Stagnation du transport collectif : Pendant que le nombre de véhicules augmente, 

Montréal note que la fréquentation des transports en commun stagne, «malgré les 

investissements importants consentis pour maintenir et augmenter l'offre des modes 

de transport collectif». Même avec le Réseau express métropolitain, le prolongement 

de la ligne bleue du métro et le service rapide par bus sur Pie-IX, la Ville ne s'attend 

pas à une amélioration significative. Devant ce constat, l'administration Plante dit 

vouloir redoubler d'efforts pour favoriser le transport collectif, en misant notamment 
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sur la ligne rose.  «On a besoin de développer de façon massive l'offre. On ne 

peut pas demander aux gens de laisser leur voiture s'ils n'ont pas d'alternative», 

affirme la conseillère Marianne Giguère. L'élue estime que pour y arriver, Montréal 

devra collaborer étroitement avec Québec et Ottawa. «Il va y avoir des choix 

politiques à faire, des choix de société», dit-elle. 

Mesures plus musclées à prendre : À noter, cet objectif de 30% sous le seuil de 

1990 que Montréal ne prévoit pas atteindre ne représente qu'une étape en vue d'un 

objectif plus ambitieux encore. En effet, Montréal s'est engagé en 2015 dans les 

accords de la COP21, signés à Paris, à les réduire de 80% d'ici à 2050. Devant ce 

constat d'échec annoncé brossé par son récent bilan, Montréal prévoit qu'il devra 

réviser son Plan de réduction des émissions. Le rapport cible déjà une dizaine de 

pistes de solutions. Parmi elles, on souhaite notamment fixer des objectifs pour 

réduire le nombre d'automobilistes qui se déplacent seuls au travail. Montréal veut 

aussi «instaurer des mesures dissuasives significatives aux véhicules de forte 

cylindrée». La métropole souligne que les 50 véhicules les plus vendus actuellement 

au Québec consomment en moyenne 9,6 L/100 km. On estime qu'il faudrait réduire 

la moyenne à 6 L/100 km. La métropole propose aussi de mettre en place des 

mesures pour décourager le stationnement gratuit dans les secteurs desservis par le 

transport collectif. Leur trop grande présence favoriserait l'utilisation de l'automobile 

au détriment des autobus ou du métro. 

 

14. 13/06/18, Journal de Montréal, article part Frédéric Mercier, Dieselgate: une autre 

amende salée pour Volkswagen : Le constructeur automobile allemand 

Volkswagen a annoncé mercredi avoir accepté de payer un milliard d’euros 

(1,53 G$ CAD) d’amende en Allemagne, reconnaissant ainsi «sa 

responsabilité» dans le dossier des moteurs diesel truqués.  Le parquet de 

Brunswick «a mis en évidence des manquements au devoir de surveillance» au sein 

de l’entreprise et «ordonné à Volkswagen le paiement d’une amende», indique le 

groupe dans un communiqué. «Après vérification approfondie, Volkswagen accepte 

l’amende et ne déposera pas de recours», ajoute le constructeur, qui «y voit une 

étape supplémentaire importante pour surmonter la crise du diesel». Volkswagen a 

admis en 2015 avoir utilisé des logiciels capables de fausser les résultats des tests 

d’émission, dissimulant le niveau réel de la pollution aux oxydes d’azote (NOx), qui 

accroissent les risques de maladies respiratoires et cardiovasculaires. 

 

Le premier constructeur automobile mondial a reconnu avoir installé ces logiciels 

truqueurs sur 11 millions de véhicules dans le monde entier. Les voitures ainsi 

équipées restaient dans les limites légales d’émissions de substances dangereuses 

comme les oxydes d’azote pendant les tests en laboratoire, mais dépassaient ces 

mêmes limites de 40 fois en conduite sur route. 
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Si le paiement de cette amende “met un terme à la procédure administrative visant 

Volkswagen”, d’actuels et d’anciens hauts responsables du groupe restent l’objet 

d’enquêtes en Allemagne et aux États-Unis. Plusieurs parquets allemands ont ouvert 

des enquêtes pour fraude, manipulation de cours de Bourse ou publicité 

mensongère contre des salariés de Volkswagen et de ses marques Audi et Porsche, 

mais aussi de Daimler et de l’équipementier Bosch. Lundi, le parquet de Munich a 

annoncé que le PDG d’Audi, Rupert Stadler, était désormais personnellement visé 

par une enquête sur le scandale.L’ancien PDG de Volkswagen, Martin Winterkorn, et 

son successeur Martin Müller, mais aussi l’actuel chef du conseil de surveillance du 

groupe VW, Hans Dieter Pötsch, et l’actuel président de VW, Herbert Diess, sont 

également visés par des investigations. 

Aux États-Unis, où Volkswagen a plaidé coupable pour fraude et d’obstruction à la 

justice, huit anciens et actuels dirigeants de Volkswagen ont été inculpés, dont M. 

Winterkorn, accusé de fraude et conspiration.Un cadre d’Audi y a également été 

inculpé, et parmi ces neuf personnes deux ingénieurs ont déjà été condamnés. 

Note: Diesel: Berlin ordonne le rappel de 774 000 Mercedes en Europe et Rappel de 

60 000 Porsche équipées de logiciels frauduleux. 

 

15. 13/06/18, Journal de Montréal,  Deux femmes aux commandes de General 

Motors : NEW YORK | General Motors (GM), unique constructeur automobile 

dirigé par une femme en la personne de Mary Barra, en a promu une autre 

mercredi au poste primordial de directrice financière, visage de l’entreprise 

pour les milieux d’affaires. Dhivya Suryadevara, 39 ans, assumera ses nouvelles 

fonctions à compter du 1er septembre. 

 

Les responsabilités traditionnelles d’un directeur financier consistent à défendre les 

performances passées, courantes et à venir de l’entreprise devant la communauté 

financière et les médias spécialisés. Il lui revient également de rassurer les 

investisseurs sur leurs investissements dans l’entreprise ainsi que de convaincre et 

de séduire de nouveaux et potentiels actionnaires. Mme Suryadevara remplace 

Chuck Stevens, 58 ans, qui a passé 40 ans chez GM. 

 

Diplômée de la prestigieuse université de Harvard et de l’université de Madras basée 

à Chennai, dans le sud de l’Inde, Mme Suryadevara a, elle, rejoint GM en 2005. Elle 

y a notamment été responsable, entre 2013 et 2017, de la gestion du fonds de 

pension de GM qui dispose de 85 milliards de dollars d’actifs. Elle était depuis 2017 

en charge des relations avec les investisseurs et de la gestion des projets spéciaux. 

À ce poste, elle était en première ligne dans la cession de la marque européenne 

Opel au français PSA Peugeot Citröen; aux avant-postes pour les 

investissements de GM dans Lyft, le service de réservation de voitures sans 

http://www.journaldemontreal.com/2018/06/11/diesel-berlin-ordonne-le-rappel-de-774-000-mercedes-en-europe
http://www.journaldemontreal.com/2018/06/11/diesel-berlin-ordonne-le-rappel-de-774-000-mercedes-en-europe
http://www.journaldemontreal.com/2018/06/11/diesel-berlin-ordonne-le-rappel-de-774-000-mercedes-en-europe


 

 

16 

chauffeur concurrent d’Uber; et dans l’acquisition de Cruise, la filiale de GM dans 

la voiture autonome. «L’expérience de Dhivya et son leadership dans plusieurs 

rôles importants à travers nos opérations financières la placent en bonne position 

pour continuer à conforter les solides résultats que nous avons enregistrés lors des 

dernières années», a souligné Mary Barra. Mme Suryadevara rendra directement 

compte à Mme Barra, devenue en janvier 2014 la première femme à diriger un 

groupe automobile, une exception dans un secteur essentiellement masculin. Sa 

nomination installe deux femmes dans le trio de dirigeants aux commandes du géant 

de Detroit, Dan Ammann restant le numéro 2 du constructeur automobile. 

 

16. 16/06/18, Les Affaires, article par Simon Lord, Le transport électrique au-delà de 

la voiture : Vélos, bateaux, motos, la motorisation électrique ne concerne pas 

seulement les autos. Quels types de véhicules, outre la voiture, représentent le 

plus grand potentiel d'affaires ? Le nombre et la diversité d'exposants au Salon du 

véhicule électrique de Montréal (SVE), qui a eu lieu en dernier, donne une bonne 

idée de ce qui intéresse les consommateurs. Certes, environ la moitié des exposants 

était liée aux automobiles et aux VUS, mais l'autre moitié était plutôt constituée de 

distributeurs, de constructeurs ou autres vendeurs de scooters, bateaux, motos, 

hoverboards, motoneiges, VTT, trottinettes et vélos électriques. 

Les bateaux électriques, par exemple, ont suscité l'intérêt des consommateurs en 

les attirant entre autres au stand du fabricant québécois de bateaux LTS Marine, de 

Sainte-Catherine, spécialisé dans ce domaine. Beaucoup de gens sont aussi allés 

au salon spécialement pour voir la motoneige électrique de Taiga Motors, une firme 

fondée par trois ingénieurs diplômés de l'Université McGill, explique le promoteur du 

SVE, Luc Saumure. « Près de 25 000 personnes sont venues au salon, dit-il. Et si 

les visiteurs ont fait 2 000 essais routiers de voitures, ils ont fait 3 000 essais de 

petits véhicules électriques comme les vélos, motos, et scooters. » 

 

Une demande électrique pour les vélos : Parmi ces petits véhicules, le vélo est 

certainement celui qui a le plus attiré l'attention, estime M. Saumure. Selon lui, il 

pourrait même s'agir du produit électrique qui sera le plus populaire au cours des 

prochaines années. Raymond Dutil, le président de Procycle, sera là pour en 

profiter. Il y a environ dix ans, l'entreprise de Saint-Georges a commencé à 

développer un vélo électrique. Depuis, elle a investi environ 1 million de dollars dans 

le projet. Elle conçoit aujourd'hui le moteur, les batteries et les logiciels qui font 

tourner les vélos électriques qu'elle vend, même si elle ne fabrique pas tout ça elle-

même. Aujourd'hui, cet investissement commence à être rentable, dit M. Dutil, qui ne 

veut toutefois pas mentionner le nombre de vélos électriques qu'il vend. « Par 

contre, je peux dire qu'en Europe, si on parle de dollars, les vélos électriques 

représentent 30 % de nos ventes. Dans l'ensemble, ils représentent plutôt 5 % de 
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mon chiffre d'affaires, mais dans cinq ans, je prévois que ce sera plutôt 50 % », dit-il. 

