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 Revue de presse – Décembre  2018  

Faits saillants: 
 
➢ Composants & services automobiles: 

- Les pneus usés s’accumulent au Québec  - Le Programme de gestion intégrée des 
pneus hors d’usage roule mal, très mal. Recyc-Québec n’assume pas le leadership 
attendu conclut la vérificatrice générale du Québec (1) (2 (3) et un incendie qui 
n’aidera pas (48)(49) 
- Cycle de vie et recyclage des batteries (4) 
- Recyclage des batteries à l’infini : La solution est québécoise (9) 
- Comme c'est parfois le cas avec le lithium-ion, le feu a spontanément repris (14); 
- Honda : une batterie révolutionnaire pour les véhicules électriques (23) 
- La compagnie Autobus Volvo donne une seconde vie aux batteries (25) 
- Daimler finance aussi de la recherche qui permettra d'abaisser la proportion de 
métaux rares (notamment le cobalt) dans ses batteries (26) 
- Pneus hors d’usage: Recyc-Québec arrive aux limites de ses débouchés(39)  
- Recyclage des aimants aux terres rares à l’infini: la solution est québécoise… (44) 
 
 

➢ Voiture autonome :  
- Trois questions sur Autopilot après l'arrestation du conducteur de Tesla (10); 
- C’est officiel : la météo canadienne embête les véhicules autonomes (21) 
- Toronto: Uber reprend ses essais routiers de véhicules autonomes (46) 
 

➢ Voiture électrique: 
- La voiture électrique : une partie de la solution (4) 
-  Montréal a acheté trois types de bus électriques incompatibles entre eux (5) 
- le gouvernement réitère sa volonté de poursuivre la lutte contre les changements 
climatiques en favorisant l'acquisition de véhicules verts(7) 
- La Tesla de l'enfer qui ne voulait pas s'éteindre (14) 
-  L'auto électrique moins chère que l'auto à essence en 2025 (15) 
- Combien de voitures électriques sillonneront les routes au cours des prochaines 
années ?(22) 
- Pas de voiture électrique pour Toyota parce que c’est invendable (24) 
-  Daimler va acheter pour 30 milliards de dollars de batteries pour son expansion 

http://www.aveq.ca/actualiteacutes/recyclage-des-aimants-aux-terres-rares-a-linfini-la-solution-est-quebecoise-encore
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électrique(26) 
- Sondage Léger & Léger - questions du sondage sur la voiture électrique (29) 
- Grosse commande pour Électrique Lion (31) 
- Voiture électrique - l’impact qu’aurait sur le réseau d’Hydro-Québec (33) 
- Véhicules électriques - Les grands constructeurs placent leurs pions (46) 
- Nous avons ajouté 16,500 VÉ de novembre 2017 à novembre 2018, plus que les 
ventes totales des premières années (47) 
- L'hybride, une solution temporaire? (50) 
 
 

➢ Lois, règlements &  mesures gouvernementales: 
- Taxe sur la carbone  - Cet exercice éducatif est en outre important dans le contexte 
où la taxe carbone devrait normalement être suivie d’autres mesures qui seraient 
probablement très impopulaires(16) 
- Les véhicules les plus polluants interdits (temporairement) de circulation pour la 
première fois à Madrid (22) 
- Sondage Léger/IEDM: les Québécois appuient la taxe carbone, mais pas quand 
vient le temps de payer (29) 
- Les opérations de la cimenterie McInnis ont débuté en 2017, on parle d’émissions 
équivalant à 10 % du parc automobile & plan en construction pour le Québec (37); 
- L'UE s'engage à réduire de 37,5 % d'ici à 2030 le CO2 émis par les autos (40) 
- Les recommandations du Conseil de gestion du Fonds vert sur les ajustements 
budgétaires à apporter au Fonds vert (42) (43); 
 

➢ Ressources humaines 
 
- Travailleurs âgés: le plan de Jean Charest : Québec s'est démarqué par ses 
politiques progressistes pour les familles et pour les femmes. Il doit maintenant le 
faire pour les travailleurs plus âgés. Une occasion à saisir. Mais il faut faire vite. (6) 
 
 

➢ Environnement : 
-  Les émissions de GES ont augmenté en 2017 (11) 
- Comment survivre à nos joyeuses contradictions? (12) 
- La campagne pollue la ville (21) 
-  La chaire de gestion du secteur de l’énergie de HEC Montréal publie l’état de 
l’énergie au Québec 2019 (32) 
- Les Québécois, ces grands consommateurs de pétrole (34) 
- La consommation des VUS - VUS plus polluants? (35)   
- Les propositions des scientifiques du Pacte pour la transition (36) 
- Les Québécois consomment plus d'énergie (38) 
- Bilan énergétique du Québec, soif de pétrole sale – éditorial (41) 
-  La hausse du prix de l'essence pas assez convaincante pour le consommateur 
(51). 
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1.  01/12/18, Version 1 Le Devoir, article par Guillaume Bourgault-Coté,  Les pneus 

usés s’accumulent au Québec  - Le Programme de gestion intégrée des pneus 

hors d’usage roule mal, très mal. Recyc-Québec n’assume pas le leadership 

attendu dans ce dossier et les stocks accumulés chez les recycleurs 

explosent, conclut la vérificatrice générale du Québec (VG). « Depuis l’été 2015, 

la quantité de pneus récupérés dépasse la capacité de traitement de l’industrie du 

remoulage et du recyclage », souligne le rapport de novembre 2018 de la VG, 

déposé vendredi matin à Québec. Ainsi, il y avait en 2016 un stock global de 

quelque 33 400 tonnes de pneus hors d’usage, copeaux, poudrette de caoutchouc et 

autres produits finis. Or, deux ans plus tôt, ces stocks étaient deux fois moins 

importants, à près de 15 400 tonnes. La VG soutient que Recyc-Québec est « 

réactive plutôt que proactive dans sa gestion » de ce programme financé par 

les utilisateurs. Depuis 1999, un droit spécifique de 3 $ est perçu sur chaque 

pneu neuf vendu au Québec. En 2017, ces droits ont permis de collecter 25 

millions. Cette somme ne cesse d’augmenter, à la mesure des ventes de pneus 

neufs qui augmentent logiquement au même rythme : entre 2010 et 2017, on 

note une augmentation de 71 % des sommes recueillies par l’organisme. 

 

La VG soutient que la société d’État n’a pas « l’assurance que le droit 

spécifique de 3 $ est suffisant à court et à moyen terme pour financer la 

gestion du programme et la récupération de la totalité des pneus visés par ce 

droit ». Cette négligence est accompagnée d’un autre constat : « L’autofinancement 

du programme n’est pas un enjeu pour les instances de gouvernance de Recyc-

Québec. » Les objectifs du programme québécois sont de récupérer les pneus hors 

d’usage pour les orienter vers l’industrie de remoulage et du recyclage, cela, dans 

une perspective d’autofinancement et de protection de l’environnement.  

 

L’origine du programme remonte au traumatisme de 1993, quand quatre millions de 

pneus avaient brûlé sur un site de Saint-Amable. La société d’État gère-t-elle bien ce 

programme ? Telle était la question à laquelle l’équipe de la VG voulait répondre. Et 

la réponse est un non catégorique. « Son mode de gestion ne lui permet pas de 

jouer pleinement son rôle ni de contribuer de façon optimale à l’atteinte des 

objectifs du programme », indique-t-on. Le rapport souligne une multitude de 

problèmes : 

   

De moins en moins d’acteurs travaillent dans le domaine du remoulage et du 

recyclage des pneus hors d’usage. En 10 ans, le nombre d’entreprises impliquées 

est passé de 10 à 4. Cela accroît la dépendance de Recyc-Québec par rapport à 

ces joueurs, restreint la capacité de traitement de l’industrie et limite la 

concurrence lors de l’attribution de nouveaux contrats.  
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La VG met en lumière que c’est à Recyc-Québec de favoriser le développement 

de cette industrie, qui bénéficie de subventions directes et indirectes.  Le même 

manque de leadership de Recyc-Québec est noté dans le soutien qu’elle devrait 

offrir pour l’innovation et le développement de nouveaux produits dérivés. Il n’y a en 

place essentiellement aucune mesure en ce sens.  

 

Recyc-Québec ne s’assure pas qu’un pneu acheminé vers un centre de traitement 

ne produit en fin de compte aucun déchet — ce qui est aussi un objectif du 

programme de transformation des pneus. L’organisme considère que l’objectif est 

atteint dès lors que le pneu arrive à un centre de transformation.  Le programme fait 

en sorte que c’est Recyc-Québec qui va chercher les pneus usés chez quelque 12 

000 détaillants au Québec (souvent des garages) pour les acheminer vers les 

centres de transformation. Les coûts de transport représentaient près de 60 % 

des coûts totaux du programme, souligne-t-on. Mais l’efficience du volet 

transport n’a jamais été mesurée… Ce qui serait « essentiel », remarque la VG. Sur 

le plan environnemental, Recyc-Québec n’a pas non plus de mécanismes de 

surveillance qui lui donnent « l’assurance raisonnable que les pneus hors 

d’usage sont traités et entreposés de façon sécuritaire ». Il n’y a, pour toute la 

province, qu’un seul inspecteur.  L’organisme n’a également pas de mesure pour la 

réduction à la source, le réemploi, le recyclage ou la valorisation du produit. Il n’a 

pas d’informations lui permettant d’envisager l’état des stocks à venir : le nombre de 

pneus en circulation et leur durée de vie ne sont pas répertoriés. 

   

Recyc-Québec s'est engagé à mettre en œuvre toutes les recommandations 

formulées dans le rapport : assurer un leadership général plus fort ; mettre en 

place des mécanismes de surveillance et de planification financière, etc. 

L'organisme promet de « mettre au cœur de ses priorités le développement de 

projets innovants et le soutien aux entreprises québécoises qui fabriquent des 

produits dérivés à forte valeur ajoutée ». De plus, un soutien financier de 4,2 

millions sera fourni pour des projets de développement de débouchés de réemploi 

pour les pneus.  

 

Dans son rapport annuel déposé jeudi à Québec, Recyc-Québec situait pourtant son 

programme de gestion des pneus hors d'usage dans la catégorie des « programmes 

performants qui font la différence ». On y soulignait que « la recherche et le 

développement ont permis de développer de nouveaux débouchés ». La quantité de 

pneus hors d’usage générés annuellement est notamment liée à l’augmentation 

constante du parc automobile québécois depuis 2010, mentionne-t-on. Les chiffres 

de la Société de l’assurance automobile du Québec indiquent qu’il y avait 4,88 
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millions d’automobiles et de camions au Québec en 2010, alors qu’on en dénombrait 

l’an dernier 5,38 millions (une augmentation de 10 % en sept ans).  

 

 

2. 01/12/18, Version 2 Le Devoir, article par Guillaume Bourgault-Coté, Vérificatrice 

générale: des pneus usés qui s’accumulent : Le Programme de gestion intégrée 

des pneus hors d’usage roule mal, très mal. Alors que les stocks accumulés 

explosent chez les recycleurs, la vérificatrice générale remarque que Recyc-Québec 

gère le programme sans attention, sans direction et sans planification. 

Au lendemain du dépôt du rapport annuel de Recyc-Québec dans lequel la société 

d’État se félicitait pour son programme de gestion des pneus (présenté dans la 

rubrique des « programmes performants qui font la différence »), la vérificatrice est 

venue donner un son de cloche complètement différent. Son propre rapport 

énumère au contraire une longue liste de lacunes observées par son équipe. De 

manière générale, la VG remarque que Recyc-Québec est « réactive plutôt que 

proactive dans sa gestion » de ce programme. « Son mode de gestion ne lui 

permet pas de jouer pleinement son rôle ni de contribuer de façon optimale à 

l’atteinte des objectifs du programme », indique-t-on. 

Or, les enjeux liés à la récupération des pneus usés sont réels. « Depuis l’été 2015, 

la quantité de pneus récupérés dépasse la capacité de traitement de l’industrie 

du remoulage et du recyclage », souligne le rapport de la VG. Ainsi, il y avait en 

2016 un stock global de quelque 33 400 tonnes de pneus hors d’usage ou de ses 

dérivés (copeaux et poudrette de caoutchouc). En 2014, ces stocks étaient deux fois 

moins importants, à près de 15 400 tonnes. 

Le caoutchouc s’empile parce que la consommation de pneus augmente d’année en 

année. Mais aussi parce que Recyc-Québec a complètement négligé un de ses 

rôles, souligne le rapport : celui de stimuler la recherche et développement pour 

trouver de nouveaux produits dérivés, tout en travaillant au développement de 

l’industrie des pneus hors d’usage. Résultat ? Il y avait dix entreprises de remoulage 

et de recyclage des pneus il y a dix ans. Il en reste quatre aujourd’hui. Pourtant, tout 

indique que les besoins iront croissant. La quantité de pneus hors d’usage générés 

annuellement est un corollaire de l’augmentation du parc automobile, rappelle-t-on. 

Les chiffres montrent à cet égard qu’il y avait l’an dernier 10 % plus de véhicules au 

Québec qu’il y a sept ans (un total de 5,38 millions d’autos et de camions). 

Financement : Le programme géré par Recyc-Québec se finance par la perception 

d’un droit spécifique de 3 $ sur chaque pneu neuf vendu au Québec. En 2017, ces 

droits ont permis de collecter 25 millions. 

 

3. 12/01/18 & 30/11/18 Communiqué de presse,  RECYC-QUÉBEC agira 

conformément aux recommandations émises dans le Rapport du Vérificateur 
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général du Québec sur la gestion du Programme québécois de gestion 

intégrée des pneus hors d'usage. 

 

 RECYC-QUÉBEC prend acte des constats formulés par le Vérificateur général du 

Québec (VGQ) dans le cadre de son audit de performance sur la gestion du 

Programme québécois de gestion intégrée des pneus hors d’usage. La société 

d’État a collaboré étroitement à l’exercice, qui portait sur la période couvrant les 

années 2012-2013 à 2016-2017. Considérant que le Programme québécois de 

gestion intégrée des pneus hors d’usage vise à positionner le Québec parmi les 

leaders de la transformation des pneus hors d’usage, RECYC-QUÉBEC entend 

mettre en œuvre les recommandations émises dans le rapport et s’engage à mettre 

au cœur de ses priorités le développement de projets innovants et le soutien aux 

entreprises québécoises qui fabriquent des produits dérivés à forte valeur ajoutée. 

 

Citation : « Nous nous engageons aujourd’hui à poursuivre les optimisations en 

cours et celles à venir et qui sont en adéquation avec l’objectif du Programme. Déjà 

plusieurs actions concrètes ont été réalisées dans les deux dernières années et 

nous continuerons assurément de travailler de pair avec l’ensemble de l’industrie 

afin d’atteindre les cibles fixées par le Programme. » déclare Sonia Gagné, 

présidente-directrice générale de RECYC-QUÉBEC 

 

Des interventions rapides prévues ou en cours : À très court terme et afin 

d’augmenter la capacité de traitement des pneus hors d’usage des recycleurs 

québécois dans les 18 prochains mois, RECYC-QUÉBEC accordera un soutien 

financier de 1,8 M$ à cinq projets visant le développement de débouchés de 

réemploi et de recyclage des pneus hors d’usage, pour un investissement total de 4 

240 396 M$. RECYC-QUÉBEC a également développé et mis en œuvre une 

stratégie globale pour contrôler le cheminement de la matière vers les centres de 

traitement, de façon à respecter la hiérarchie des 3RV (réduction à la source, 

réemploi, recyclage et valorisation) et à limiter les émissions de gaz à effet de serre 

(GES). Ce plan de répartition permet à RECYC-QUÉBEC d’encore mieux contrôler 

le flux de la matière, notamment grâce à l’implantation d’une nouvelle solution 

informatique qui permet le suivi en temps réel des quantités de pneus usagés devant 

être collectés chez les détaillants sur tout le territoire québécois.   D’autres mesures 

sont aussi prévues dans les prochains mois, notamment une campagne 

d’information et de sensibilisation visant à promouvoir la réduction à la source et le 

réemploi, en plus de la création de partenariats dans le domaine de la recherche et 

développement. 

 

Faits saillants du Programme québécois de gestion intégrée des pneus hors d’usage 
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de RECYC-QUÉBEC : 

- Depuis 1999, le Programme a remoulé (1 %), recyclé (94 %) ou valorisé 

thermiquement (cimenterie) (5 %) l’ensemble des pneus hors d’usage collectés sur 

le territoire québécois dans le respect de la hiérarchie des 3RV. 

- Le Programme est autofinancé par le biais d’un droit environnemental de 3 $ perçu 

par pneu, applicable à l’achat de pneus neufs. 

- Depuis 2015, la masse de pneus hors d’usage s’est accrue de près de 20 %, 

passant de 76 338 tonnes à 90 142 tonnes de pneus à traiter annuellement. 

- En 2017, au Québec, il s’est vendu plus de 8,7 millions de pneus neufs, 

principalement de voiture (92 %), de camion (6 %) et aussi de petits pneus (2 %) 

(chariots élévateurs, go-kart, véhicules tout-terrain, voiturettes de golf, etc.). 

 

4. 03/12/18, Le Devoir, opinion par Daniel Breton, La voiture électrique : une partie 

de la solution : t Récemment, certains articles ont remis en question l’intérêt pour 

les consommateurs de faire la transition vers les voitures électriques pour des 

raisons écologiques et de santé, ceux-ci allant même jusqu’à affirmer que les 

voitures électriques pouvaient s’avérer plus polluantes que les voitures à essence. 

Or, c’est faux.  Étant donné l’importance des enjeux, nous désirons remettre le tout 

en perspective.  Quel que soit le mode de transport terrestre que nous utilisons, qu’il 

soit électrique, à essence, individuel ou collectif, moins nous roulons, moins nous 

polluons. Se passer d’une voiture est bien évidemment l’idéal. Mais pour les gens 

qui ont réellement besoin d’une voiture, mieux vaut alors que celle-ci soit électrique. 

 

 Climat : La crise climatique est l’une des principales raisons pour lesquelles la 

voiture électrique constitue un choix avantageux. En effet, la première source 

d’émissions de GES du Québec, de l’Ontario et des États-Unis est maintenant 

le secteur des transports. Au Québec, celui-ci représentait 43 % des émissions 

totales de GES en 2016. Pendant que les émissions de GES des autres secteurs 

(industriel, commercial, des déchets, de l’agriculture, etc.) stagnaient ou diminuaient, 

les GES des transports routiers québécois augmentaient de 52,3% entre 1990 et 

2016. Or le Québec vise une diminution de nos émissions de GES de 20 % d’ici 

2020 et de 37,5 % d’ici 2030 par rapport à celles de 1990.  

 

Durant un cycle de vie complet, les émissions de GES d’une voiture électrique 

seront environ 65 % plus basses sur 150 000 km et 80 % plus basses sur 300 000 

km au Québec. Dans les régions où la production d’électricité est moins propre, cette 

différence est moindre, mais n’en demeure pas moins réelle, comme le confirme le 

département américain de l’Énergie, qui conclut qu’il est préférable de se déplacer 

en voiture partiellement ou entièrement électrique plutôt qu’en voiture équivalente à 

essence… dans 50 États sur 50.  
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Électricité et pétrole :  La production d’électricité ne cesse de se « verdir » en 

Amérique du Nord et ailleurs dans le monde. Si, au Québec, nous en sommes déjà à 

99 % d’électricité renouvelable, les émissions de GES de la production d’électricité 

ont diminué de 54 % dans l’État de New York et de 87 % en Ontario entre 1990 et 

2015. En Alberta, le gouvernement prévoit que toutes les centrales au charbon 

seront fermées d’ici 2030. A contrario, la production pétrolière devient de plus en 

plus sale. En 2018, près des deux tiers de la production pétrolière canadienne 

provenaient des sables bitumineux. Aux États-Unis, le pétrole de schiste représentait 

51 % de la production totale de pétrole en 2015. Or, ces deux types de pétrole 

émettent beaucoup plus de GES et de pollution atmosphérique que le pétrole 

conventionnel… et leur production est en constante augmentation. En 2017, près de 

80 % du pétrole consommé au Québec venait des États-Unis et du Canada… ce qui 

se traduit par une part croissante de pétrole non conventionnel dans nos voitures à 

essence. 

 

 Pollution atmosphérique et santé : Sur le plan de la santé, une analyse 

environnementale de l’un et l’autre mode (essence et électrique) doit tenir compte de 

la toxicité humaine et des coûts de santé dus aux polluants émis par les véhicules 

fossiles. On devrait considérer dans une analyse exhaustive du cycle de vie les 

coûts et les impacts du véhicule fossile dans une partie importante des 36 milliards 

de dollars en soins de santé et invalidité au Canada dus à la pollution 

atmosphérique, laquelle vient majoritairement du transport routier, sans oublier les 

21 000 morts prématurées annuelles. Dans les méfaits d’un milieu pollué, 

particulièrement près des voies routières denses, on relève troubles d’apprentissage 

et asthme chez les enfants, fibrose pulmonaire, cancer et maladie cardiaque chez 

les babyboomers et démence accélérée chez les aînés. Partout où la pollution 

atmosphérique a diminué, on a invariablement mesuré une baisse des maladies et 

des décès prématurés. Pour ceux qui ne peuvent se départir d’un véhicule, 

mieux vaut que celui-ci soit électrique pour cesser de créer du smog.  

 

« Métaux rares » : On retrouve des métaux dits « rares » dans l’industrie pétrolière, 

les systèmes antipollution des voitures à essence, de nombreux petits moteurs et 

appareils électroniques, tels que des lève-glaces, des cellulaires, des ordinateurs et 

des téléviseurs. Certains moteurs de certains modèles de véhicules électriques 

en utilisent, mais pas tous. Fait à noter : il n’y a pas de métaux rares dans les 

batteries des voitures électriques. 

  

Cycle de vie et recyclage des batteries : Les batteries des voitures électriques 

sont conçues pour durer très longtemps (de 200 000 à 500 000 km, selon les 
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technologies) et peuvent être ensuite utilisées comme batteries stationnaires dans 

une deuxième vie. En ce qui concerne leur troisième vie (le recyclage), les choses 

évoluent rapidement. Prenons comme exemple le consortium composé d’entreprises 

québécoises et d’Hydro-Québec qui pourra recycler jusqu’à 99 % des composantes 

de la batterie, dont le lithium, le cobalt et le graphite. Cette longue espérance de 

vie de la batterie des voitures électriques, couplée à son recyclage, signifie 

que l’utilisation de ressources minérales ainsi que l’empreinte écologique de 

la batterie seront bien moindres qu’on l’aurait cru il y a à peine cinq ans. Quant 

à l’utilisation de métaux controversés, tels que le cobalt, celle-ci est en constante 

diminution et devrait bientôt être à peu près éliminée. 

Économie :  En 2016, le déficit commercial du Québec était de 6,4 milliards… 

pendant que nos importations d’hydrocarbures s’élevaient à 7,5 milliards. Ainsi, plus 

nous diminuerons nos importations d’hydrocarbures pour les remplacer par 

l’utilisation de notre électricité renouvelable, mieux se portera l’économie du Québec. 