L'an dernier, le chiffre d'affaires de Procycle était de 55 M $. Il devrait être d'environ 

65 M $ cette année. Et si les marges de profit des vélos électriques sont 

actuellement similaires à celles des vélos conventionnels, explique M. Dutil, la 

situation ne tarderait pas à changer - à l'avantage de Procycle. « Quand le volume 

des ventes et de fabrication va augmenter, on pourra négocier de meilleurs prix, 

notamment pour les composantes électroniques, ce qui devrait nous permettre de 

réduire les coûts et d'augmenter la rentabilité de plus ou moins 5 %. » 

 

En plus de fabriquer l'Altitude Powerplay, le vélo de montagne électrique de Rocky 

Mountain, et l'eVox, un vélo électrique urbain, Procycle est aussi le fournisseur de 

vélos officiel pour Bewegen, un système de vélos électriques et conventionnels en 

libre-service vendu à l'international et cofondé en 2013 par M. Dutil. Jusqu'à présent, 

l'entreprise a fourni près de 3 000 vélos qui ont été implantés dans une dizaine de 

villes en Europe et aux États-Unis. « Au début, les villes voulaient 75 % de vélos 

traditionnels et 25 % de vélos électriques seulement, dit M. Dutil. Aujourd'hui, c'est 

l'inverse. Il y a même des villes qui nous demandent de convertir les vélos normaux 

qu'ils nous ont achetés en vélos électriques. » Procycle n'est pas le seul à profiter 

des occasions dans le domaine du vélo électrique. D'autres bicyclettes électriques 

québécoises, comme le Yulbike et le Cafe Racer E-Bike, tentent de s'accaparer une 

partie de la tarte. Trois Yulbikes ont d'ailleurs été vendus dans la première matinée 

du Salon du véhicule électrique. 

Un même engouement pour la moto : Selon Simon-Pierre Rioux, président de 

l'Association des véhicules électriques du Québec, l'engouement pour les motos 

électriques risque de monter en flèche d'ici quelques années. Ce qui signifie un 

marché à développer. Le fabricant de moto haut de gamme Lito Green Motion l'a 

compris et en profite déjà. Son bolide, qui se vend pour 77 000 $ US au minimum, a 

fait parler de lui notamment dans le Robb Report, un magazine américain qui traite 

de produits de luxe. « Les grandes entreprises de motos, qui ont souvent une 

démarche dinosaure, ne veulent pas trop modifier leurs produits et risquer des 

rappels, dit M. Rioux. Il y a donc de belles occasions dans ce marché-là pour de 

petites sociétés québécoises et agiles.» 

Vélos électriques 

- Taux de croissance annuel d’ici 2025 : 6,3 % 

- Taille du marché en 2017 : 5,2 G $ US 

- Taille du marché en 2025 : 8,5 G $ US 

Source : Persistence Market Research 

Motos électriques 

- Taux de croissance 2017-2025 : 6,9 % 

- Taille du marché en 2016 : 12,9 G $ US 
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- Taille du marché en 2025 : 22,1G $ US 

Source : P&S Market Research, Electric Scooter and Motorcycle Market : Analysis 

and Forecast to 2025. 

 

17. 14/06/18, La Presse.ca, article par ‘a Presse Canadienne, OTTAWA Les camions, 

les autobus scolaires et autres véhicules lourds construits après 2020 devront 

être plus efficients et produire moins de gaz à effets de serre, a annoncé jeudi 

la ministre fédérale de l'Environnement, Catherine McKenna. : Le nouveau 

règlement obligera les entreprises à adopter de nouvelles technologies pour 

respecter les futures normes. Il impose également de nouvelles normes «conçues 

dans le but de faire en sorte qu'il soit plus facile de tirer des remorques». 

MmeMcKenna a rappelé que l'objectif était de réduire la pollution causée par les 

émissions de gaz à effet de serre de 25 % pour les véhicules lourds de l'année de 

modèle 2027. 

 

Selon le gouvernement, les coûts totaux associés aux nouvelles normes s'élèveront 

à environ 6,1 milliards. Mme McKenna estime que les entreprises pourront 

économiser 1,7 milliard par année en carburant d'ici 2030, en plus de réduire le coût 

du transport des marchandises et des matériaux destinés aux clients tant au Canada 

que sur les marchés internationaux.Les véhicules lourds comme les camions 

lourds, les autobus scolaires, les tracteurs de transport routier et les 

remorques, les camions à ordures, les camionnettes de livraison et les 

fourgonnettes comptent pour près de 10 % des émissions de gaz à effet de 

serre produites annuellement par le Canada. Mme McKenna estime que les 

nouvelles normes applicables aux véhicules lourds permettront de réduire la 

pollution par le carbone d'environ six millions de tonnes par année d'ici 2030. 

Ces six millions de tonnes ne représentent qu'une mince fraction des quelque 200 

millions de tonnes que doit éliminer le Canada s'il veut respecter son engagement en 

vertu de l'accord de Paris sur les changements climatiques. Le gouvernement 

Trudeau a promis de réduire ses émissions de gaz à effet de serre (GES) de 30 % 

sous les niveaux de 2005, d'ici 2030. 

 

18. 14/06/18, AVEQ, Adoption de la loi 184: un bon point de départ pour le réseau 

public de BRCC Suite à l’adoption du projet de loi #184 intitulé “Loi favorisant 

l’établissement d’un service public de recharge rapide pour véhicules 

électriques”, nous souhaitons proposer certaines pistes de solutions afin que 

le déploiement des bornes rapides (BRCC) au Québec se fasse de manière à la 

fois efficace et harmonieuse. 

 

Ce projet de loi vise à offrir au Circuit Électrique la latitude nécessaire au 

http://www.aveq.ca/actualiteacutes/adoption-de-la-loi-184-un-bon-point-de-depart-pour-le-reseau-public-de-brcc
http://www.aveq.ca/actualiteacutes/adoption-de-la-loi-184-un-bon-point-de-depart-pour-le-reseau-public-de-brcc
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déploiement d’un réseau de recharge rapide et ce, de manière plus structurée. De 

coup, il ne dépendra plus de partenaires financiers pour installer des infrastructures 

de recharge là où le besoin est pressant, et non uniquement au gré des exigences et 

contraintes de ses partenaires. 

 Ce nouveau modèle d’affaires devrait offrir une couverture plus complète aux 

électromobilistes et l’assurance d’une évolutivité des sites selon l’achalandage futur. 

C’est un changement nécessaire qui est une bonne nouvelle pour les propriétaires 

actuels et futurs de véhicules 100% électriques ainsi que les véhicules hybrides 

rechargeables possédant un port de recharge rapide tel que le Mitsubishi Outlander 

PHEV. 

 

Nous considérons cependant que l’offre initiale de BRCC ne suffit pas à 

répondre à la demande croissante de recharge rapide liée à l’augmentation du 

nombre de véhicules 100% électriques sur nos routes, et ce même si un ratio 

de 1 BRCC pour 110 véhicules électriques a été respecté jusqu'à présent au 

Québec. 

 Avec les cibles gouvernementales ambitieuses en matière de véhicules zéro 

émission (VZÉ), visant 100,000 VZÉ en 2020 et jusqu’à un million de VZÉ en 2030 

sur nos routes, nous observons présentement les lacunes suivantes:  

- Le réseau de BRCC du Circuit Électrique au Québec ne couvre actuellement 

que certains corridors autoroutiers les plus sollicités, laissant de nombreux 

autres dans un état désertique; 

-  La majorité des véhicules électriques actuellement sur nos routes ne 

permettent pas d’effectuer des voyages de longues distances et la prochaine 

phase de déploiement de BRCC devra combler les nouveaux besoins de 

véhicules électriques avec plus de 300 KM d’autonomie;  

-  Les données actuelles d’utilisation du Circuit Électrique ne reflètent pas les 

besoins futurs puisque les technologies et les habitudes évoluent très 

rapidement;   

-  Un facteur important qui n’a pas été considéré est que le Québec est un 

vaste territoire et que celui-ci est situé en région nordique, impliquant plus de 

besoins de recharge rapide pour de plus grandes distances. 

 

Avec la loi 184, le Circuit Électrique sera mandaté par l’état Québécois pour déployer 

un réseau structurant de recharge rapide, laissant ainsi très peu de place aux 

réseaux privés concurrents, provoquant ainsi un quasi-monopole de recharge rapide 

au Québec. Cette situation particulière viendra donc avec une responsabilité 

supplémentaire qui sera de desservir adéquatement tout le territoire québécois car le 

service offert par le Circuit Électrique devra à terme être considéré comme un 

service essentiel au même titre que celui d’Hydro-Québec. Il faudrait donc déployer 
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un nombre important de BRCC pour répondre aux pointes de demande de recharge 

rapide requis par les véhicules entièrement électriques (VEÉ).  

 

Notre analyse des meilleures pratiques ailleurs dans le monde ne concorde pas avec 

les chiffres présentés par le Circuit Électrique. En commission parlementaire, la 

directrice de cet organisme a déclaré qu’un ratio de 250 VEÉ pour 1 borne rapide 

était une norme internationale. Cette déclaration proviendrait  peut-être d’une étude 

de la firme Ethree (https://www.ethree.com/) effectuée pour le compte du Circuit 

Électrique, mais comme ses représentants n’ont pas accepté de la rendre publique, 

nous ne pouvons le confirmer. 

 

De notre côté, nous avons analysé la littérature scientifique sur le sujet et les ratios 

que d’autres pays ont adopté suite à des études similaires à celle du Circuit 

Électrique afin d’en arriver à un ratio de 2% en fonction des VEÉ; les ratios varient 

beaucoup selon les distances à parcourir, les températures froides, la densité de 

population, et l’autonomie des véhicules. 

 

Le document «Global EV Outlook 2017» de l’IEA (1) précise en annexe les données 

sur le nombre de véhicules entièrement électriques ainsi que le nombre de bornes 

de recharge rapide (incluant celles de Tesla) dans les principaux pays industrialisés. 

Le tableau suivant fait état des différents ratios de bornes rapides : 

 

 
 

On remarque que le Canada préconise présentement un ratio de 50 VEÉ pour 1 

BRCC, alors que l’étude commandée par le Circuit Électrique suggère un ratio 

de 250:1, pire que ce qu’on retrouve en Inde. Nos conditions climatiques plus 
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froides justifient donc parfaitement un ratio de 50:1. Afin d’échapper de nouveau 

à une situation frustrante pour les électromobilistes, nous proposons une stratégie 

de déploiement de BRCC qui respecte un ratio de 50 véhicules électrique pour 1 

BRCC ou 2%. Ce ratio a permis aux pays le respectant d’éviter le type de congestion 

aux emplacements de recharge rapide, situation qui a freiné plusieurs 

électromobilistes dans l’utilisation de leur véhicule électrique pour les longs trajets. 