Nous ne prétendons pas que la voiture électrique est parfaite ou qu’elle représente 

la solution. Cela dit, elle demeure une des solutions incontournables pour diminuer 

notre empreinte écologique et améliorer notre santé, en combinaison avec une réelle 

priorisation du transport collectif (qui sera de plus en plus électrique), du transport 

actif, du duo covoiturage-autopartage (qui peut très bien être électrique)… et du 

télétravail. Il ne faut donc pas opposer la transition vers les véhicules électriques aux 

autres solutions en matière de mobilité durable. Il faut plutôt les additionner et les 

combiner intelligemment. * (Cette lettre est cosignée par une vingtaine de 

personnalités) 

 

5. 03/12/18, Journal de Montréal, article par Dominique Cambron-Goulet,  Montréal a 

acheté trois types de bus électriques incompatibles entre eux : Montréal a 

acheté des autobus électriques avec trois systèmes de recharge différents et 

incompatibles entre eux, a constaté notre Bureau d’enquête. Un vrai casse-tête 

de planification est à prévoir, affirment des experts.   La Société de transport de 

Montréal a accéléré cette année ses acquisitions de bus électriques, afin de réduire 

les émissions de sa flotte.   Elle a octroyé trois contrats à autant 3 fabricants, pour 38 

autobus qui coûteront 35 millions $ au total. Certains autobus sont équipés pour être 

chargés à une station d’arrêt en fin de ligne. D’autres peuvent être branchés 

seulement au garage. Mais dans ce cas, le voltage des bornes peut varier, tout 

comme le type de courant (alternatif et continu) et la forme du connecteur, ce qui les 

rend incompatibles.    Les trois modèles doivent être rechargés dans des garages 

différents et ne seront donc pas interchangeables d’un secteur de la ville à 

l’autre.    C’est loin d’être une situation idéale, croit Josipa Petrunic, directrice du 

Consortium de recherche et d’innovation en transport urbain au Canada 

(CRITUC).   « Quand on essaie de combiner différents systèmes non compatibles, 
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c’est très difficile d’avoir une flotte flexible et efficace », dit-elle.   Vice-président de la 

STM jusqu’à tout récemment, Marvin Rotrand croit même qu’une telle confusion 

ralentit la progression des bus électriques et que cela a forcé la Ville de Montréal à 

acquérir 300 autobus hybrides plutôt que des bus 100 % électriques d’ici 2020.   « Si 

nous voulons une conversion rapide aux autobus électriques, il nous faut une prise 

universelle, avance-t-il. Les manufacturiers veulent contrôler le marché. Ils veulent 

que les autres s’adaptent à leur technologie ou leur paient des licences d’utilisation 

», explique l’élu municipal.   

 

Du temps pour décider   La STM affirme être dans une phase de test, et que c’est 

pour cette raison qu’elle a acheté des systèmes non compatibles entre eux.   « Une 

fois qu’une orientation ferme aura été prise, les nouveaux véhicules électriques 

commandés disposeront du même type d’équipement de recharge dans tous les 

centres de transport (garages), pour des principes d’efficacité et d’économie », 

indique le porte-parole Philippe Déry.   Pour y voir plus clair, la STM a aussi 

commandé fin septembre une étude, au coût de 186 000 $, afin d’évaluer les 

différentes options de recharge pour son futur centre de transport Bellechasse.   La 

Ville de Toronto a adopté cette même approche de test, avec l’achat de 60 bus 

de trois entreprises différentes.   

 

Ça coûte plus cher   « Il n’y a plus de besoin de tester des systèmes individuels, 

soutient l’experte en transport Josipa Petrunic. Il y a bien assez d’études sur les 

autobus électriques. Je sens que la STM fait un petit pas de recul en faisant des 

tests, plutôt qu’en se lançant dans l’électrification à grande échelle. »   « Les 

agences de transport achètent des technologies propriétaires ou non standardisées 

et le perdant est le payeur de taxes. Ça coûte plus cher à long terme. Quand on a un 

éventail de technologies, il y a de bonnes chances que certains autobus soient 

retirés du service [plus rapidement qu’ils ne devraient l’être] », expose-t-

elle.   Mme Petrunic juge qu’une combinaison de recharge en garage et en route est 

la meilleure. « C’est ce qui amènerait le maximum de flexibilité au réseau, c’est là 

que l’industrie doit aller », dit-elle.   

 

 UNE NORME FÉDÉRALE EST RÉCLAMÉE  L’absence d’une norme fédérale 

nuirait aux sociétés de transport quand arrive le choix de décider quels seront les 

autobus du futur.  Josipa Petrunic et Marvin Rotrand appellent le gouvernement 

Trudeau à légiférer, comme doit le faire la Commission européenne en 2019.   « J’ai 

amené ce point il y a deux ans à l’Association canadienne du transport urbain, et les 

compagnies n’étaient pas très réceptives à l’idée », relate M. Rotrand.  Et le 

gouvernement d’Ottawa ne semble pas non plus très pressé d’intervenir.   « Les 

normes reliées aux bornes de recharge n’ont pas été identifiées comme étant une 
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priorité par l’industrie », indique Ressources naturelles Canada, dans un courriel 

envoyé à notre Bureau d’enquête.   Le porte-parole ajoute même que « les provinces 

et territoires ont la responsabilité de légiférer dans leur territoire respectif 

».   Mme Petrunic mène un projet de recherche sur la standardisation des systèmes 

de recharge avec plusieurs sociétés de transport ontariennes. L’experte en transport 

croit qu’un standard canadien mettrait les sociétés de transport moins à la merci du 

« pitch de vente » des constructeurs.  « Si c’est la position officielle d’Ottawa, celle-ci 

doit être reconsidérée, juge-t-elle. C’est normal qu’ils ne veuillent pas choisir une 

compagnie plutôt qu’une autre, mais la standardisation est la clé de compétitivité. 

»  Pour l’heure, la STM ne voit pas la pertinence d’une norme fédérale.  « Comme le 

marché des bus électriques est mondial, une norme fédérale aurait peu d’impact sur 

nos travaux en électrification, contrairement à une norme internationale », explique 

son porte-parole Philippe Déry.        

 https://www.journaldemontreal.com/2018/12/02/bus-electriques-incompatibles-entre-

eux  

 

6. 03/12/18, La Presse, article par Réjean Bourdeau,  Travailleurs âgés: le plan de 

Jean Charest : Québec s'est démarqué par ses politiques progressistes pour 

les familles et pour les femmes. Il doit maintenant le faire pour les travailleurs 

plus âgés, dit Jean Charest. L'ex-premier ministre y voit une occasion à saisir. 

Mais il faut faire vite. 

 

REPENSER LA SOCIÉTÉ : Il faut repenser la société en fonction du vieillissement 

de la population, dit Jean Charest. Les statistiques le prouvent. La moitié des enfants 

nés aujourd'hui, dans un pays occidental, vivront 100 ans. Cette situation changera 

les cycles de vie, de travail et de loisirs. Sans compter que le nombre de personnes 

âgées est en constante progression. « Nous avons une population vieillissante, 

constate-t-il. Il y a plus de gens qui partent à la retraite que de gens qui arrivent sur 

le marché du travail. Et la période de retraite s'allonge. » Il faut donc revoir les 

façons de faire en fonction de ce phénomène. 

 

RENVERSER LA TENDANCE : Les dangers d'une grave pénurie de main-d'oeuvre 

guettent les entreprises. Et l'immigration, à elle seule, ne pourra pas renverser la 

tendance. « Il faut absolument que nous puissions trouver une façon de mettre les 

travailleurs âgés à contribution, dans les conditions qu'ils veulent », dit-il. Le défi des 

gouvernements est d'adapter leurs structures aux choix que feront les citoyens, sans 

les pénaliser. Le choc démographique est un des grands vecteurs de changement et 

on doit en tenir compte dès maintenant dans les politiques publiques, pense 

M. Charest. 

 

https://www.journaldemontreal.com/2018/12/02/bus-electriques-incompatibles-entre-eux
https://www.journaldemontreal.com/2018/12/02/bus-electriques-incompatibles-entre-eux
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AGIR VITE : Associé au cabinet d'avocats McCarthy Tétrault, il aborde souvent 

l'impact du vieillissement des populations lors de ses conférences internationales. 

Ce sujet, aux enjeux multiples, l'a toujours intéressé. Quand il était premier ministre 

du Québec, il a d'ailleurs instauré des mesures pour les travailleurs de 55 ans et 

plus. Et il pense que le sujet doit revenir à l'ordre du jour. « C'est plus urgent qu'on 

pense », dit-il. Il est temps, à son avis, d'en faire une politique globale. « Le dernier 

gouvernement s'est concentré sur l'équilibre budgétaire, dit-il. Le nouveau devrait 

réactiver ce dossier étant donné son importance économique et sociale. » 

 

ENVOYER UN SIGNAL : L'État doit jouer un rôle de leadership important, pense 

M. Charest. « Il doit envoyer un signal pour éclairer les entreprises et les seconder 

en termes de fiscalité et d'incitatifs », propose-t-il. Pour l'instant, les entreprises ne 

sont pas très conscientisées à la question des travailleurs plus âgés. « Les PME ne 

sont pas réactives, car elles sont totalement absorbées par le travail qu'elles doivent 

faire chaque jour pour survivre », dit-il. D'où l'importance de les appuyer dans la 

transition. Une politique globale intégrerait, par exemple, les concepts de retraite 

progressive, d'horaires flexibles et de crédits d'impôt. 

 

À L' AVANT-GARDE : Jean Charest estime que c'est un « beau programme » pour 

le gouvernement et pour la société québécoise. « C'est le genre de dossier dans 

lequel les Québécois sont très bons, dit-il. Avec les politiques progressistes pour les 

familles et pour les femmes, on a fait la preuve qu'on était à l'avant-garde dans le 

monde. » Ailleurs, dans certains pays, comme l'Allemagne, on commence à mettre 

en place des mesures pour les travailleurs âgés. « Mais ça se fait à des degrés 

variables, selon les États, dit-il. Comme laboratoire, le Québec est parmi les plus 

aptes à poser des gestes pour réussir le virage vers ce nouveau type de société. » 

 

L'IMPACT POUR LA SOCIÉTÉ : Les coûts d'une telle politique n'ont pas été 

évalués. « Mais tout ce qu'il est possible de faire pour permettre aux gens de rester 

actifs, de contribuer et de travailler signifie qu'ils vont payer des impôts et continuer 

de consommer, dit M. Charest. Ça paraît évident qu'il y a un bénéfice net pour la 

société comme pour l'État. » De plus, ajoute-t-il, les gens seront en meilleure forme 

et ils garderont un réseau de contacts qui les stimulera intellectuellement. « Ils 

seront moins en demande pour les soins de santé et les services sociaux, dit-il. Ils 

seront plus heureux. Et on vivra dans une société plus productive. » 

UNE OCCASION : Selon lui, nous aurons l'occasion, dans les prochaines années, 

« de prendre cet enjeu-là à bras le corps » et de repenser notre façon de faire. En 

réorganisant la société pour élargir le spectre des jeunes familles avec enfants 

jusqu'aux personnes plus âgées, dit-il, nous aurons une société encore plus 

inclusive. « Si on le fait, les Québécois seront les grands gagnants, ajoute-t-il. On 
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vivra dans une société qui fonctionnera mieux économiquement, qui sera plus 

rentable et qui, surtout, sera beaucoup plus agréable qu'une société qui fait 

bêtement des choix en fonction d'un ancien modèle. » 

 

10 MESURES POUR ALLER DE L'AVANT : À quoi ressembleraient les mesures 

pour garder des personnes plus âgées sur le marché du travail ? Jean Charest nous 

présente ses 10 propositions pour réussir cet important chantier. 

(1) FAVORISER UNE RETRAITE PROGRESSIVE : On doit encourager la retraite 

progressive. Le temps d'une retraite automatique et programmée à un âge précis est 

dépassé. Ce n'est plus compatible avec nos vies, ni avec les besoins du marché du 

travail, ni avec ce que souhaitent les gens. On vit de plus en plus longtemps. On est 

en meilleure forme. La société doit en tenir compte. Et elle doit évoluer en ce sens. 

(2)  PERMETTRE LA FLEXIBILITÉ DE L'EMPLOI : Le travail à temps partiel est un 

élément clé. Lorsqu'ils arrivent à un certain âge, plusieurs travailleurs veulent un 

horaire adapté et flexible. Plutôt que de travailler cinq jours par semaine, on souhaite 

faire quatre jours. Ou même trois. Pourquoi pas ? Mais dans le système actuel, il n'y 

a souvent qu'une option : travailler cinq jours ou prendre sa retraite... 

(3)  ADAPTER LE MILIEU DE TRAVAIL :Les travailleurs plus âgés seront davantage 

attirés par un marché du travail qui reconnaît qu'ils ont physiquement plus de 

besoins, et de limitations, que les plus jeunes. Il faut donc faire un effort pour 

s'assurer qu'on adapte le milieu de travail sur le plan ergonomique. Cette mesure 

s'applique pour tous les secteurs, mais peut-être plus dans les milieux industriels. 

(4) ENCOURAGER LE MENTORAT : Le concept de mentorat doit se faire « aller-

retour ». Les travailleurs de 55 ans et plus sont en mesure de léguer leur savoir-faire 

et leur expérience aux plus jeunes. Mais, par ailleurs, ils doivent aussi être assistés 

et guidés dans les technologies, les innovations et les façons de faire des nouveaux 

emplois. De cette façon, ils seront en mesure de réussir la transition. 

(5) OFFRIR DE LA FORMATION CONTINUE : La formation continue est nécessaire 

pour tout le monde, pendant toute notre vie. Mais il faut faire un effort concerté pour 

les travailleurs plus âgés. En plus du mentorat, on doit les aider à progresser et à 

répondre aux besoins du marché. Il peut s'agir d'apprentissage en milieu de travail. 

Ou des formations réalisées par des professeurs ou des consultants externes. 

(6) RÉDUIRE LES PÉNALITÉS : Les personnes de 65 ans et plus, donc admissibles 

à la pension, ne doivent pas être pénalisées parce qu'elles occupent un emploi à 

temps partiel. Le crédit d'impôt actuel pour les travailleurs d'expérience abaisse l'âge 

d'admissibilité à 64 ans et hausse le revenu admissible à 6000 $. On peut faire 

mieux. Par ailleurs, il faut bonifier le soutien salarial à l'embauche des travailleurs de 

55 ans et plus. 

(7) RENFORCER LES MESURES INCITATIVES : Il faut renforcer les mesures 

incitatives pour ceux qui décident de reporter l'âge auquel ils accèdent au Régime 
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des rentes du Québec (RRQ). Dans ce cas, plus ils retardent, plus la hausse de 

revenu, à la retraite, sera importante. L'impact doit être réel et substantiel. 

(8) AJUSTER LES RÉGIMES DE RETRAITE : Il ne faut pas craindre de reporter 

l'âge de la retraite. Le gouvernement Trudeau a pris une mauvaise décision en 

revenant sur la décision du gouvernement Harper de faire une transition de 65 ans à 

67 ans. Tous les indicateurs nous amènent à ce type de changement. Ce n'est peut-

être pas populaire, mais, dans les faits, l'adaptation se ferait de façon très graduelle. 

(9) CONCEVOIR DES SYSTÈMES DE RETRAITE FLEXIBLES : Il faut encourager 

les travailleurs à contribuer à leur régime de retraite. De plus, pour faciliter le 

transfert du régime d'un employeur à l'autre quand on change d'emploi, il faut un 

système flexible. La mise en place du Régime volontaire d'épargne-retraite (RVER) 

est une réponse à cet enjeu. Mais il est possible d'ajouter d'autres mesures. 

(10) CONTRIBUER AUX RETRAITES : Cette mesure a un effet plus indirect par 

rapport aux travailleurs âgés. Mais elle permettrait aux gens de mieux planifier leur 

retraite. Actuellement, les femmes et les hommes qui s'absentent du marché du 

travail après la naissance d'un enfant arrêtent de contribuer à leur régime de retraite. 

Pour les aider, l'État prendrait la relève en contribuant aux régimes. 

 

7. 03/12/18, Communiqué de presse, QUÉBEC, le 3 déc. 2018 /CNW Telbec/ - Le 

premier ministre du Québec, M. François Legault, et le ministre des Finances, 

M. Eric Girard, ont profité de la mise à jour économique automnale Poursuivre 

les efforts pour lutter contre les changements climatiques :..De plus, le 

gouvernement réitère sa volonté de poursuivre la lutte contre les changements 

climatiques en favorisant l'acquisition de véhicules verts et en assurant un 

financement des programmes de rabais à l'achat et à la location de véhicules 

électriques neufs ou d'occasion jusqu'au 31 mars 2019. Le gouvernement annonce 

du même coup qu'il se penchera sur les moyens à prendre pour optimiser cette 

mesure... 

 

8. 04/12/18, Communiqué de presse, /CNW Telbec/ - Alors que le premier ministre du 

Québec, M. François Legault, a clairement indiqué que l'électrification des transports 

serait une priorité de son gouvernement, le nouveau gouvernement du Québec 

annonce son adhésion à la Déclaration sur la mobilité électrique « Driving 

Change Together - Katowice Partnership for e-mobility », une initiative lancée 

aujourd'hui par la Pologne, qui préside la Conférence des Parties à la Convention-

cadre sur les changements climatiques (CdP-24) cette année. 

Les gouvernements qui adhèrent à cette déclaration reconnaissent la mobilité 

électrique comme l'une des avenues clés pour atteindre les objectifs de l'accord 

de Paris. Ils s'engagent à mettre en place une série d'actions pour accélérer la 

transition vers les véhicules zéro émission (VZE), pour assurer la croissance du 
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marché des véhicules électriques et pour favoriser le développement de nouvelles 

technologies dans ce domaine. 

 

Bénéficiant d'une hydroélectricité propre et renouvelable, d'un réseau électrique 

fiable et de la présence d'une filière industrielle innovante composée d'un noyau 

d'entreprises de calibre mondial dans les différents maillons de la chaîne de valeur 

des transports électriques et intelligents, c'est tout naturellement que le Québec s'est 

tourné vers l'électrification des transports et en a fait une mesure phare de son 

action climatique. 

 

Comme l'a mentionné le premier ministre dans son discours d'ouverture, le nouveau 

gouvernement du Québec entend poursuivre et même accélérer les efforts amorcés 

au cours des dernières années pour favoriser l'électrification des transports. Les 

initiatives telles que l'implantation d'une norme VZE, l'aide financière pour 

l'installation de bornes de recharge à la maison et au travail, le développement 

d'un réseau de bornes de recharge étendu à l'ensemble des régions du 

Québec et des avantages liés à la conduite d'un véhicule zéro émission 

comme le passage gratuit aux ponts à péage, seront maintenues au cours des 

prochaines années afin de poursuivre le travail entrepris pour diminuer 

l'empreinte environnementale du réseau de transport québécois. 

 

Rappelons que 43 % des véhicules électriques circulant au Canada sont 

immatriculés au Québec et que le nombre de véhicules électriques y a connu une 

nette augmentation au cours des derniers mois. 

 

Citation :« La déclaration sur la mobilité électrique s'inscrit en droite ligne avec les 

objectifs de notre gouvernement. C'est pourquoi nous sommes heureux d'y adhérer. 

En plus de réduire les GES du secteur des transports, la principale source 

d'émissions au Québec, rouler électrique va nous enrichir en remplaçant nos 

importations de pétrole par de l'électricité propre produite chez nous. De même, la 

filière industrielle que nous sommes en train de construire dans ce secteur nous 

permet d'augmenter nos exportations tout en contribuant à la lutte contre les 

changements climatiques. En signant cette déclaration politique, nous sommes 

résolus à accélérer ce processus et à soutenir la mobilisation d'autres États qui 

partagent notre ambition.» déclare MarieChantal Chassé, ministre de 

l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 

Faits saillants : 

- Dans sa déclaration, le gouvernement polonais propose de faire de la mobilité 

électrique une thématique de discussion permanente lors des Conférences des 

Parties et de créer un réseau, le « Katowice Partnership for e-mobility ». Ce réseau 
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regroupera les différents partenariats internationaux qui travaillent à faire avancer la 

mobilité électrique, incluant les villes, les gouvernements nationaux et infranationaux 

ainsi que les organisations non gouvernementales, afin de favoriser le partage de 

leurs connaissances dans ce domaine et d'accélérer la transition vers la mobilité 

électrique au niveau local et international. Ses membres se réuniront au moins une 

fois par année. 

- En septembre 2018, lors de la tenue du Global Climate Action Summit à San 

Francisco, le Québec a accepté de relever le Zero Émission Vehicule Challenge, 

lancé par la Coalition Under 2 à tous ses membres. Par ce défi, le Québec entend 

être exemplaire en n'achetant que des VZE pour la flotte gouvernementale d'ici 

2030, en proposant des rabais à l'achat de VZE aux consommateurs et entreprises 

de même qu'en favorisant le déploiement de l'infrastructure de recharge nécessaire 

à l'adoption massive de VZE. La mise en œuvre de ces actions est déjà en cours au 

Québec. 

 

9. 4/12/18, AVEQ, Recyclage des batteries à l’infini : La solution est québécoise 

Alors que l’empreinte environnementale de la fabrication des voitures électriques 

suscite la controverse ici et ailleurs, une firme québécoise a développé LA solution 

pour recycler à l’infini les batteries au lithium-ion… ce qui promet d’éliminer les 

dernières objections à l’électrification des transports ! Le nouveau procédé 

hydrométallurgique breveté par Recyclage Lithion permet de recycler 95% des 

composants et de les réincorporer dans la fabrication d’autres batteries. De 

l’économie circulaire, quoi ! 

 

Cet ambitieux projet est supporté par un consortium formé de 

-   Seneca : idéateur du projet, concepteur du procédé et constructeur de l’usine-

pilote; 

-  Le Centre d'études des procédés chimiques du Québec du Collège de 

Maisonneuve (CEPROCQ);  le «lab» de Lithion où es ingénieurs de Seneca y font 

leurs manipulations chimiques; 

- Le Centre d'excellence en électrification des transports et stockage d'énergie 

(CEETSE) : on y commercialise des technologies d’Hydro-Québec protégées par 

800 brevets. Le CEETSE est responsable de la qualification des produits de Lithion 

et de la validation des résultats. 

- Appel à Recycler : le programme de recyclage de piles le plus important au 

Canada. Ils fourniront la matière première de l’usine pilote, les batteries à 

recycler. 

 

Selon M. Benoit Couture, président de Seneca et de Recyclage Lithion, les procédés 

de recyclage des batteries lithium-ions visaient jusqu’à maintenant à résoudre un 
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problème de gestion des déchets, pour réduire le volume et la dangerosité de cet 

encombrant rebut. Créer de la valeur semblait hors de portée. C’était avant l’arrivée 

de Seneca dans le domaine... «Nos objectifs initiaux étaient de valoriser les 

matériaux des batteries avec un impact minimal sur l’environnement, en plus d’être 

rentable… donc un procédé qui n’aurait pas besoin d’écofrais ni de subventions» 

affirme M. Couture. 

 

Partis d’une page blanche, les experts de Seneca se sont donné le défi de résoudre 

la quadrature du cercle avec un cahier des charges sans compromis… et ils ont 

réussi !  soit : 

- Traite tous les types de batteries lithium-ion; 

- Traite de manière sécuritaire les piles chargées; 

- Ne génère aucun effluent liquide; 

-Requiers peu de réactifs, ce qui diminue l’impact environnemental; 

-Revalorise 95% des composants de la batterie de façon écologique et 

économiquement viable; 

 

Selon Charles Gagné-Bourque, ingénieur en procédés chimiques, les matériaux 

purifiés et revalorisés ont une pureté de «grade batterie» parfaitement utilisable par 

les fabricants : Carbonate de lithium, Cobalt, Graphite, Hydroxyde de nickel, Oxyde 

de manganèse.  Les plastiques, fer, cuivre et aluminium sont séparés pour recyclage 

dans les filières traditionnelles. 