 

Ce réseau devra être déployé dans toutes les régions et sous-régions du Québec, 

en tenant compte d’un minimum de bornes rapides par site défini selon les critères 

suivants, pour que l’attente soit limitée au minimum: 

 - minimum 4 BRCC par site desservant un axe autoroutier ou un centre-ville 

important (SuperStation); 

  - minimum 2 BRCC par site desservant une route secondaire ou une ville. 

 

Il sera important de déployer des sites de recharge pouvant être doublés dès le 

départ, pour être mis à jour rapidement en prévoyant les besoins futurs. Notre 

recommandation de déploiement initial excède le budget disponible par la loi 

184, qui ne permet que le déploiement d’une borne rapide par 250 véhicules. Nous 

souhaitons donc qu’une nouvelle source de financement puisse supplémenter 

les efforts fournis par Hydro-Québec dans cette nouvelle stratégie d’affaires qui 

aura un impact majeur sur les ventes de véhicules électriques au Québec.  Si 

l’argent du Fonds Vert réservé aux stations de ravitaillement en hydrogène 

(10M$) à l’exclusivité de 50 Toyota Mirai avait été offert au Circuit Électrique, 

un meilleur ratio BRCC:VEÉ aurait pu être mis en fonction. Considérant les 

sommes disponibles au sein du Fonds Vert, moins de 5% de ces sommes serait 

nécessaire. En effet, en date du 23 mars 2018 « d’un budget de $3,7 milliards pour 

la période 2013-2020, ses dépenses au 31 mars 2017 s’établissaient à $1,4 milliard. 

» Il restait donc $2,3 milliards dans le Fonds Vert en date du 31 mars 2017.  

 

Nous espérons également que le fond fédéral en infrastructures de recharge 

permettra de supplémenter le budget initial. Finalement, un effort financier de la part 

des manufacturiers automobiles offrant des VEÉ serait naturel, puisque ces derniers 

ont tout à gagner en investissant dans le réseau du Circuit Électrique. Peu importe le 

dénouement, nous continuerons à représenter les intérêts des électromobilistes 

auprès des instances gouvernementales afin de s’assurer que ce réseau de 

recharge rapide offre une expérience-client exceptionnelle, et influence de futurs 

consommateurs à se tourner vers le transport électrique. 

 

19. 15/06/18, La Presse.ca, article par Denise Arcand, Selon l'AAA, l'usure des pneus 

allonge la distance de freinage de 26 mètres : L'usure des pneus --même 
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relative-- entraîne un allongement des distances de freinage sur l'asphalte 

mouillé, affirme l'AAA (le Club automobile américain) dans un communiqué qui 

semble contredire une campagne de communication récente de Michelin. 

 

Conduire à 60 milles à l'heure (96,6 km/h) sur une autoroute mouillée --avec des 

pneus dont il reste 4/32 de pouces (3,2 mm) de bande de roulement- peut 

augmenter de 43 % la distance de freinage, dit l'Association américaine des 

automobilistes, qui vient de publier le résultat de ses tests.Rappelons que 4/32 de 

pouce, c'est le double de la profondeur minimale autorisée sur les routes du Québec 

et de la majorité des États américains. De nombreux fabricants de pneus spécifient 

aussi de changer les pneus à 2/32 de pouce (1,6 mm). 

 

Distance de freinage plus longue : L'AAA a comparé la performance de freinage 

des pneus d'été neufs avec le même modèle de pneus dont la bande de roulement 

mesurait 4/32 de pouce de profondeur. Et elle a fait ces tests de freinage avec 6 

modèles de pneus de 6 marques différentes (dont Michelin), sur des véhicules 

roulant à 96,6 km/h sur de l'asphalte mouillé. En moyenne, les véhicules chaussés 

de pneus usés avaient besoin de 26 m de plus pour freiner que les véhicules 

chaussés de pneus neufs (26,5 m pour les voitures et 26,2 m pour les camions 

légers). Avec des pneus usés, la capacité de changer la direction réduisait de 33 % 

pour les voitures et de 28 % pour les camions légers. (Dans le secteur automobile 

nord-américain, l'expression «camion léger» comprend les pickups, les 

fourgonnettes et les VUS.) La différence était criante lorsque les véhicules aux 

pneus usés étaient testés côte-à-côte avec les véhicules aux pneus neufs, explique 

la directrice du Centre d'essais de l'AAA du Sud de la Californie, Megan McKernan : 

«En appliquant les freins à 60 milles à l'heure, les véhicules aux pneus usés 

roulaient encore à la vitesse apeurante de 40 milles à l'heure quand les véhicules 

aux pneus neufs avaient arrêté.» 

 

Campagne de Michelin : L'étude de l'AAA semble à contre-courant d'une 

campagne de communication récemment lancée par Michelin, qui incite les 

automobilistes à ne pas changer leurs pneus trop tôt. Selon Michelin, ses propres 

tests montrent que certains pneus usés performent aussi bien sur l'asphalte mouillé 

que les pneus neufs. En Europe et aux États-Unis, des voix se sont élevées pour 

que la profondeur minimale autorisée des bandes de roulement soit augmentée à 3 

ou 4 mm (bien au delà de la norme actuelle de 1,6 mm). Michelin s'est fortement 

opposé à cette initiative dès 2016, affirmant que la norme actuelle est sécure. Dans 

un communiqué récent, Michelin plaide contre le remplacement hâtif des pneus et le 

gaspillage, arguant des enjeux environnementaux liés au recyclage.  L'AAA affirme 

que la recommandation de ne pas changer avant la norme de 1,6 mm a comme 

http://www.news.tracanada.ca/2016/09/30/michelin-slams-unacceptable-lobbying-for-tougher-tread-depth-rules/
http://www.news.tracanada.ca/2016/09/30/michelin-slams-unacceptable-lobbying-for-tougher-tread-depth-rules/
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/plus-de-90--des-conducteurs-canadiens-ne-connaissent-pas-la-verite-sur-les-pneus-uses-683934911.html
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effet, entre autres, de «minimiser les coûts de garantie des fabricants de pneus». 

Michelin affirme «qu'il n'existe actuellement aucun essai indépendant sur les pneus 

usés qui soit accessible aux consommateurs, mais Michelin tente de combler cette 

lacune en soulevant la question.» En tout cas, l'AAA semble avoir comblé cette 

lacune. Voir l’article original pour des liens sur le test et l’étude complète: 

http://auto.lapresse.ca/actualites/201806/14/01-5185856-selon-laaa-lusure-des-

pneus-allonge-la-distance-de-freinage-de-26-metres.php  

 

 

20. 13/06/18, AVEQ & Blogue Tesla, Déceptions et inquiétudes : Voilà ce qui devait 

finir par arriver, une vraie déception sur le service de Tesla par le centre de service 

de Montréal supposément trop débordé pour fournir à la demande. 

Il y a quelques semaines, j’avais remarqué que mon air climatisé ne fonctionnait pas 

bien mais avec les températures froides de mai, je n’y avais pas prêté trop attention. 

La semaine dernière je me suis décidé à appeler le numéro à l’écran pour rejoindre 

un technicien après qu’un autre propriétaire de Tesla avait connu le même problème 

et qu’il avait réussi à le solutionner par internet; première petite déception, pas 

moyen de parler avec un technicien francophone mais j’ai réussi à le comprendre 

dans les grandes lignes mais ça n’a pas réparé mon problème. La semaine est 

passée et je n’ai pas utilisé ma Tesla avant aujourd’hui, 13 juin, journée de 30C en 

Beauce. J’ai trouvé un ami parfaitement bilingue et nous avons rappelé Tesla, 

encore là, aucun technicien francophone à partir du numéro de l’auto. Le technicien 

a finalement diagnostiqué le problème à distance : compresseur supposément sauté. 

Il a eu la gentillesse d’ouvrir un « work order » au centre de service de Montréal pour 

moi. En souhaitant accélérer les choses, j’ai téléphoné directement au centre 

de service de Montréal pour vérifier et leur rappeler que j’avais pris la garantie 

à $5,000.00 qui me garantissait transport gratuit de ma Tesla en cas de 

problème et une auto de courtoisie le temps de la réparation. Le technicien au 

service a corroboré mes dires mais m’a prévenu que je ne pourrais pas 

bénéficier du service de transport avant 2 à 3 semaines minimum. J’ai insisté en 

lui rappelant que l’air climatisé est utile en été mais il n’a rien voulu savoir.  Deux à 

trois semaines me rapproche de l’ouverture du centre de service de Québec, 

j’ai donc pris la décision d’aller à Québec pour la réparation en espérant que le 

service sera meilleur qu’à Montréal. J’attends l’ouverture pour prendre rendez-

vous. 

Cet imprévu m’amène à me poser de sérieuses questions sur ce que deviendra le 

service de réparations de Tesla quand le double de Tesla sera sur nos routes avec 

l’arrivée du modèle 3. Après avoir connu un service exemplaire les deux premières 

années, voilà que ça se gâte depuis deux ans, est-ce la pointe de l’Iceberg ? Je 

souhaite que non et je mettrai tout en œuvre pour que les bonnes personnes chez 

https://newsroom.aaa.com/2018/06/tread-lightly-worn-tires-drivers-risk/
http://auto.lapresse.ca/actualites/201806/14/01-5185856-selon-laaa-lusure-des-pneus-allonge-la-distance-de-freinage-de-26-metres.php
http://auto.lapresse.ca/actualites/201806/14/01-5185856-selon-laaa-lusure-des-pneus-allonge-la-distance-de-freinage-de-26-metres.php
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Tesla sachent mes inquiétudes et celles de certains de mes confrères pour les 

mêmes raisons. 

 

21. 16/08/18, Les Affaires, article par Agnes Villette, Le pari électrique de la Norvège : 

À Oslo, les véhicules électriques sont exemptés de péages, de frais de traversiers, 

de stationnement, et les bornes de recharge sont gratuites. Il leur est aussi permis 

d’emprunter les voies de bus. 

Les belles demeures en bois du quartier de Kampen, dans la capitale norvégienne, 

défilent, tandis que la voiture se dirige vers la banlieue en quête de ronds-points. « 

J'ai besoin de m'entraîner », indique Inge, au volant d'une Nissan Leaf électrique 

auto-école. ABC Trafikkskole, créée en 2012 par Lise Skauge, est la première auto-

école électrique du pays. « Je voulais faire partie d'un projet pionnier. L'électrique, 

c'est le futur ! », raconte la fondatrice. Son entreprise est emblématique d'un 

engouement pour les véhicules zéro émission, à tel point que la Norvège cessera la 

vente de véhicules à moteur à explosion dès 2025. Le pays scandinave, premier 

exportateur de pétrole en Europe, possède le plus important parc automobile 

électrique de la planète : 100,000 véhicules hybrides et 180 000 véhicules 

électriques, soit 52 % de part de marché pour les nouveaux véhicules. Et le marché 

a progressé de 12 % en un an. 

Des raisons écologiques, mais pas seulement : Inge appartient à une nouvelle 

génération de conducteurs qui ne conduiront jamais de voiture conventionnelle. Ses 

motivations ? « Le respect de l'environnement. En fait, je n'envisageais pas 

d'acheter une voiture, j'utilisais les transports en commun. Mais nous venons d'avoir 

un enfant et nous voulons voyager. » L'écologiste Inge n'est pas représentative des 

adeptes de l'électrique. Seuls 25 % d'entre eux mettent en avant l'environnement, 

contre 75 % qui pointent des raisons financières. C'est justement sur ce terrain, 

pragmatique et politique, que se joue la transition qui place la Norvège avec 

seulement 5,3 millions d'habitants et au 42e rang du marché automobile, juste 

derrière les États-Unis et au même rang que la Chine quant au nombre de véhicules 

électriques achetés. 

 

Une politique d'aide ambitieuse : À Oslo, 61 % de la pollution au C02 est attribuée 

au trafic routier. Ainsi, pour tenir les engagements de l'Accord de Paris sur le climat, 

le gouvernement a conçu, en 2008, un programme double : favoriser l'achat et 

l'usage de véhicules électriques, d'une part, et, d'autre part, taxer les pollueurs. 

L'enveloppe annuelle d'aide du gouvernement, s'élevant à 161 millions de dollars, 

est impressionnante. Le gouvernement de coalition de centre droit a engagé une 

politique ancrée sur la défiscalisation et l'aide. Cette politique s'appuie sur un 

consensus qui recoupe tous les partis politiques et sur un choix politique envisagé à 

long terme. À l'achat, un véhicule électrique est exempté de taxe d'importation, de 
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TVA, de frais d'enregistrement, ce qui équivaut à 15 600 $. Une Tesla S coûtera 

ainsi à son nouvel acquéreur 98 000 $, soit 26 500 $ de moins que dans la Suède 

voisine.  

 

Le second éventail d'avantages s'apprécie au quotidien. À Oslo, les véhicules 

électriques sont exemptés de péages, de frais de traversiers, de stationnement, les 

bornes de recharge sont gratuites et il leur est permis d'emprunter les voies de 

bus... Pour équilibrer ces aides conséquentes, les véhicules traditionnels sont 

pénalisés à hauteur de leurs émissions de carbone. Oslo et sa banlieue n'ont 

pas l'apanage de la première place quant au nombre de véhicules électriques ; celle-

ci revient à l'archipel des îles Finnøy, près de Stavanger, la riche cité pétrolière dans 

la mer du Nord. Depuis la construction, en 2009, du tunnel qui relie l'île, de 

nombreux conducteurs ont opté pour l'électrique. Une manière d'économiser 25 $ 

à chaque passage du péage. « Le tout électrique est une décision politique, 

explique Petter Haugneland, du Norwegian EV Association. L'aspect financier est 

une motivation dans un pays où les distances sont énormes et où l'on dépend 

de la voiture. » 

 

Multiplier les bornes : Pour Sture Portvik, d'Electro Mobility, une agence 

gouvernementale qui travaille à la transition électrique d'Oslo, « même les plus 

optimistes n'avaient pas anticipé ce scénario. C'est pourquoi nous avons pris du 

retard dans l'installation de bornes de recharge ». Oslo possède toutefois 

l'infrastructure de recharge la plus développée du monde, où 2 000 bornes 

jalonnent la ville. Parmi celles-ci, 700 sont des super chargers pour lesquels 20 

minutes suffisent au lieu des 7 heures habituelles. D'ici 2020, 18 000 nouvelles 

bornes seront installées. Quand on déambule en ville, elles sont omniprésentes, 

comme les véhicules électriques, d'ailleurs, qui filent silencieusement dans les rues. 

Du stationnement du musée Munch à l'ancien abri sous la citadelle du 12e siècle sur 

le port, les bornes de recharge se multiplient pour faire face à la demande 

croissante. 

 

Le tout électrique dès 2025 ? Bård Nielsen reste dubitatif. Cet ancien ingénieur 

appartient au plus vieux club automobile d'Oslo, créé en 1952. Pour l'amateur de 

vieux moteurs, « les deux types de véhicules cohabiteront longtemps. Vous 

imaginez rester coincé dans une voiture électrique en pleine montagne l'hiver 

? » s'exclame-t-il. « L'électrique en ville, je comprends, mais à la campagne, 

c'est une autre histoire ! » 
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22. 16/06/18, Radio-Canada Première, Nouvel emploi : Poëti consultera la 

commissaire à l'éthique : Le ministre délégué libéral Robert Poëti promet de 

vérifier s'il n'est pas en conflit d'intérêts avant d'accepter le poste de PDG de la 

Corporation des concessionnaires d'automobiles du Québec. Il compte 

demander un avis à la commissaire à l'éthique et à la déontologie du Québec 

au début de la semaine prochaine. Robert Poëti occuperait ses nouvelles 

fonctions à l'automne. Le député de la circonscription de Marguerite-Bourgeoys a 

annoncé il y a deux semaines qu'il ne briguera pas d'autre mandat. En entrevue 

à RDI Week-end, M. Poëti a confirmé son intention de diriger la Corporation des 

concessionnaires d'automobiles du Québec à l'automne. Il entrerait en fonction en 

octobre, à la fin de son mandat électif. 

Fonctions ministérielles : Comme Robert Poëti est présentement délégué à 

l'Intégrité des marchés publics et aux Ressources informationnelles, il compte 

demander un avis à la commissaire à l’éthique et à la déontologie du Québec. 

« J’avais l’intention de le faire, parce que tant qu’on ne sait pas où on pourrait aller, à 

ce moment-là on regarde les possibilités. Une fois rendu assez loin, le code le dit 

très bien, il faut aviser la commissaire à l’éthique, et je vais le faire lundi matin. À 

partir de là, je vais suivre sa recommandation […] Je ne suis pas vraiment inquiet, 

mais maintenant c’est sa décision; et moi, je vais respecter la décision de la 

commissaire à l’éthique. Je n’ai aucun problème [avec cela] », a-t-il dit. L'ancien 

policier explique comment les prochains mois se dérouleront pour lui. « Moi, ma vie 

politique se termine au mois d’octobre. En fait, vous savez que les élections seront 

déclenchées le 29 août. À partir de là, je fais mon mandat, je continue à travailler. Il 

faut être honnête, on a fini les travaux de la Chambre hier [vendredi]. C’était assez 

actif au cours des deux dernières semaines. Il y a une période de vacances que tout 

le monde a droit, moi inclus. Donc, il y aura une période de vacances, et cela nous 

mène à l’élection. Mon avenir évidemment va commencer après les élections au 

mois d’octobre », a-t-il affirmé. 

Robert Poëti a été élu pour la première fois à l'Assemblée nationale en 

septembre 2012. Il a aussi été ministre des Transports d'avril 2014 à janvier 2016. 

 

23. 18/06/18, La Presse+, article par Alain McKenna, Les affichages à réalité 

augmentée d’en viennent: Ces quelques chiffres reflétés sur le pare-brise de votre 

nouvelle voiture ne font pas qu’indiquer votre vitesse. Ils pointent vers l’avenir de 

l’affichage dans les automobiles. « À terme, nous souhaitons créer un système 

visuel complet », affirme un chercheur de General Motors associé au 

développement de la technologie d’affichage tête haute du groupe américain. 

L’objectif de GM : éclater son petit affichage afin qu’il occupe la totalité du pare-brise, 

plutôt qu’un rectangle d’à peine quelques centimètres carrés visible par le 

conducteur uniquement. 
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Cette technologie hautement futuriste a été présentée pour la première fois par GM 

en… 2010. Il y a exactement 30 ans cette année, la société de Detroit a été la 

première à commercialiser des véhicules avec affichage tête haute. Il est normal 

qu’elle ait un peu d’avance dans son développement ! Mais le reste de l’industrie est 

en train de la rattraper. De petits dispositifs projetant de l’information numérique sur 

le pare-brise – ou sur une surface réfléchissante située derrière le volant – sont 

monnaie courante en 2018. L’objectif est louable: en ajoutant des capteurs 

intelligents au dispositif, le véhicule pourrait attirer l’attention du conducteur vers un 

panneau affichant un changement de limite de vitesse. Ou il pourrait reproduire 

artificiellement l’accotement masqué par un brouillard trop épais. En d’autres mots, il 

rendra la conduite automobile plus sûre. Et ce n’est qu’un début ! 

 

VERS UNE RÉALITÉ AUGMENTÉE ET CONNECTÉE : L’affichage tête haute est 

une technologie bien connue des adeptes de jeu vidéo, des férus de mobilité 

informatique et même de plusieurs pilotes d’avion. Mais d’ici 10 ans, elle est appelée 

à devenir presque exclusivement une technologie automobile. Les affichages 

installés dans des voitures compteront pour 88,4 % de tous les dispositifs tête 

haute sur la planète au plus tard en 2027, selon la firme d’analyse spécialisée 

Technavio. C’est d’ici à 2022, donc durant la mise en marché de la prochaine 

génération de véhicules neufs, que cette technologie atteindra une certaine maturité, 

avec une croissance annuelle anticipée de 70 % du nombre d’appareils en 

fonction. Et ce n’est que le début. La prochaine étape sera de faire passer cet 

affichage au niveau supérieur : celui de la réalité augmentée, sur l’ensemble du 

pare-brise. « Les technologies optiques sont rendues si compactes qu’elles 

permettent déjà d’installer des ensembles d’affichage tête haute à réalité augmentée 

dans des espaces aussi limités qu’un tableau de bord », explique un porte-parole de 

la firme d’analyse Technavio. « L’avantage étant que cette technologie coûte 

aujourd’hui beaucoup moins cher à fabriquer » qu’il y a quelques années, ce qui 

laisse croire que cette fois, le concept a plus de chances de devenir réalité qu’en 

2010. 