Grâce à Recyclage Lithion, il sera maintenant possible de réaliser le rêve d’une 

batterie entièrement faite de matériaux recyclés ! 

 

En activité dès 2020 L’usine-pilote de Recyclage Lithion est un projet de 12 millions 

$. C’est un projet tellement prometteur que Technologies du développement durable 

Canada (TDDC) y a investi 3,8 millions $. L’usine-pilote sera installée dans la 

région de Montréal. La construction durera une année et l’usine sera en activité 

durant 2 ans, le temps de perfectionner et de valider l’opération industrielle et de 

qualifier les produits auprès des clients potentiels. Cette usine-pilote aura la capacité 

de traiter jusqu’à 200 tonnes de batteries par année, fournies par Appel à Recycler. 

Une usine commerciale de première génération devrait ensuite voir le jour au 

Québec, avec une capacité de traiter près de 2000 tonnes par année, suivi d’un 

déploiement d’usines commerciales d’une capacité de 10,000 tonnes par année ! 

D’après M. Couture, de telles usines de recyclage devront idéalement être proches 

des marchés automobiles pour diminuer le transport et la manipulation des batteries. 

Il estime qu’il serait raisonnable d’envisager une dizaine d’usines en Europe et en 

Amérique du Nord. Il est indéniable que le procédé intéressera aussi les autres 

marchés, particulièrement le marché asiatique. 
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Recyclage Lithion devrait tirer des revenus conséquents des droits de propriété 

intellectuels associés à son procédé déjà breveté, ce qui rejaillira sur l’économie 

québécoise.  Recyclage Lithion prévoit construire la première usine de 10 000 

tonnes par année au Québec, compte tenu des objectifs d’électrification du 

Gouvernement du Québec.  Cette usine desservira le marché régional, qui pourrait 

s’étendre à l’Est du Canada et même plus. 

 

10. 05/12/18, La Presse.ca, article par Associated Press, Trois questions sur 

Autopilot après l'arrestation du conducteur de Tesla endormi : Le système 

Autopilot de Tesla a vraisemblablement aidé la police californienne à immobiliser le 

Modèle S d'un conducteur endormi au volant et roulant à 115 km/h sur l'autoroute. 

Le conducteur a ensuite été arrêté après avoir échoué un alcootest. Cet incident 

soulève plusieurs questions, la principale étant : l'Autopilot était-il allumé oui ou non? 

La plupart des constructeurs utilisent divers systèmes basés sur des caméras et 

radars pour détecter les véhicules roulant devant et les garder à bonne distance 

(régulateur de vitesse adaptif) en ralentissant si nécessaire et même en stoppant en 

cas d'urgence (détecteur de risque de collision et freinage automatique 

d'urgence).  Ces systèmes peuvent aussi empêcher la voiture de se déporter hors 

de sa voie. Le système de conduite assistée Autopilot va plus loin et permet 

aux Tesla de changer automatiquement de voie, de négocier les viaducs et les 

sorties d'autoroutes (si le conducteur active ces fonctions). Dans le cas du 

conducteur qui dormait à poings fermés sur l'autoroute, la police de Californie pense 

que l'Autopilot était activé puisque la voiture a roulé toute seule sur 11 km avant que 

deux voitures de police se positionnent côte-à-côte devant le Modèle S et le fassent 

s'arrêter en freinant doucement. Voici un questions-réponses sur l'Autopilot et 

l'incident survenu récemment à Redwood City, près de San Francisco. 

 

Q. L'Autopilot était-il activé ? R. Peut-être. Selon le porte-parole de la California 

Highway Patrol, les policiers pensent que oui mais il n'y a pas encore de 

confirmation officielle. Tesla a jusqu'à présent refusé de commenter.  Le régulateur 

de vitesse et le dispositif de freinage d'urgence automatique du Modèle S auraient 

pu fonctionner sans que l'Autopilot soit allumé. Les autorités californiennes font 

enquête pour déterminer quels systèmes étaient en usage. 

 

Q. Autopilot n'est-il pas censé stopper l'auto si le conducteur ne le supervise 

pas ? R. L'Autopilot range l'auto sur l'accotement et l'immobilise si les mains du 

conducteur n'appliquent pas une certaine force sur le volant à une certaine 

fréquence. Mais des conducteurs ont découvert comment contourner cette 

sauvegarde. On ne sait pas si c'est le cas du conducteur endormi. Le système 
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Super Cruise de GM surveille les yeux du conducteur et immobilise la voiture si ce 

dernier n'est pas attentif à la route. Le PDG de Tesla Elon Musk a écrit sur Twitter 

que le «comportement par défaut d'Autopilot» est de ralentir, puis stopper, puis 

allumer les feux d'urgence si le conducteur n'est pas à son affaire. «On examine ce 

qui est arrivé», a écrit Musk au sujet de l'incident de Redwood City. 

 

Q. Mais ces voitures sont censées se conduire toutes seules, non ? R. Non, 

justement. Tous les constructeurs y compris Tesla préviennent que ce sont des 

systèmes d'aide devant être supervisés; les conducteurs doivent toujours être prêts 

à reprendre les commandes. Des tests faits par l'AAA (équivalent américain du CAA-

Québec) et par l'Insurance Institute for Highway Safety montrent que ces systèmes 

ne peuvent gérer toutes les situations possibles sur une route. Des experts en 

sécurité ont critiqué Tesla pour le nom «Autopilot» (qui laisse entendre qu'il s'agit 

d'un pilote automatique), surtout après un accident mortel en Floride en 2016 

impliquant un Modèle S en mode Autopilot. Le Conseil national de la sécurité des 

transports américain enquête sur plusieurs accidents où les conducteurs semblent 

avoir eu trop confiance en Autopilot, y compris un accident mortel à Mountain View, 

en Californie, cette année. 

 

11. 05/12/18, La Presse.ca, article par Associated Press,   Les émissions de GES ont 

augmenté en 2017 : Après plusieurs années de faible croissance, les 

émissions mondiales de dioxyde de carbone ont connu leur plus forte 

augmentation en sept ans. Les émissions mondiales de dioxyde de carbone ont 

augmenté d'environ 2,7 % de 2017 à 2018, selon trois études publiées mercredi par 

Global Carbon Project, une collaboration scientifique internationale entre 

universitaires, gouvernements et industries qui surveillent les émissions de gaz à 

effet de serre. Les calculs, annoncés dans le cadre des négociations en vue de la 

mise en oeuvre de l'accord de Paris sur le climat de 2015, mettent certains des 

objectifs de cet accord historique pratiquement hors de portée, ont prévenu des 

scientifiques. 

…Les États-Unis, qui réduisaient progressivement leur pollution atmosphérique dans 

les dernières années, ont enregistré une augmentation significative de leurs 

émissions (2,5 %) pour la première fois depuis 2013. La Chine, plus grand émetteur 

de carbone du monde, a connu sa plus forte augmentation depuis 2011 : 4,6 %. 

 

Un retour surprenant à la réalité : L'auteure principale de l'étude, Corinne Le 

Quere, chercheuse sur les changements climatiques à l'université d'East Anglia en 

Angleterre, a déclaré que cette augmentation était un retour surprenant à la réalité 

après quelques années d'augmentation moins significative des émissions. Mais elle 

ne pense pas non plus que le monde reviendra aux augmentations encore plus 
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importantes observées de 2003 à 2008. Elle croit plutôt que des facteurs 

inhabituels ont été en jeu au cours de la dernière année. 

 

Pour les États-Unis, c'était une combinaison d'un été chaud et d'un hiver froid qui 

nécessitait une plus grande consommation d'électricité pour le chauffage et la 

climatisation. Pour la Chine, des mesures de relance économique ont poussé la 

fabrication alimentée par le charbon, a dit Mme Le Quere. John Reilly, codirecteur du 

programme commun sur la science et la politique du changement planétaire de 

l'université MIT, au Massachusetts, est d'avis que les résultats ne sont pas trop 

surprenants, car les combustibles fossiles représentent encore 81 % de la 

consommation énergétique mondiale. La combustion du charbon, du pétrole et du 

gaz libère du dioxyde de carbone, qui réchauffe la Terre… 

 

12. 05/12/18, Journal de Montréal & Guide l’auto, article par Marc Lachapelle, Comment 

survivre à nos joyeuses contradictions? Il y a quelques jours, j’ai rapporté le 

Lincoln Navigator que j’avais à l’essai plus tôt que prévu, parce que je partais pour 

un dernier lancement cette année. Ce Navigator est un immense VUS qui offre 

confort, luxe et puissance dans la plus pure tradition américaine. Son V6 biturbo de 

450 chevaux est par contre un peu glouton. Ok, beaucoup. 

 

Qui a les moyens de s’offrir une telle machine pour les 101 600$ demandés, 

livraison incluse? Il s’en est malgré tout vendu 110 au pays en septembre et près du 

double de l’an dernier en tout. On est encore très loin des 13 918 grandes 

camionnettes Ford de série F, qui ne furent certainement pas toutes vendues à des 

entrepreneurs en construction. Une fois le Navigator stationné, je l’ai verrouillé, j’ai 

remis les clés et relevé mon capuchon pour la marche de vingt minutes vers mon 

arrêt de bus. Il pleuvait. La 177 s’est pointée deux minutes avant l’heure prédite par 

l’application Chrono. J’ai posé ma carte Opus sur le lecteur et vu qu’il me reste cinq 

passages pour la STM. 

 

Le vrai rêve automobile : À l’arrêt suivant, le moteur Diesel de ce gros autobus 

hybride s’est arrêté et il s’est empli aussitôt de jeunes femmes et hommes qui 

semblaient arriver du travail ou de l’école, même si on était dimanche. Je me suis dit 

qu’ils seraient sans doute ravis, du premier au dernier, d’être plutôt au volant de leur 

propre voiture. Ou alors assis à la droite ou à l’arrière, dans celle d’un ami, de la 

musique plein les oreilles. Pas besoin d’un Navigator pour ça. Seulement une Civic, 

une Accent, une Golf ou une Sentra de quelques années. Les Ferrari, Lamborghini, 

McLaren et Porsche, c’est vraiment juste pour rêver. 

 

Pour l’instant, c’est le bus et le métro, souvent bondés mais chauffés (trop), bien 
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éclairés et généralement étanches. Aussi la marche et peut-être le vélo, quand il fait 

plus beau et chaud. En voyant leurs visages et en entendant leurs accents, tous 

différents, je me suis dit qu’eux ou leurs parents étaient venus de Chine, de l’Inde, 

du Pakistan ou alors d’Inuvik ou Inujivik. 

 

Je me suis dit que cela illustrait bien le statut actuel de l’automobile dans ce monde 

qu’elle a changé, radicalement, en un siècle et quart. Depuis Benz, Daimler et Henry 

Ford, elle aura transformé l’architecture, les infrastructures et l’économie du tout au 

tout. D’abord en Amérique et en Europe. Maintenant en Asie. En quinze ans 

seulement, le marché chinois est par exemple devenu le plus gros au monde, les 

ventes y passant de 2 M$ en 2002 à près de 29 M$ l’an dernier, sur des ventes 

mondiales d’un peu plus de 86 M$. Presque exactement le tiers. 

 

Ils n’arrivent pas encore, en Chine, à construire suffisamment de ponts et 

d’autoroutes pour permettre à toutes ces machines de circuler sans gigantesques 

embouteillages. Leur gouvernement a tous les moyens et outils pour imposer des 

normes strictes en termes d’émissions polluantes et ne s’en prive pas. Ce qui réduit 

lentement l’impact de cette croissance fulgurante en stimulant fortement la vente de 

voitures électriques et hybrides. Mais voilà que l’Inde, dont la population approche le 

1,4 milliard de la Chine, se découvre aussi un appétit grandissant pour l’automobile. 

Sans parler des autres pays d’Asie, d’Afrique et d’ailleurs. Au fait, qui sommes-nous, 

Nord-américains et Européens, pour leur faire la leçon et les encourager à se priver 

des grandes joies et frustrations qui viennent avec cette machine? 