 

Depuis un an ou deux, les principaux fabricants de composants d’automobiles que 

sont Continental, Bosch, Denso et Visteon ont dans leurs cartons des prototypes de 

tels affichages à réalité augmentée. Ceux-ci peuvent indiquer la distance entre le 

véhicule et les obstacles devant lui, aider à se rendre à destination ou informer le 

conducteur de l’état du véhicule. Leur mise en marché n’est pas encore confirmée, 

mais on sent que ça s’en vient, et vite. Pour ne rien manquer, il faudra garder l’œil 

ouvert. Et la tête haute… 
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24. 18/06/18, Les Affaires, article de AFP & Twitter, Autre mauvais coup médiatique 

pour Tesla : Le constructeur de véhicules électriques haut-de-gamme Tesla faisait 

face lundi à un nouveau mauvais coup médiatique, après qu'un de ses modèles a 

pris feu dans les rues de Los Angeles dans le week-end. «Ceci est ce qui est arrivé 

à mon mari et à sa voiture aujourd'hui (samedi 16 juin, NDLR)», écrit sur son 

compte Twitter l'actrice américaine Mary McCormack, connue pour ses rôles dans 

les séries de «West Wing» (A la Maison Blanche) et «Murder One» et qui est mariée 

au réalisateur Michael Morris. Le message est accompagné d'une vidéo de 45 

secondes montrant une berline Model S de Tesla à l'arrêt, le côté gauche du 

chauffeur en feu. La vidéo avait déjà été visionnée plus d'un million de fois 

lundi. «Pas d'accident, parti de nulle part, en plein trafic au boulevard Santa Monica. 

Merci au couple aimable qui l'a signalé et lui a dit de se garer sur le côté. Et Dieu 

Merci, mes trois petites filles n'étaient pas dans la voiture avec lui», poursuit Mary 

McCormack. 

 

25. 19/06/18, Le Devoir, article par Éric Desrposiers, Des tarifs douaniers coûteraient 

160 000 emplois au Canada : Une extension au secteur de l’automobile de la 

guerre des tarifs douaniers avec les États-Unis pourrait coûter au Canada jusqu’à 

160 000 emplois, estiment des experts. En comparaison, le conflit déjà en cours 

dans l’acier et l’aluminium passerait pour modeste. L’impact de nouveaux tarifs 

américains dans l’automobile, qui mèneraient à des représailles équivalentes de la 

part du Canada, serait particulièrement dommageable en Ontario, où le choc sur 

l’emploi serait semblable à celui infligé par la Grande Récession et dont au moins 

une partie des effets se ferait encore ressentir des années plus tard, prévoit 

l’économiste de la Banque TD, Brian DePratto, dans une analyse dévoilée 

lundi.  

 

Un tel conflit se traduirait au Canada par un arrêt complet de la croissance 

économique pendant un an et une perte de richesse équivalant à 25 milliards, en 

raison de son impact négatif sur le prix des importations et des exportations, mais 

surtout sur l’investissement des entreprises. Sur 1,2% de croissance perdue, au 

moins 0,2 point de pourcentage ne pourrait ainsi « jamais être récupéré». Ce 

scénario peut apparaître bien sombre, mais il est, en réalité, plutôt 

conservateur, explique l’économiste qui évoque un effet d’entraînement dans 

les autres industries : « Il n’est pas difficile d’imaginer toute une série d’impacts 

négatifs sur les marchés immobiliers, le commerce de détail et d’autres indicateurs 

clés », particulièrement dans les régions où se concentre l’industrie de l’automobile 

ontarienne.  

 

L’imposition de tarifs douaniers contre les importations de voitures et de pièces n’est, 
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pour le moment, qu’une menace brandie par Donald Trump. Comme il l’avait fait 

auparavant pour l’aluminium et l’acier, le président américain n’a, pour le moment, 

que soumis l’idée à son ministère du Commerce et ne devrait pas pouvoir passer à 

l’action avant l’automne prochain, voire le printemps 2019. La Banque TD continue 

de croire pour l’instant que le scénario le plus probable est, au contraire, la 

conclusion d’une entente dans la renégociation en cours de l’Accord de libre-

échange nord-américain (ALENA), notamment parce qu’une guerre dans 

l’automobile ne manquerait pas d’affecter aussi les consommateurs américains, dont 

la moitié des voitures neuves viennent de l’étranger. Dans son analyse, la Banque 

TD fait l’hypothèse de tarifs américains qui s’élèveraient à 20 % pour les voitures et 

10 % pour les pièces.  

 

Dans une autre analyse également dévoilée lundi, Oren Klachkin dresse un 

portrait moins sombre des conséquences de l’imposition de tarifs pourtant deux fois 

plus élevés sur les pièces. L’économiste de la firme de prévisions économiques 

Oxford Economics prédit ainsi la perte de 80 000 emplois au Canada et de 0,7 % 

de croissance. Cela serait tout de même sept fois plus que les dommages attendus 

dans l’acier et l’aluminium (-0,1 %) et ne tient pas compte, admet-on, de l’impact 

qu’aurait ce nouveau chapitre du conflit commercial sur la confiance des 

consommateurs et des entreprises. Scénario catastrophe Cette estimation d’Oxford 

Economics ressemble assez à celle à laquelle était arrivée la semaine dernière la 

Banque Scotia dans l’examen de cinq scénarios possibles, allant de négociations 

de l’ALENA qui traîneraient jusqu’au début de l’an prochain à une guerre 

commerciale totale où les États-Unis imposeraient des tarifs douaniers de 20 % sur 

tous les biens importés. Dans le cas d’un tel scénario catastrophe, ce serait la 

récession économique assurée, surtout pour le Canada (-1,8 % en 2020), mais aussi 

pour les États-Unis (-0,1 %). 

 

26. 19/06/18, Le Devoir, DIESELGATE Au Québec : appel rejeté : L’action collective 

contre Volkswagen et Audi intentée au bénéfice de l’ensemble des Québécois pour 

le scandale du « Dieselgate » ira de l’avant. La Cour d’appel, dans une décision 

rendue lundi, n’a pas permis aux fabricants d’en appeler du jugement d’autorisation. 

Le juge Daniel Dumais, de la Cour supérieure, avait autorisé cette action collective le 

24 janvier dernier. Celle-ci est différente des autres en ce qu’elle est liée au non-

respect des normes environnementales et vise tous les Québécois — et non 

pas uniquement les propriétaires ou les locataires des véhicules de marque 

Volkswagen. Si l’action est ultérieurement accordée, chaque Québécois pourrait 

obtenir 35 $ comme dommages punitifs pour avoir respiré de l’air pollué. 
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27. 19/06/18, Le Devoir, article par   Cinq choses à savoir Le scandale a déjà coûté 

plus de 25 milliards à Volkswagen : Le scandale des moteurs diesel truqués 

éclabousse depuis trois ans l’ensemble de l’industrie automobile mondiale. Le 18 

septembre 2015, l’agence environnementale américaine (EPA) accuse Volkswagen 

(VW) d’avoir installé un « logiciel truqueur » sur des centaines de milliers de 

véhicules diesel fabriqués à partir de 2009 pour les faire paraître moins polluants 

qu’ils ne le sont réellement. Le logiciel enclenche un mécanisme interne de limitation 

des gaz polluants pendant les contrôles. Les enquêteurs découvrent que les 

émissions réelles d’oxyde d’azote — un gaz à l’origine de maladies respiratoires et 

cardiovasculaires — sont jusqu’à 40 fois supérieures à la limite légale.  

 

Décès prématurés :  VW reconnaît avoir truqué 11 millions de véhicules, dont 8,5 

millions en Europe et 600 000 aux États-Unis. Ces véhicules portent pour la plupart 

la marque Volkswagen, mais la tricherie concerne également d’autres marques du 

groupe comme Audi, Porsche, Seat et Skoda. En mai 2018, les autorités allemandes 

ordonnent le rappel de 60 000 Porsche équipées de logiciels « non autorisés ». Le 

mois suivant, elles annoncent une enquête sur « des soupçons de manipulation » 

des moteurs diesel de 60 000 Audi A6 et A7 dans le monde. D’après une étude 

scientifique publiée en 2017, les gaz polluants émis par les véhicules trafiqués du 

groupe en circulation sur les routes allemandes devraient provoquer 1200 décès 

prématurés en Europe.  

 

Conséquences différentes : Les conséquences pour les propriétaires de voitures 

incriminées sont très différentes des deux côtés de l’Atlantique. Aux États-Unis, où 

les normes antipollution sont plus strictes, le groupe a accepté de réparer ou 

racheter près de 600 000 voitures et d’indemniser leurs propriétaires.  

 

Mais en Europe, où ont été vendues la grande majorité des voitures truquées, VW 

n’a pas dédommagé ses clients car la situation et la législation y sont, selon lui, 

différentes de celles rencontrées aux États-Unis.  En Allemagne, plusieurs enquêtes 

ont été ouvertes pour fraude, manipulation de cours ou publicité mensongère. Deux 

hauts responsables du groupe Volkswagen ont été incarcérés : le patron d’Audi 

Rupert Stadler en juin, et un haut responsable de Porsche, Jörg Kellner, en avril. 

Wolfgang Hatz, qui a notamment été chef du développement des moteurs chez Audi 

de 2001 à 2007, est également en détention. L’ancien p.-d.g. de VW Martin 

Winterkorn et ses successeurs Martin Müller et Herbert Diess sont visés par des 

investigations.  

 

Aux États-Unis, Volkswagen a accepté de payer plus de 22 milliards de dollars pour 

contenter autorités, clients et concessionnaires. Le groupe a également accepté une 
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amende d’un milliard d’euros en Allemagne. VW n’encourt plus de poursuites 

judiciaires de la part des autorités américaines, mais les employés du groupe à titre 

individuel restent menacés. Huit anciens et actuels dirigeants de Volkswagen et un 

cadre d’Audi ont été inculpés, dont M. Winterkorn. Parmi eux, deux ont déjà été 

condamnées à des peines de prison.  

 

Numéro un mondial: Des enquêtes et des plaintes visent également le groupe en 

France, en Italie, au Royaume-Uni et en Pologne. Le scandale a déjà coûté à 

Volkswagen plus de 25 milliards de dollars en rappels de véhicules et procédures 

judiciaires. Mais ses conséquences financières ont été limitées pour le groupe aux 

12 marques qui reste numéro un mondial devant le japonais Toyota. Après la 

découverte du scandale en 2015, le p.-d.g. Martin Winterkorn démissionne. Il est 

remplacé par Matthias Müller, alors patron de Porsche, qui entreprend une 

restructuration massive tournée vers l’électrification et supprime 30 000 postes. En 

2015, Volkswagen subit une perte historique de 1,6 milliard d’euros. Mais il revient 

dans le vert en 2016 et, en 2017, double son bénéfice net sur un an à 11,35 milliards 

d’euros. En avril 2018, Matthias Müller est remplacé par l’Autrichien Herbert Diess.  

 

Protéger le moteur? Des tests menés après la découverte du Dieselgate ont permis 

d’établir que les moteurs diesel d’autres constructeurs s’avéraient également plus 

polluants dans la réalité que lors des contrôles. Mais il n’existe à ce stade aucun 

élément permettant de conclure formellement à des fraudes. Les constructeurs ont 

argué que les réglementations les autorisaient, dans certaines circonstances, à 

désactiver les systèmes de contrôle des émissions polluantes pour protéger le 

moteur. 

 

28. 20/06/18, LaPresse.ca, article par AFP, Voitures vertes : Audi et Hyundai 

s'allient dans l'hydrogène : Le constructeur allemand Audi, filiale de 

Volkswagen, et le coréen Hyundai ont annoncé mercredi un partenariat 

technologique pour le développement des piles à combustible, pour la 

propulsion de voitures électriques à partir de l'hydrogène, un marché 

considéré comme émergent mais qui divise. «Cette forme de coopération est la 

meilleure façon d'obtenir un avantage technologique avec des structures de coûts 

attractives à long terme», avance dans un communiqué Peter Mertens, membre du 

comité en charge du développement technique d'Audi. De son côté le constructeur 

coréen dit considérer l'hydrogène comme la «voie la plus rapide vers une mobilité 

totalement exempte d'émissions» polluantes. 

 

Une technologie «idiote», dit Elon Musk : L'industrie automobile est partagée 

alors que les premières voitures à hydrogène arrivent sur les routes. Le camp du 



 

 

32 

«tout électrique», celui des véhicules équipés de batteries rechargeables et 

représenté par le patron de Tesla, Elon Musk, juge cette technologie «idiote», la 

production d'hydrogène consommant elle-même beaucoup d'énergie. Les véhicules 

électriques à hydrogène, que divers gouvernements (y compris celui du 

Québec) veulent soutenir, pourraient s'imposer face aux véhicules à batterie grâce 

à une autonomie supérieure et des recharges plus rapides. Les voitures à 

l'hydrogène sont des voitures électriques dont la pile fonctionne avec l'hydrogène 

qui, mélangé à de l'oxygène, produit de l'énergie nécessaire à sa propulsion. 

L'Allemagne a lancé un programme pour porter à 400 d'ici 2023 le nombre de 

stations de distribution d'hydrogène pour ce type de véhicule, contre un parc 

d'environ une cinquante d'unités à ce jour. 

 

La première station d'hydrogène à Québec en 2019 : Au Québec, l'hydrogène en 

est à ses premiers balbutiements, avec l'ouverture prévue en 2019 de la première 

station mixte essence-diesel-hydrogène à Québec sur le boul. Hamel. À l'heure 

actuelle, il existe une poignée de véhicules à hydrogène au Canada, appartenant à 

des sociétés gouvernementales ou des instituts de recherche.  

 

La pile à combustible coûte encore trop cher compte tenu des faibles volumes 

produits. Pour l'instant, seuls les japonais Toyota et Honda, ainsi que Hyundai ont 

commercialisé des véhicules à hydrogène.  Hyundai a commencé le déploiement --à 

perte-- de ses voitures en Corée du Sud et en Europe. En France, la flotte de taxis 

Hype utilise déjà des taxis à hydrogène, dont 60 modèles Hyundai. La production 

totale de véhicules à hydrogène est minime à l'échelle d'une production automobile 

mondiale proche des 100 millions de véhicules par an. L'accord entre le géant 

allemand et le constructeur coréen doit encore être soumis aux autorités, notamment 

celles en matière de concurrence dans les deux pays, ajoute le communiqué. 

 

29. 22/06/18, Les Affaires, Article par La Presse Canadienne, Hydro-Québec cède 

le contrôle de TM4 à une américaine : L'équipementier automobile américain 

Dana allongera 165 millions $ pour devenir l'actionnaire majoritaire de TM4 

étant donné qu'Hydro-Québec a accepté de cédé le contrôle de sa filiale dans 

le cadre de la création d'une coentreprise. 

 

En vertu du partenariat annoncé vendredi, la société d'État conservera 45 pour 

cent du capital de sa filiale, qui deviendra le fournisseur de la société établie à 

Ohio en ce qui a trait aux moteurs électriques et à d'autres pièces et systèmes. 

Ainsi, les moteurs de TM4 se retrouveront dans le catalogue de Dana, un 

équipementier international qui compte plus de 10 000 clients dans 33 pays 

comme Ford, General Motors, Nissan, Volvo et Toyota.  Selon le président-
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directeur général d'Hydro-Québec, Éric Martel, ce partenariat a été conclu au terme 

d'une "analyse rigoureuse" et permettra à TM4 de réaliser son plein potentiel. 

 

"L'électrification des transports est à un point tournant, a-t-il fait valoir, par voie de 

communiqué. Dans ce contexte, Hydro-Québec a entrepris une analyse rigoureuse 

visant à déterminer les conditions gagnantes qui permettront à TM4 de réaliser son 

plein potentiel. L'annonce renforce la position de l'entreprise de Boucherville comme 

centre d'excellence de calibre international et confirme notre expertise dans le 

secteur." M. Martel a ajouté que la société d'État désirait faire équipe avec un 

partenaire industriel afin d'accélérer l'accès au marché de TM4 et d'en faire ainsi un 

leader mondial. La filiale de la société d'État fait déjà partie d'une coentreprise 

en Chine qui fabrique des systèmes de motorisation électrique.  Avec son 

partenaire Prestolite Electric Propulsion Systems, l'entreprise québécoise a 

vendu plus de 5000 moteurs électriques l'an dernier dans l'empire du Milieu. 

 

30. 22/06/18, Journal de Montréal, article par Antoine Joubert, Le Québec, poubelle 

des automobiles : Des voitures inondées, gravement accidentées, volées et 

retrouvées, ou encore à l’odomètre trafiqué. Ça vous dit quelque chose? 

Pourtant, les routes du Québec en regorgent. 

 

Pourquoi, parce que la Société de l’Assurance Automobile du Québec est 

«permissive» et ferme les yeux sur l’importation des véhicules jugés inaptes à 

reprendre la route ailleurs en Amérique du Nord. De ce fait, plusieurs individus et 

commerçants malhonnêtes y voient un avantage et profitent des lacunes du système 

pour en passer de «p’tites vites» à plusieurs clients québécois qui n’y voient que du 

feu, jusqu’à ce que les problèmes surviennent. S’approvisionner en véhicules 

usagés chez nos cousins ontariens est, par exemple, monnaie courante. Certains 

commerçants souhaitant éviter les problèmes n’y ont tout simplement pas recours, 

alors que d’autres y voient une opportunité d’affaires. Il faut dire que les règles 

concernant les véhicules accidentés ou à l’historique nébuleux sont drôlement moins 

sévères chez nous. On peut par exemple reconstruire au Québec un véhicule 

déclaré comme perte totale dans d’autres provinces, et l’immatriculer après 

inspection. Autrement dit, des véhicules jugés inaptes à reprendre la route ailleurs 

seraient encore bons chez nous. Pas surprenant que certains y voient une industrie 

profitable. À ce sujet, il est vrai que la SAAQ a récemment resserré les règles, 

mais ce qui est encore possible de faire au Québec serait tout simplement 

inadmissible ailleurs au pays. 

 

Évidemment, des systèmes comme CarProof, qui relatent l’historique des véhicules 

accidentés, sont là pour indiquer l’étendue des dommages qu’un véhicule aurait subi 
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et ce, qu’importe sa provenance. Cela dit, il est tout de même possible de contourner 

les règles en ne déclarant pas l’accident. Par exemple, un véhicule provenant d’une 

entreprise ontarienne de location à court terme qui aurait été accidenté et pour 

lequel on n’aurait fait aucune réclamation d’assurance pourrait être racheté 

directement par un commerçant québécois. Ce dernier pourrait alors le réparer sans 

grand souci de qualité, pour ensuite le revendre. Et, au passage, trafiquer l’odomètre 

qui, évidemment, afficherait normalement sur un véhicule de location un kilométrage 

plus élevé que la moyenne. 

 

Trafic d’odomètre, véritable fléau : Il est difficile de mettre un chiffre sur le nombre 

de véhicules usagés qui subissent une «cure de rajeunissement». Car, avouons-le, 

personne ne trafiquera l’odomètre d’une voiture pour en augmenter le kilométrage. 

L’exercice inverse peut cependant s’avérer très lucratif pour quiconque souhaiterait 

vendre son ou ses véhicules. Par exemple, une Honda Civic 2013 affichant 

aujourd’hui 200 000 kilomètres au compteur pourrait ne valoir que 5 000$ ou 6 000$. 

Or, cette même voiture rajeunie à 80 000 km en vaudrait facilement le double. Et 

pour effectuer cette «modification», seulement 10 ou 15 minutes suffisent, pour un 

montant variant entre 200$ et 400$. 

 

Au Québec, le kilométrage est uniquement enregistré lorsqu’une voiture est 

transigée à la SAAQ. Pire encore, on ne se fie que sur la parole du vendeur pour 

enregistrer ledit kilométrage. Vous pourriez donc déclarer que votre voiture n’affiche 

que 80 000 km, alors qu’elle en affiche 200 000, et personne ne le saurait, à 

l’exception des garages qui en ont fait l’entretien, chez qui les ordinateurs ont des 

traces de votre kilométrage. 

 

Maintenant, et si la voiture provenait de l’Ontario? Alors là, c’est un jeu d’enfant. 

Pourquoi? Parce qu’il n’existe aucune centralisation de données entre la SAAQ et 

son homologue ontarien. Vous pourriez ainsi acheter un véhicule en Ontario, 

enregistrer le kilométrage que bon vous semble au Québec, et la SAAQ n’y verrait 

que du feu. Des commerçants malhonnêtes se rendent d’ailleurs dans la province 

voisine chaque semaine avec des camions pour s’y procurer des voitures à bon 

compte, les faisant souvent «modifier» sur place. On les apporte ensuite au 

Québec où ces véhicules doivent passer une inspection mécanique avant de 

pouvoir être immatriculer. Et les centres d’inspection noteront bêtement le 

kilométrage affiché, sans poser de questions, parce qu’il ne s’agit pas de leur 

mandat. Soyez donc avertis, une voiture vendue par un tiers et provenant d’une 

autre province a énormément plus de chances d’avoir été trafiquée. Certains 

spécialistes de l’industrie évaluent même qu’une voiture sur quatre provenant 

d’ailleurs pourrait avoir été «rajeunie». 
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Y a-t-il des conséquences? Pour les commerçants ou les particuliers qui se font 

prendre une première fois à avoir vendu une voiture à l’odomètre trafiqué, on ne 

parle que d’une tape sur les doigts, tout au plus. Une amende qui ne représente que 

quelques centaines de dollars, et parfois l’obligation de reprendre le véhicule. Mais 

encore faut-il en faire la preuve. 

 

Et la grande question n’est pas de savoir si la voiture a été trafiquée, mais bien qui 

l’a fait. Le problème, c’est que la GRC est responsable d’enquêter sur ce fléau, mais 

n’a toutefois pas la responsabilité de faire appliquer la loi. Et souvent, parce que les 

enquêtes coûtent trop cher pour ce qu’elles pourraient rapporter, on laisse bêtement 

tomber. 