 

C’est maintenant ou trop tard Chez nous, on compte presque un quart de million 

de signatures au registre du Pacte pour la transition. Le mouvement est lancé et 

même la Ville de Québec promet de le signer. Parions qu’elle ne sera ni la seule, ni 

la dernière. Pourtant, même avec le million de signatures souhaité et des gestes 

concrets de tous nos gouvernements pour réduire l’empreinte de carbone collective, 

ce ne sera sans doute pas assez. J’ai l’impression qu’on sera un million, ou plus, à 

se préparer pour le tsunami possible avec une chaudière et un parapluie. Mais c’est 

toujours ça. Un début et peut-être un exemple. 

 

En toute justice, chacun devrait pouvoir profiter de la commodité, de la liberté et du 

plaisir de rouler dans sa propre voiture, même petite, même modeste. N’en déplaise 

aux fervents apôtres du transport en commun pour tous. Mais ce n’est plus vraiment 

possible et pas tellement souhaitable, non plus. Il faut donc tout réduire: le nombre, 

l’utilisation, la consommation et les émissions polluantes, GES inclus. Facile? Pas 

vraiment. En voulant seulement hausser le prix du carburant, le gouvernement 

français s’est retrouvé avec des émeutes à répétition, jusqu’au cœur de Paris. Ce 
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n’est pas fini et il ne faut surtout pas capituler. Ni chez eux, ni chez nous. En 

espérant qu’ils continuent d’en faire autant, à l’autre bout du monde. Parce que le 

gaz carbonique ne connaît pas les frontières et que ses effets sont planétaires. 

 

13. 06/12/18, La Presse.ca, article par L :a Presse Canadien ne, Legault «très 

choqué» des prix gonflés à la pompe : Le premier ministre François Legault se 

dit « très choqué » d'apprendre que les Québécois paient trop cher leur 

essence en raison d'un mauvais calcul de la Régie de l'énergie. Le Journal de 

Québec a révélé jeudi que les automobilistes paient depuis des années de 15 à 20 

cents de trop par litre d'essence à la pompe. Ce serait la faute de la Régie de 

l'énergie, qui fixe le prix sur lequel les essenceries se basent chaque jour en se 

référant au coût du baril de pétrole de type Brent. Or, depuis au moins trois ans, les 

principales raffineries du Québec s'approvisionnent principalement en pétrole 

provenant de l'Ouest canadien, qui est beaucoup moins cher que le Brent provenant 

de l'Algérie et de la mer du Nord, a rapporté le quotidien. « (Je suis) très choqué, a 

réagi M. Legault, jeudi, avant de se rendre à la période des questions. Le ministre de 

l'Énergie va s'assurer, avec la Régie de l'énergie, qu'on modifie la méthode qui n'est 

pas acceptable. » Le porte-parole libéral pour le conseil du Trésor, Gaétan Barrette, 

a également exigé que des ajustements soient faits. « Manifestement, ça appelle 

une révision », a-t-il dit. Du côté du Parti québécois, on somme le gouvernement de 

« faire toute la lumière sur ce dossier » puisqu'il s'agit d'une « injustice très grave ». 

« C'est scandaleux ce qu'on apprend aujourd'hui, du point de vue de la protection du 

consommateur, de la justice fiscale », a déploré la députée péquiste Véronique 

Hivon. 

 

 

14. 06/12/18, La Pressse.ca , La Tesla de l'enfer qui ne voulait pas s'éteindre : À 

chaque fois qu'un incendie de Tesla devient viral sur YouTube, Tesla invoque les 

statistiques montrant que ses électriques ont moins de chances de flamber que les 

autos à essence et au diesel. C'est probablement vrai, mais quand ça arrive, ça peut 

brûler plus longtemps. 

 

Une vidéo qui tourne beaucoup ces jours-ci montre pourquoi les pompiers 

s'attendent à faire du temps sup quand l'alarme sonne pour un feu de Tesla. On y 

voit en détails le processus long et ardu, parfois, d'éteindre des batteries au lithium-

ion. Comme de nombreux incidents impliquant des Tesla, la vidéo a été tournée en 

Californie (près de la moitié du parc automobile électrique américain est 

immatriculé en Californie). Cette fois, le feu de Tesla a eu lieu à Lake Forest à 75 

km au sud-est de Los Angeles. Un conducteur a perdu le contrôle de son Modèle 

X et est allé cogner durement le fond d'un garage de maison, écrit l'usager 
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YouTube dans sa vidéo mise en ligne avant-hier. L'incendie remonte à août 2017, 

mais, à notre connaissance, c'est la première fois qu'une vidéo montre ce qui s'est 

passé après que le VUS ait été sorti du garage par les pompiers. Elle illustre les 

problèmes nouveaux qu'auront les pompiers un peu partout au fur et à mesure 

que se répandront les voitures électriques. Après l'impact, la batterie a pris 

feu. Après avoir maitrisé l'incendie du bâtiment, les pompiers ont extrait la Tesla du 

garage. De la fumée continuait de sortir du pack-batterie sous le plancher du 

véhicule et elle s'est rapidement transformée en flamme très vive soufflée 

horizontalement.  

 

Les pompiers ont dirigé deux boyaux d'incendie sur la batterie et l'ont arrosée durant 

une heure et demie avant de noyer le feu. Du moins, c'est ce qu'ils pensaient. 

Comme c'est parfois le cas avec le lithium-ion, le feu a spontanément repris 

par la suite, quand le Modèle X venait d'être juché sur un camion de remorquage. 

Les pompiers ont alors ordonné au chauffeur de la remorqueuse d'incliner le plateau 

afin d'avoir un accès direct de la batterie, qu'ils ont à nouveau copieusement arrosée 

durant 10 ou 15 minutes. Apparemment, cette fois, ça a suffi. 

 

En cas d'incendie de batterie, le site internet de Tesla destiné aux premiers 

répondants donne deux possibilités, explique l'auteur de la vidéo : 1) noyer le feu 

en dirigeant une très grande quantité d'eau (ou une mousse extinctrice) sur l'origine 

des flammes; 2) laisser brûler, ce qui peut prendre des heures. Sur un accotement 

d'autoroute, les pompiers choisissent parfois de laisser brûler. Mais dans les 

environnements domiciliaires, ils optent généralement pour éteindre. Comme on le 

voit ici, ça peut prendre du temps dans les deux cas. 

 

15. 06/12/18, La Presse.ca (Source : Forbes Magazine, via Green Car Reports), L'auto 

électrique moins chère que l'auto à essence en 2025 : Les nouvelles sont 

affolantes pour notre planète et les générations futures mais voici une au moins une 

bonne nouvelle pour ceux qui souffrent d'éco-anxiété. Le fabricant chinois de 

batteries au lithium-ion Envision Energy affirme qu'il parviendra d'ici deux ans à 

peine à faire des packs de batteries pour autos à moins de 100 $ US par kilowatt-

heure. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, direz-vous. Ce chiffre abstrait est 

important : à ce coût de revient, la voiture électrique devient moins chère à 

fabriquer et commercialiser que la voiture à essence. C'est le consensus dans 

l'industrie automobile. Le coût moyen actuel du kWh dans l'industrie automobile de 

capacité est difficile à chiffrer, entre autres parce que les constructeurs ne crient pas 

leur coûts de revient sur les toits (et ce qu'ils disent n'est pas nécessairement vrai, 

c'est un secret d'entreprise). 

Mais l'Union of Concerned Scientists des États-Unis estime qu'en ce moment, 
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fabriquer un pack de batteries de qualité automobile coûte environ 190 $/kWh 

(tous les montants sont exprimés en dollars américains dans cet article). 

 

Un gain remarquable Réussir à faire ça pour 100 $ dès 2020 serait un gain 

remarquable de capacité/coût.  Envision a surpris une audience de scientifiques en 

sortant cette prédiction d'un chapeau lors d'un panel entre experts lors du Global 

Energy Forum, une conférence tenue en novembre à l'Université Stanford. En bas 

de 100 $/kWh, la transition électrique va commencer «du jour au lendemain», croit le 

PDG d'Envision Lei Zhang. Photo saisie d'écran YouTube, Université Stanford Lors 

de la conférence, le PDG d'Envision Lei Zhang a avancé son scénario de 2020 pour 

la mise en marché des packs à 100 $/kWh, ajoutant que ce prix tomberait à 50 

$/kWh dès 2025.  Avec des batteries aussi bon marché, les nouvelles voitures 

électriques seront jusqu'à 30 % moins chères que leurs équivalentes mues par un 

moteur à combustion interne, selon M. Lei. À un prix aussi bas, la transition 

électrique de l'auto commencera «du jour au lendemain», ajoute-t-il. Dès ce 

moment, plus besoin de subventions gouvernementales, a dit M. Lei : «Du jour au 

lendemain, les consommateurs vont faire le changement» grâces aux forces du 

marché. 

 

Cinq ans pour arriver sous un plancher d'auto : Il faudra un certain temps pour 

que ces packs de batteries à 100 $/kWh se retrouvent sous le plancher d'une auto, 

parce qu'il y a jusqu'à cinq ans entre le choix d'une nouvelle technologie par 

un constructeur et sa transition jusqu'à la chaîne de montage et l'arrivée en 

concession. Le consommateur peut donc espérer une voiture électrique moins 

chère qu'une voiture conventionnelle autour de 2025; et passablement moins chère 

vers 2030, en présumant que le coût de revient continuera de baisser à 50 $/kWh 

comme le prédit M. Lei. Plus tôt dans la conférence, un professeur de Stanford, Arun 

Majumdar, avait dit que les packs de batterie à 100 $/kWh  conduiraient à «une 

pénétration en profondeur des véhicules électriques partout au monde». Mais il n'est 

pas aussi optimiste que M. Lei : il envisage ce scénario dans un horizon plus lointain, 

entre 2040 et 2045. 

 

16. 08/12/18, Le Devoir, article par Alexander Shields, La taxe carbone, entre fronde 

conservatrice et exercice éducatif : Les premiers ministres de quatre provinces, 

tous conservateurs, sont en guerre ouverte contre le gouvernement Trudeau sur la 

question de la taxe carbone, pièce maîtresse du plan climatique des libéraux. Cette 

fronde, qui a un écho certain chez les citoyens canadiens, pourrait toutefois être 

contrée en partie par un exercice pédagogique, à l’aube de l’année électorale. Un 

exercice d’autant plus important que cette tarification de la pollution ne représente 

qu’un premier pas qui devra être suivi de gestes nettement plus ambitieux. 
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Juin 2008. Le chef libéral Stéphane Dion présente son « Tournant vert », un 

ambitieux programme environnemental élaboré pour réduire la pollution et 

encourager l’innovation. Il mise notamment sur l’imposition d’une taxe sur le carbone 

débutant à 10 $ la tonne et devant atteindre 40 $ au bout de quatre ans. On connaît 

la suite. Les conservateurs de Stephen Harper ont attaqué la mesure proposée par 

les libéraux, qui ont fini par essuyer une cuisante défaite en octobre 2008, en partie 

en raison de la décision de miser sur un virage vert. La rhétorique conservatrice se 

répète depuis des mois, cette fois contre la « taxe carbone » des libéraux de Justin 

Trudeau. Cette semaine, c’était au tour du gouvernement néo-brunswickois de 

Blaine Higgs de se lancer dans la lutte contre la tarification des émissions de gaz à 

effet de serre (GES). Ancien haut dirigeant de la pétrolière Irving, partisan de la 

relance du projet de pipeline Énergie Est et défenseur de l’exploitation du gaz de 

schiste dans sa province, M. Higgs entend même lancer une action en justice pour 

avoir gain de cause contre Ottawa. Le premier ministre du Nouveau-Brunswick n’est 

pas seul dans sa lutte, puisque la Saskatchewan a déjà lancé sa propre action en 

justice contre cette taxe carbone jugée « inconstitutionnelle », appuyée dans ses 

démarches par l’Ontario de Doug Ford. Les conservateurs albertains, qui espèrent 

remplacer le gouvernement néodémocrate déjà très pro-pétrole de Rachel Notley au 

printemps prochain, appuientégalement la démarche. Le Manitoba, lui aussi dirigé 

par un gouvernement conservateur partisan du secteur pétrolier, a par ailleurs 

annoncé en octobre son refus de la tarification imposée par le fédéral. 