 

De son côté, la SAAQ se met la tête dans le sable et agit pratiquement comme si le 

problème n’existait pas. Pourquoi? Pensez-y deux secondes. Si vous étiez le 

Gouvernement du Québec, préféreriez-vous collecter la taxe sur une Honda Civic 

vendue à 6 000$, ou à 12 000$? Voilà, vous avez votre réponse. En diminuant la 

valeur des voitures transigées à la SAAQ parce qu’on aurait enregistré un 

kilométrage réel lors d’une transaction, on diminue ainsi le montant des taxes 

applicables sur une transaction. Il faudrait donc être bien naïf pour penser qu’un jour, 

le Gouvernement lèvera le petit doigt pour contrer ce fléau. 

 

En attendant, les malfaiteurs font la fête. On fait appel à des professionnels qui 

«reculent» des compteurs par milliers, lesquels s’attribuent des territoires et des 

logiciels informatiques poussés pour trafiquer les véhicules technologiquement plus 

complexes. L’industrie le sait, la police aussi, et on laisse aller. C’est donc le 

consommateur qui, en se procurant un véhicule d’occasion, doit redoubler de 

prudence pour s’assurer de l’historique du véhicule qu’il souhaite se procurer. Pour 

ce faire, mettez les chances de votre côté. Faites sortir le rapport CarProof, s’il y a 

lieu. Allez à la SAAQ pour obtenir l’historique des transactions. Si la voiture est 

passée entre les mains de plusieurs individus ou compagnies en peu de temps, 

poussez-vous en courant! 

 

Téléphonez également au service à la clientèle du constructeur automobile. Ce 

dernier sera en mesure de vous informer sur la date de mise en service du véhicule, 

sur l’endroit où il a été acheté ainsi que sur les rappels et les réclamations de 

garantie. Vous pourriez ensuite téléphoner au concessionnaire qui l’a vendue pour 

savoir si la voiture y a été adéquatement entretenue. Aussi, rendez-vous sur le site 

du RDPRM (registre des droits personnels réels et mobiliers) qui vous confirmera 

pour quelques dollars que la voiture que vous souhaitez acheter est libre de toute 



 

 

36 

dette ou lien financier. Ces devoirs vous prendront quelques heures, mais pourraient 

vous éviter bien des problèmes. 

 

L’inspection mécanique? Pas pour nous En terminant, sachez que dans la 

plupart des provinces canadiennes, une inspection mécanique est obligatoire 

chaque fois qu’une voiture change de propriétaire. Même au sein d’une même 

famille. Au Québec, il n’y a rien de cela. On ne l’applique que lorsqu’une voiture 

provient de l’extérieur de la province, ou dans le cas de voitures gravement 

accidentées, connues sous le nom de VGA. Pas surprenant que de véritables 

cancers roulants soient en circulation ici plus que n’importe où ailleurs. Faut-il 

rappeler que cela a un impact sur notre environnement (aucune inspection des 

systèmes antipollution), mais aussi sur la sécurité des automobilistes en général. En 

effet, les voitures en mauvaise condition mécanique sont davantage susceptibles 

d’être impliquées dans des accidents, qu’on attribue ironiquement trop souvent à des 

excès de vitesse. Parce que pour certains, ce n’est pas la vitesse qui tue, mais bien 

la négligence. 

 

31. 22/06/18 La Tribune, AVEQ, Un superbe comparateur de véhicules signé CAA : 

CAA a mis en ligne un petit bijou de calculateur de coûts qui permet d'estimer et de 

comparer les frais d’exploitation d'une grande variété de véhicules disponibles au 

Canada, neufs et usagés, y compris bien sûr les véhicules électriques et 

hybrides branchables. Cet outil est disponible à l'adresse suivante : 

www.caa.ca/carcosts/fr 

 

Il permet rapidement au consommateur de prendre conscience du coût annuel de 

possession d'un véhicule, ce qui est très utile pour comparer avec d'autres options 

de mobilité. Mais surtout, cet outil vous permet de comparer rapidement des 

véhicules neufs ou usagés, leur coûts annuels, le coût par kilomètre et même les 

émissions de gaz à effet de serre.  L'outil, très facile à utiliser par le commun des 

mortels, donne néanmoins une foule de d'estimations intéressantes comme la valeur 

de dépréciation, les coûts d'entretien et bien d'autres choses encore. Tous ces 

coûts sont établis considérant que le véhicule, qu’il soit acheté ou loué, est 

conservé pendant cinq ans. Les analystes trouveront même intéressant de pouvoir 

y comparer les coûts de possession et les coûts environnementaux entre les 

provinces, en faisant varier les paramètres initiaux. 

 

Les coûts réels de posséder une voiture : Savez-vous quels sont les coûts 

réels de possession d’une automobile? Non? Vous faites assurément partie de 

la majorité des Canadiens. Selon un sondage mené par l’Association canadienne 

des automobilistes (CAA ou Canadian Automobile Association), les deux tiers des 

http://www.caa.ca/carcosts/fr
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Canadiens (67 %) ignorent ce qu’il en coûte vraiment de posséder un véhicule. 

«Dans la plupart des foyers, les coûts de transport représentent la deuxième 

dépense la plus importante mensuellement», affirme Jeff Walker, directeur national 

de la stratégie chez CAA dans un communiqué publié la semaine dernière. «Il y a 

plusieurs dépenses qui sont négligées quand vient le temps d’acheter un nouveau 

véhicule, comme le carburant, les assurances, l’entretien et l’immatriculation, qui 

s’ajoutent très rapidement.» 

 

Sans compter une autre donnée qui est souvent négligée : celle de la dépréciation. 

Cette dernière peut aller jusqu’à doubler le coût d’acquisition d’un véhicule. Afin 

d’aider les acheteurs de véhicules, CAA a mis en ligne un calculateur de coûts qui 

permet de connaître les frais d’exploitation de plusieurs véhicules disponibles au 

Canada (www.caa.ca/carcosts/fr). 

 

Qu’en est-il vraiment : L’utilisation moyenne d’une voiture peut coûter annuellement 

jusqu’à 3300 $. Lorsque CAA a demandé aux sondés d’estimer le coût d’opération 

de leur véhicule, plus du quart (26 %) ne pouvaient fournir un chiffre, un sondé sur 

cinq (20 %) sous-estimait le coût annuel à 1000 $ ou plus, et enfin 21 % de ceux-ci 

surestimaient les frais de plus de 1700 $ par rapport à la moyenne, soit 5000 $ ou 

plus. 

 

Coût de l’électrique : Avec cet outil, on peut également répondre à la question à 

1000 $, soit à combien s’élève le coût d’exploitation d’un véhicule électrique ou 

hybride par rapport à celui avec un moteur à combustion. On a choisi deux 

exemples de modèles, soit un avec une version électrique, la Ford Fusion, 

l’autre avec une version hybride rechargeable, le Mitsubishi Outlander. Les 

exemples ont été calculés en présumant que l’automobiliste roulera 20 000 

kilomètres par année, dans une proportion de 60 % en ville et de 40 % sur la route. 

Dans le cas de la Focus, la livrée SE à cinq portes coûterait annuellement 7717 $, 

selon le calculateur de coûts. La version 100 % électrique coûterait 6372,05 $ par 

année. Une différence de près de 1345 $. 

 

Quant au Mitsubishi Outlander, la livrée GT (1) coûterait 11 890,62 $ par année. La 

version PHEV (hybride rechargeable) GT revient à 10 917,75 $ par année. Soit une 

différence de 972,87 $. Si vous n’êtes pas regardant sur la performance et vous 

préférez la version ES du Outlander avec un moteur quatre-cylindres, celui-ci 

coûterait annuellement 9748,06 $. Tous ces coûts sont établis considérant que le 

véhicule, qu’il soit acheté ou loué, est conservé pendant cinq ans. Et enfin, on n’est 

pas à l’abri des éventuelles hausses des prix du carburant...Le sondage de CAA a 

été réalisé auprès de 1530 Canadiens en mars dernier. Les résultats ont une marge 

http://www.caa.ca/carcosts/fr
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d’erreur de plus ou moins 2,5 %, 19 fois sur 20. 

 

32. 26/06/189, La Presse.ca, article par Alain McKenna, Véhicules électriques: la 

revente a le vent en poupe la voiture électrique est encore assez jeune pour 

faire hésiter plus d'un acheteur, inquiet de ne pas obtenir une valeur de 

revente adéquate au moment de s'en défaire. Mais une plus grande durabilité 

et une demande accrue tendent à prouver le contraire : les véhicules 

électriques se revendent à très bon prix. 

Dans au moins un cas - la Chevrolet Bolt -, «les rares modèles d'occasion se 

vendent même plus cher que le modèle neuf», explique Pascal Gosset, PDG de 

Muze, un spécialiste montréalais de la revente de véhicules électriques. «Pour 

l'ensemble des modèles électriques d'occasion, le prix est non seulement bon, mais 

il s'apprécie, ces jours-ci. La technologie démontre qu'elle est fiable, et la demande 

est élevée, surtout dans le cas de véhicules d'occasion sujets à une aide 

gouvernementale à l'achat.» Ce coup de pouce du gouvernement provincial peut 

atteindre 4000 $, mais exige que le véhicule provienne de l'extérieur du Québec. Ça 

crée un filon intéressant pour les commerçants de véhicules d'occasion déjà 

habitués à magasiner à l'extérieur des frontières. Ils aident ainsi des consommateurs 

voulant éviter d'avoir à le faire eux-mêmes. Mais ça provoque aussi une hausse du 

prix de revente, explique M. Gosset. «Ça crée un élan. Chez nous, tout est déjà 

vendu d'avance», illustre-t-il, en conséquence de quoi les acheteurs se rabattent sur 

des véhicules électriques qu'on a moins vus sur nos routes, comme la Chevrolet 

Spark EV, que General Motors a mise de côté au profit de la Chevrolet Bolt, l'an 

dernier. 

 

La durabilité meilleure que prévu des composants électriques joue aussi en faveur 

d'une valeur de revente plus élevée. À ce sujet, Pascal Gosset remarque que le 

climat canadien plus tempéré aide à préserver les batteries plus longtemps que le 

soleil de l'Arizona, d'ailleurs. C'est le monde à l'envers: les véhicules d'occasion 

traditionnels les plus prisés sont ceux qui ne sont «jamais sortis l'hiver». Dans le cas 

de véhicules électriques, le contraire pourrait s'appliquer... 