 

Canadiens divisés : À l’instar des gouvernements provinciaux, la taxe carbone 

divise les Canadiens, selon un sondage publié à la mi-novembre par la firme 

Mainstreet Research. Les données indiquent en effet qu’environ 49 % de la 

population appuie cette mesure, mais qu’à peine le tiers des Albertains et des 

citoyens des Prairies y sont favorables. Le même sondage démontre 

cependant qu’une majorité (76 %) de Canadiens est consciente de la réalité de 

la crise climatique provoquée par l’activité humaine, mais aussi de 

l’importance pour le gouvernement de lutter contre le réchauffement, 

notamment au nom du devoir moral envers les générations futures. 

 

Ce portrait en apparence contradictoire ne surprend pas Michel Poitevin, professeur 

titulaire au Département de sciences économiques de l’Université de Montréal. « Il 

ne faut pas se leurrer : réduire notre production de carbone va faire mal. Or, même 

si les gens sont tous pour l’environnement, peu veulent payer plus cher pour 

protéger l’environnement. Si on demandait aux gens s’ils veulent que le prix 

de l’essence augmente jusqu’à trois dollars le litre, en raison de la tarification 

du carbone, je ne crois pas que ce serait très populaire. Pourtant, c’est ce qu’il 
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faudrait. Il n’y a pas de pensée magique possible », explique-t-il.  « Il faut 

désormais payer le droit de polluer et il faut que les gens comprennent que la 

pollution a un prix. Ça va prendre du temps. Il y a beaucoup d’éducation à faire 

pour cela », ajoute M. Poitevin. Une éducation d’autant plus importante que la taxe 

carbone fédérale, qui atteindra 20 $ la tonne en 2019, doit par la suite augmenter 

jusqu’à 50 $, en 2022. 

 

L’économiste François Delorme, qui collabore au Groupe intergouvernemental 

d’experts sur l’évolution du climat (GIEC), ajoute que cette tarification devra 

être encore plus importante afin d’inciter les citoyens à changer leurs 

habitudes, et donc générer des réductions significatives de GES. Il souligne que 

celle-ci devra être d’au moins 130 $ en 2030. 

 

Exercice pédagogique : Comment faire accepter une telle taxe, compte tenu de la 

résistance de certaines provinces ? « Toute forme de taxation va faire réagir et 

susciter une forme de résistance. Il faut donc démontrer à quoi sert la taxation. Il y 

a un volet pédagogique qui est très important, sinon la contestation peut devenir très 

forte », selon M. Delorme. Il importerait, selon lui, de bien expliquer le principe 

du « double dividende ». « On taxe le produit qui génère la pollution, il y a 

donc un bénéfice environnemental, mais on redonne l’argent aux citoyens, par 

exemple à travers une réduction des impôts. » 

 

M. Delorme souligne aussi l’importance d’investir une partie de cette taxe dans le 

développement des infrastructures et des mesures qui favorisent la transition 

énergétique. « Mais il est extrêmement important d’adjoindre une reddition de 

comptes et une imputabilité strictes et exemplaires dans le cas de ces sommes, de 

sorte que la population puisse suivre le “circuit” de la taxe, de sa perception aux 

fonds dépensés. C’est le problème du Fonds vert au Québec : son opacité et 

certains investissements “douteux” critiqués par le bureau du Vérificateur général », 

mais aussi le Conseil de gestion du Fonds vert. 

 

Cet exercice éducatif est en outre important dans le contexte où la taxe 

carbone devrait normalement être suivie d’autres mesures qui seraient 

probablement très impopulaires, selon Michel Poitevin. Il cite en exemple l’idée 

d’implanter des péages sur les ponts des grandes villes comme Montréal, mais 

aussi l’imposition de règles plus strictes pour contrer l’étalement urbain, ou 

encore la mise en place d’un « bonus-malus », qui permet de pénaliser l’achat 

de véhicules énergivores, par exemple les VUS. 

 

Sans la mise en oeuvre de mesures supplémentaires, le Canada n’atteindra pas ses 
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objectifs de réduction de GES, eux-mêmes insuffisants pour respecter les objectifs 

de l’Accord de Paris, résume Annie Chaloux, professeure à l’École de politique 

appliquée de l’Université de Sherbrooke. 

 

Malgré les lacunes du plan fédéral, la contestation pourrait amener les libéraux à 

reculer davantage, prévient-elle. « On peut se demander si Justin Trudeau va tenter 

de ménager la chèvre et le chou en choisissant de réduire les ambitions de la taxe 

sur le carbone. S’il fait cela, il ne fera que retarder les réductions d’émissions de gaz 

à effet de serre. » 

Selon Mme Chaloux, Ottawa doit impérativement résister aux attaques des 

gouvernements provinciaux. « Cette contestation tient davantage d’une fronde 

politique de la part de politiciens conservateurs que d’une volonté populaire de 

s’opposer à la mécanique de la taxe sur le carbone. Les citoyens sont de plus en 

plus conscientisés et comprennent de mieux en mieux les enjeux climatiques. Ils 

veulent des politiques plus ambitieuses et c’est le travail du gouvernement de 

développer ces politiques. » 

 

17. 07/12/18, CPEQ, Colombie-Britannique : Publication du « CleanBC Plan » : Le 

gouvernement de la Colombie-Britannique a publié, le 5 décembre dernier, le 

« CleanBC Plan ». L’application du Plan permettrait à la province de favoriser 

l’atteinte de son objectif de réduction des émissions de GES, lequel est fixé à 40% 

sous le niveau de 2007 et ce, à l’horizon 2030. De façon plus spécifique, le Plan 

prévoirait des mesures permettant de réduire ses émissions de GES de l’ordre de 

18,9 mégatonnes en équivalent CO2 d’ici 2030. Voici quelques faits saillants du plan 

CleanBC : 

- D'ici 2040, toutes les voitures neuves mise en marché en Colombie-Britannique 

répondraient aux normes zéro-émission; 

- La réglementation sur les carburants serait modifiée afin de réduire l'intensité 

carbonique des carburants de transport ; 

- Tous les nouveaux bâtiments construits en Colombie-Britannique devraient être 

conçus pour atteindre une consommation énergétique « nette zéro » d'ici 2032; 

- La technologie de biométhanisation serait mise de l’avant afin de permettre la 

production d’énergie provenant des matières organiques;  

Des mesures propres au secteur industriel seraient mises en œuvre afin d’aider ce 

secteur à réduire ses émissions de GES de l’ordre de 8,4 mégatonnes en équivalent 

CO2 d’ici 2030 Pour en connaître davantage, nous vous invitons à consulter cet 

hyperlien. 

 

18. 07/12/18, CPEQ, Le gouvernement du Québec annonce son adhésion à une 

Déclaration sur la mobilité électrique présentée par la Pologne  Le 

https://cleanbc.gov.bc.ca/
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gouvernement du Québec a annoncé, le 4 décembre dernier, son adhésion à la 

Déclaration sur la mobilité électrique « Driving Change Together - Katowice 

Partnership for e-mobility », une initiative lancée par la Pologne, dans le cadre de la 

24e Conférence des Parties à la Convention-cadre sur les changements climatiques 

(CdP-24). En adhérant à cette Déclaration, le gouvernement du Québec reconnaît la 

mobilité électrique comme étant une des avenues clés pour atteindre les objectifs de 

l'accord de Paris tout en s’engageant à mettre en place une série d'actions pour 

accélérer la transition vers les véhicules zéro émission (VZE) et à assurer la 

croissance du marché des véhicules électriques. Le texte de la déclaration peut être 

consulté (en anglais seulement) en accédant à cet hyperlien. 

 

19. 07/12/18, CPEQ, Publication d’une mise à jour de la liste des véhicules 

automobiles neufs ou remis en état admissibles à des crédits Le MELCC a 

publié, le 5 décembre dernier, une mise à jour de la liste, par année modèle, des 

véhicules automobiles neufs ou remis en état et dont la vente ou la location permet 

d’accumuler des crédits, dans le cadre de la norme véhicules zéro émission (VZE).  

Au total, 15 véhicules ont été ajoutés à la liste depuis le 8 mai 2018, ce qui 

porte à 39 le nombre de véhicules qui ont été ajoutés depuis la publication de 

la première liste des véhicules automobiles neufs ou remis en état et dont la 

vente ou la location permet d’accumuler des crédits, laquelle avait été publiée dans 

la Gazette officielle du Québec du 28 avril 2018. La liste mise à jour peut être 

consultée en accédant à cet  hyperlien.  

 

 

20. 08/12/18 Les Affaires, La campagne pollue la ville ! L'autre jour, je traversais 

Saint-Paulin, en Mauricie, et j'ai aperçu du coin de l'oeil un supermarché, ce qui m'a 

réjoui parce que j'avais besoin de me ravitailler. Mais quand je suis sorti de la 

voiture, je me suis figé d'un coup : l'air empestait. Ça sentait plus que la traditionnelle 

odeur de fumier lorsqu'il est épandu dans les champs. Il y avait quelque chose 

d'autre, qui me piquait le nez, les yeux et même la peau du visage. J'étais 

littéralement agressé par cette odeur. J'ai bloqué ma respiration et couru me réfugier 

dans le magasin. 

Cette odeur, c'était celle de l'ammoniac, un gaz incolore et irritant dont l'odeur est 

perceptible à hautes concentrations. Elle provenait d'un polluant considéré comme 

«toxique» s'il est inhalé en grande quantité, selon Environnement et Changement 

climatique Canada (ECC). Pis, d'un gaz qui se combine aisément avec d'autres 

composants comme les sulfates et les nitrates et forme ainsi des particules fines - 

2,5 microns de diamètre, soit trois fois moins qu'un globule rouge - qui se logent 

sans problème dans les poumons et peuvent finir par se traduire par différentes 

maladies cardiaques et pulmonaires, voire par des morts prématurées, d'après le 

http://cop24.gov.pl/fileadmin/user_upload/files/Driving_Change_Together_Partnership_20181204.pdf
http://www.environnement.gouv.qc.ca/changementsclimatiques/vze/ListeVZE_admissibles.pdf
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magazine américain Science. La question m'a sauté aux yeux, en notant tout ça : le 

danger est-il réel pour ceux qui sont régulièrement exposés à l'ammoniac ? J'ai donc 

creusé, pour découvrir quelque chose de carrément ahurissant, à savoir que 

personne ne se préoccupe vraiment de ce polluant ! 

 

 

 
CLIQUEZ POUR AGRANDIR l'IMAGE 

Au Canada, l'ammoniac est le seul des six principaux polluants atmosphériques 

générés par l'activité humaine à avoir connu une croissance depuis 1990 ; la hausse 

a été de 20 % jusqu'à aujourd'hui, à 492 kilotonnes, selon une récente étude d'ECC. 

Qui est le pollueur fautif ? Les experts du ministère sont catégoriques : l'ammoniac 

provient à 94 % de l'agriculture, et son émission en constante progression est 

«principalement due à l'utilisation accrue d'engrais azoté de synthèse et à la hausse 

de la population du bétail». Bref, les agriculteurs produisent de plus en plus 

d'ammoniac dans l'indifférence générale. Il se pourrait toutefois que ça change 

bientôt, car on vient tout juste de découvrir que l'ammoniac des campagnes pollue... 

jusqu'aux villes ! L'an dernier, des chercheurs ont voulu savoir pourquoi Salt Lake 

City était maintenant surnommée «Smog Lake City». Ils ont analysé l'air de la 

capitale de l'Utah et de ses environs, et ont découvert que les trois quarts des 

particules fines qui composaient le smog étaient du nitrate d'ammonium. Or, celui-ci 

naît lorsqu'on combine de l'ammoniac avec des oxydes d'azote, lesquels sont 

massivement produits par les véhicules et les équipements industriels. 