 

Avantage électrique : La valeur de revente concerne aussi les véhicules plus 

luxueux. Depuis ses débuts, Tesla joue dans les platebandes de rivales de luxe 

comme BMW, Mercedes-Benz et Jaguar. Et pour convaincre les acheteurs 

financièrement aisés hésitant entre les motorisations électrique et thermique, le 

groupe californien insiste pour dire que le coût total de possession de ses produits 

est de loin le plus avantageux, trois ans après en avoir fait l'acquisition. 

 

Au début du mois de juin, un rapport utilisé à l'interne par Tesla comparant la Model 
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S et le Model X à des véhicules similaires de marque concurrente a été repris par 

des médias américains. Le constructeur compare une Model S 75D dotée de 

nombreux accessoires, dont l'installation d'une borne de recharge à la maison, à une 

berline E350 de Mercedes-Benz. Pour établir le coût total de possession, on a 

additionné le coût à l'achat d'environ 130 000 $ US (175 000 $ CAN) dans les deux 

cas, l'entretien et l'usure des pneus. Puis on a soustrait la perte de valeur du 

véhicule sur trois ans, établie en consultant le Redbook, une référence indépendante 

en la matière aux États-Unis. 

 

On s'en doute, le résultat penche en faveur de Tesla. Le coût de possession de la 

Model S est moins élevé de 26 000 $ US (34 000 $) sur cette période. C'est plus 

serré pour le Model X, qui s'en tire avec un coût total de 2000 $ moins élevé qu'un 

X5 de BMW. Ce qui surprend dans les deux cas, c'est que cet avantage est 

essentiellement le résultat d'une dépréciation moins rapide que celle de leurs rivaux. 

 

Sur trois ans, les véhicules à moteur à essence valent moins de la moitié de leur prix 

de détail initial. À l'opposé, les deux Tesla n'ont perdu qu'environ 40% de leur valeur. 

S'il faut prendre ces comparaisons avec un grain de sel, la conclusion est tout de 

même applicable à l'ensemble du marché électrique, nuance Pascal Gosset. «Le 

prix et la valeur des véhicules fluctuent en fonction des mesures d'incitation à l'achat, 

de la demande et même de la valeur de la devise canadienne.» Mais tant chez Kia 

que Nissan ou Chevrolet, la valeur de revente des véhicules électriques est 

effectivement très bonne en ce moment, conclut-il. 

 

33. 28/06/30, La Presse+, article par par Francis Vaillesm, OÙ VONT LES 

650 MILLIONS DU FONDS VERT ? Le gouvernement du Québec est-il efficace 

dans sa lutte contre les changements climatiques ? Nos décideurs investissent-

ils judicieusement l’argent du Fonds vert pour atteindre l’objectif de 2030 de 

réduction des gaz à effet de serre (GES) ? Ces questions financières ne sont pas 

accessoires dans le débat. Le gouvernement consacre au moins 650 millions par 

année du Fonds vert à réduire les GES, soit 90 % de l’enveloppe de ce fonds 

(1). Il s’agit d’une somme colossale, financée essentiellement par les revenus 

tirés de la vente de droits d’émission de GES sur le marché du carbone. Pour 

juger de l’efficacité des mesures, j’ai cherché à savoir combien coûte au 

gouvernement l’élimination annuelle d’une tonne de carbone (ou d’équivalent 

carbone). Est-ce plus ou moins élevé que le prix qui doit être payé sur le marché du 

carbone pour avoir le droit de polluer (18,50 $ la tonne lors de la dernière enchère) ? 

Les résultats sont parfois très surprenants. 
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À ce sujet, le fascicule Changements climatiques, produit par le ministère des 

Finances du Québec, est fort instructif. Rendu public en même temps que le budget 

de mars dernier, ce document nous renseigne sur les sommes allouées pour 

différentes mesures, notamment. En questionnant le ministère des Finances, j’ai pu 

obtenir des données encore plus précises permettant de faire une comparaison avec 

le prix fixé sur le marché du carbone. 

 

CHAUFFAGE AU MAZOUT: D’abord, première constatation : les mesures les plus 

efficaces ne sont pas celles auxquelles on s’attendait. Ainsi, les subventions que 

verse le gouvernement pour inciter les ménages à abandonner leurs chaudières au 

mazout pour un chauffage à l’énergie renouvelable sont celles qui sont les moins 

coûteuses. À ce jour, ce programme Chauffez vert a permis de supprimer 

l’équivalent de 103 000 tonnes de GES par année. L’aide financière de 16 millions 

du gouvernement entre les années financières 2013 et 2016 revient donc à 7,70 $ la 

tonne, soit 2,5 fois moins que le prix négocié sur le marché. Un programme 

semblable, mais lié à l’efficacité énergétique des entreprises et des 

établissements (ÉcoPerformance) donne aussi des résultats intéressants, puisqu’il 

a permis de supprimer 516 300 tonnes par année moyennant une subvention de 

Québec de 21 $ la tonne. Pour vous permettre de comparer, sachez qu’un 

véhicule automobile moyen produit 3,2 tonnes de GES par année.  Et que 

l’exploitation du Réseau express métropolitain (REM) pourrait réduire les GES de 

26 000 tonnes par année. Parmi les autres programmes recensés, mentionnons 

celui pour le chauffage à la biomasse forestière (37 $ la tonne) ou la 

biométhanisation et le compostage des déchets organiques des municipalités (50 $ 

la tonne). Dans ce dernier cas, le coût par tonne devrait être moindre, puisque les 

sommes engagées n’ont pas pour seul but de réduire les GES. 

 

Autre élément : la réglementation du ministère de l’Environnement. Son coût est 

négligeable pour le gouvernement et donne des résultats en matière de réduction de 

GES (1 200 000 tonnes), mais la facture est plus lourde pour les entreprises, ce que 

n’englobent pas nos calculs. 

 

Maintenant, les surprises. D’abord, l’aide financière pour les véhicules 

électriques revient à 207 $ la tonne de carbone économisée, estime le 

ministère des Finances, ce qui en fait un programme nettement plus coûteux 

que les autres. Nuance, tout de même : Québec espère que son programme finira 

par créer une masse critique et que les prix des véhicules finiront par diminuer 

significativement, de sorte qu’il pourra progressivement éliminer la subvention de 

8000 $ par véhicule. Un tel scénario permettrait de ramener à 0 $ par tonne l’aide du 

gouvernement. Y parviendra-t-on ? 
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TRANSPORTS EN COMMUN : Autre surprise, et de taille : l’aide financière du 

gouvernement pour certains projets de transports en commun des 

municipalités (140 millions par année) permet d’éviter seulement 30 000 tonnes 

de GES. Coût par tonne : 4666 $ ! La facture pour le gouvernement surprend, étant 

donné que tous les experts en environnement jugent que le transport collectif est 

l’une des avenues à privilégier pour lutter contre les GES. Différentes raisons 

expliquent ce « coût de revient » élevé. D’abord, seul  la hausse de l’achalandage du 

transport collectif et son impact sur le recours moindre aux automobiles et leurs GES 

sont pris en compte dans les calculs.  L’estimation ne tient pas compte de la 

pollution causée par la congestion automobile qu’engendrerait l’abandon d’un 

réseau de transport collectif, par exemple.Autre élément, encore plus important : le 

transport collectif a bien d’autres avantages économiques non environnementaux. Il 

rend les déplacements plus efficaces, ce qui profite aux entreprises et à l’économie. 

De plus, il est un moyen de transport économique pour les gens à plus faibles 

revenus, notamment les étudiants. 

 

Malgré tout, l’investissement du gouvernement apparaît déraisonnable en 

regard des résultats. En effet, les fonds engagés, qui émanent du Fonds vert, 

doivent servir à réduire les émissions de GES, pas à améliorer les externalités 

positives des transports en commun. Pour cet autre objectif, m’est avis que 

l’argent devrait venir d’un autre fonds, pas du Fonds vert. 

(1) En plus des 650 millions venant du Fonds vert, d’autres fonds servent à 

aussi réduire notamment les GES, dont plus de 80 millions additionnels 

accordés à Transition énergétique Québec par l’entremise du ministère de 

l’Énergie et des Ressources naturelles. 

 

 

34. 30/06/18, Les Affaires,  Radio-Canada, La Presse.ca etc, article par AFP, Tarifs: 

GM met l'administration Trump en garde : Les taxes douanières sur le secteur 

automobile que la Maison Blanche envisage de mettre en oeuvre pourraient 

conduire General Motors (GM) à supprimer des emplois et augmenter les prix de ses 

véhicules, a prévenu vendredi le constructeur automobile américain. "Augmenter les 

tarifs douaniers pourrait réduire la taille de GM, réduire la présence sur le plan 

national et à l'étranger de cette entreprise américaine emblématique et risque de 

réduire les emplois plutôt que de les augmenter", écrit GM dans des commentaires 

transmis au département du Commerce dans le cadre d'une période de 

consultations. 

 

La Maison Blanche avait annoncé le 23 mai que Donald Trump envisageait 

d'imposer de nouvelles taxes douanières sur les importations de véhicules aux 
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États-Unis. GM, le plus grand constructeur américain, rappelle également qu'il 

emploie environ 110 000 personnes. Le constructeur souligne qu'ériger des barrières 

commerciales pourrait accroître les coûts de l'entreprise, la rendre moins compétitive 

car cette politique "promeut un environnement commercial dans lequel nous 

pourrions faire l'objet de représailles sur d'autres marchés". Le président américain 

avait mandaté le mois dernier le secrétaire au Commerce Wilbur Ross "d'envisager 

d'initier une enquête sous la Section 232 sur les importations de véhicules, y compris 

les camions et les pièces détachées, pour déterminer leur impact sur la sécurité 

nationale américaine". Donald Trump a déjà maintes fois évoqué des taxes punitives 

pour protéger l'industrie automobile américaine qui viseraient notamment 

l'Allemagne, dont les excédents commerciaux exaspèrent le président américain. 

Selon lui, les voitures américaines sont frappées de taxes supérieures à celles 

imposées sur les automobiles européennes. 

 

Les taxes européennes sur les importations de voitures en provenance des États-

Unis et des pays hors UE s'élèvent en effet à 10% quand les droits de douanes 

américains sur celles en provenance de l'Union européenne ne s'élèvent qu'à 2,5%. 

Toutefois, au sein du secteur automobile, les États-Unis taxent les importations de 

camions et de pick-up (camionnettes à plateau) à hauteur de 25% alors que les 

importations de ces mêmes produits au sein de l'Union européenne sont taxés dans 

une bien moindre mesure, à 14% en moyenne. La période de commentaires pour les 

entreprises doit s'achever le 6 juillet avant une période d'auditions. Le département 

du Commerce devra ensuite rédiger son rapport avec des recommandations pour la 

Maison Blanche. 
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