Conclusion : l'ammoniac de la campagne voyage dans les airs jusqu'à la ville et 

produit le smog, avec toute la nocivité qu'on lui connaît (dommages au coeur et aux 

poumons, avec risque de mort prématurée, d'après Santé Canada). En apprenant 

http://www.lesaffaires.com/uploads/images/original/742bcb687a17619de44c0a5e0ef77710.jpg
http://www.lesaffaires.com/uploads/images/original/742bcb687a17619de44c0a5e0ef77710.jpg
http://www.lesaffaires.com/uploads/images/original/742bcb687a17619de44c0a5e0ef77710.jpg
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cela, les agriculteurs de l'État ont vivement protesté et pointé du doigt les golfs, 

friands de fertilisants, mais les relevés des scientifiques les ont fait taire : l'essentiel 

de l'ammoniac à l'origine du smog de Salt Lake City provenait d'une zone agricole 

distante d'une centaine de kilomètres de la capitale. 

Qu'en est-il au Québec ? L'an dernier, Montréal a enregistré 34 jours de mauvaise 

qualité de l'air, dont 7 jours de smog. Désormais, lorsque ECC lance un 

avertissement de smog, cela ne touche plus seulement les grands centres urbains, 

mais carrément des régions entières. En novembre 2017, cela avait par exemple 

concerné «la vallée du Saint-Laurent, de Montréal jusqu'à Québec, l'Estrie, la 

Beauce et Montmagny». C'est clair, l'heure est grave. 

La Grande-Bretagne est l'un des rares pays à avoir réalisé le danger et à avoir 

surtout pris le taureau par les cornes. Cette année, une étude de Rand Europe et de 

la Royal Society a mis au jour le fait que l'ammoniac émis par l'agriculture 

représentait pour la société un coût «conservateur» de 4,22 $ par kg d'ammoniac en 

matière de santé et de biodiversité, soit un coût annuel de 1,2 milliard de dollars. La 

révélation a choqué tout le monde, y compris les agriculteurs. 

Résultat : Le gouvernement britannique a aussitôt lancé un plan d'urgence, 

astreignant le secteur agricole à diminuer ses émissions d'ammoniac d'au moins 16 

% d'ici 2030, et ce, en recourant à deux leviers : d'une part, la prise de conscience 

de la gravité de la situation et, d'autre part, l'obligation de traiter autrement le fumier. 

C'est que la solution au problème est on ne peut plus simple : il suffit en effet de 

«produire, stocker et épandre» autrement le fumier, selon l'étude. On peut 

notamment nourrir les bêtes d'une autre façon pour qu'elles produisent moins 

d'ammoniac dans leur urine, stocker de manière plus hermétique leurs déjections et 

épandre de façon à minimiser les émissions gazeuses. Ce qui a, certes, un coût, 

mais nettement inférieur à celui que l'ammoniac représente pour la société. 

 

Voilà. La solution existe, elle est purement technique. Elle peut permettre aux 

Québécois des villes et des champs - à commencer par les Saint-Paulinois - de 

respirer un air un peu plus pur, ce qui, à mes yeux, n'a pas de prix. Croisons les 

doigts à présent pour que nos chers ministres de l'Agriculture écarquillent des yeux 

en découvrant cette chronique et agissent en conséquence... 

 

21. 10/12/18, L Presse.ca, article par Alain McKenna, C’est officiel : la météo 

canadienne embête les véhicules autonomes : Ça fait des années qu’on les 

attend, mais il semble que les premiers véhicules autonomes ne viendront pas au 

Canada de sitôt. Du moins, tant qu’ils n’auront pas résolu la difficile énigme 

météorologique que représentent les quatre saisons canadiennes et leurs averses 

en tout genre. Car si on se fie à une étude tout juste publiée par l’Université de 

Michigan State (MSU), une pluie aussi fine qu’une simple bruine peut venir à bout 

http://images.transcontinentalmedia.com/LAF/lacom/Ammonia-report.pdf
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des meilleurs systèmes de vision par ordinateur. On n’ose pas imaginer ce qu’une 

tempête de neige peut avoir comme effet sur ces systèmes… « La neige, le 

brouillard et même un froid intense ont un effet sur la navigation automatique », 

constate Hayder Radha, professeur en génie informatique à MSU. Avec ses 

collègues, M. Radha tente de trouver la solution à ce dilemme, qui pourrait être aussi 

simple que de créer une nouvelle « classification » des objets repérés en combinant 

des caméras vidéo et des radars. « Jumelés à des caméras, les radars n’ont pas 

seulement une perception comparable à celle de l’œil humain, ils acquièrent une 

vision surhumaine », assure-t-il. Reste à espérer qu’ils ont une tolérance au froid du 

même acabit… 

 

22. 11/12/18, Le Devoir, article par François Desjardins, Combien de voitures 

électriques sillonneront les routes au cours des prochaines années ? Hydro-

Québec s’attend à ce que 380 000 véhicules s’ajoutent d’ici 2027: Le parc 

automobile du Québec comptera en 2027 environ 380 000 véhicules entièrement 

électriques de plus qu’aujourd’hui, soutient Hydro-Québec dans les 

documents qui détaillent le projet de déploiement de bornes de recharge 

rapide - 1580 C’est le nombre de bornes de recharge rapide à courant continu 

que projette d’installer la Régie de l’énergie en dix ans. 

 

Selon les prévisions faites par la société d’État, la poussée des ventes d’ici quelques 

années — au fur et à mesure que les constructeurs élargissent l’offre — aura pour 

effet de porter l’augmentation du nombre de ces véhicules à 40 000 en 2020, à 117 

000 en 2023, puis à 319 000 en 2026. Ces informations se trouvent dans des 

documents déposés par HydroQuébec à la Régie de l’énergie, qui par ailleurs se 

penche sur le projet d’installation de 1580 bornes de recharge rapide à courant 

continu (BRCC) en dix ans. Le Québec compte déjà quelque 125 bornes à recharge 

rapide. Le gouvernement Couillard avait annoncé en mai 2018 un projet de loi pour 

accélérer leur multiplication afin de stimuler l’électrification des transports et réduire 

les émissions de gaz à effet de serre. Le coût du projet est estimé à 130 millions. 

Ces bornes de nouvelle génération permettent de recharger une bonne partie de la 

pile en aussi peu que 20 ou 30 minutes. Présentement, le tarif de recharge des 

BRCC à 50 kW dans le réseau public est de 10 $/heure, facturé à la minute. Les 

tarifs de recharge rapide sont désormais déterminés par le gouvernement, 

prévoit la loi. Le tarif passerait à 11,50 $/heure en janvier 2019, selon un projet 

de règlement publié dans la Gazette officielle au mois de septembre. Plusieurs 

groupes ont demandé à être entendus pendant les audiences, dont l’Union des 

municipalités du Québec, l’Union des consommateurs, des groupes 

environnementaux, de même que le milieu de l’hébergement et de la restauration.  
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Modèles hybrides: En 2017, 4,76 millions d’automobiles et de camions légers 

circulaient sur les routes du Québec, selon les données publiées cet été par la 

Société d’assurance automobile du Québec. Les 380 000 voitures 100 % électriques 

prévues par Hydro-Québec n’incluent pas les voitures hybrides rechargeables, c’est-

à-dire des modèles comme la Volt (Chevrolet), dotés à la fois d’une autonomie 

complètement électrique et d’un moteur à combustion. En ajoutant cette deuxième 

catégorie, le nombre de véhicules rechargeables dans le scénario 2027 

augmente à 490 000, selon un porte-parole d’Hydro-Québec, Louis-Olivier Batty. 

Le Québec compte actuellement environ 37 000 véhicules électriques.  

 

Revenus annuels : Les documents soumis par HydroQuébec à la Régie prévoient 

également que l’utilisation de bornes publiques et résidentielles pour la recharge de 

véhicules électriques générera pour HydroQuébec des revenus de 107 millions en 

2027. Environ 20 % de ces revenus proviendront des bornes publiques. La société 

d’État a aussi précisé que son analyse tient compte du remplacement éventuel des 

équipements. « Ces durées de vie ont fait l’objet d’une analyse, laquelle attribue une 

durée de vie moyenne de 8 ans pour les bornes de recharge et de 20 ans pour les 

infrastructures », écrit Hydro-Québec. « Le même traitement s’applique aux bornes 

qui seront installées aux neuvième et dixième années du projet, soit en 2026 et 

2027, pour remplacer celles qui auront atteint leur fin de vie utile. » Comme d’autres 

gouvernements, le Québec offre depuis plusieurs années des incitatifs financiers 

pour convaincre les consommateurs d’opter pour des voitures électriques neuves et 

a aussi mis sur pied un projet pilote prévoyant des rabais pouvant aller jusqu’à 4000 

$ à l’achat d’un véhicule d’occasion. 

 

23. 11/12/18,Auto123.com,article par Daniel Rufiange, Honda aurait développé une 

batterie révolutionnaire pour les véhicules électriques – aucune date pour la 

possible arrivée de cette technologie sur le marché : Lorsqu’on parle de la 

voiture électrique, on fait bien sûr référence à l’avenir et puisque la chose demeure 

relativement nouvelle, tout comme la technologie qui l’accompagne, il y a encore 

beaucoup de points d’interrogation. L’une concerne le type de pile qui sera utilisé 

dans les voitures électriques du futur. À cette dernière, Honda a peut-être trouvé une 

des réponses. Concrètement, des scientifiques du centre de recherche de Honda ont 

annoncé hier qu’ils avaient développé une technologie qui permettrait l’utilisation à la 

température de la pièce de piles au fluorure-ion. Jusqu’ici, ces dernières 

nécessitaient une température de 300 degrés Fahrenheit pour fonctionner, soit 149 

Celsius. La percée scientifique est le résultat du travail combiné des employés de 

Honda avec ceux de l’Institut de technologie de la Californie, ainsi que d’experts de 

la NASA issus du département Jet Propulsion Laboratory. 
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Et quels sont les avantages d’une batterie au fluorure plutôt qu’au lithium, 

vous demandez-vous ? Et bien il y en aurait deux principaux, si l’on se fie aux 

propos avancés par le Docteur Christopher Brooks, le responsable scientifique de 

l’Institut de recherche de Honda. « Les batteries au fluorure-ion proposent une 

nouvelle combinaison chimique qui permet de multiplier la densité énergétique par 

dix par rapport à ce que nous permettent actuellement les piles au lithium-ion. Et, 

contrairement à ces dernières, les solutions au fluorure ne comportent pas de 

risques de sécurité en raison de la surchauffe, sans compter que l’extraction 

des matériaux nécessaires à leur fabrication a un impact beaucoup moins 

grand sur l’environnement que celui du lithium et du cobalt. » Simplement sur 

ce dernier point, l’avantage est intéressant. Évidemment, il reste beaucoup de travail 

à faire, mais selon Honda, les piles au fluorure-ion pourraient bien représenter la 

solution de l’avenir pour les véhicules électriques ainsi que d’autres objets 

nécessitant un fonctionnement à l’aide de batteries. 

 

24. 11/12/18, Journal de Montréal, article par Germain Goyer, Pas de voiture 

électrique pour Toyota parce que c’est invendable : Si Toyota n’offre pas de 

véhicules entièrement électriques, c’est tout simplement parce les consommateurs 

n’en veulent pas.   C’est ce qu’a confié Jack Hollis, directeur général de la division 

nord-américaine de Toyota, à Inside EVs en marge du Salon de l’automobile de Los 

Angeles.   Celui raconte que si les concessionnaires constataient une demande 

significative pour des véhicules électriques, il ne ferait aucun doute que Toyota en 

offrirait. Il précise qu’une rencontre avec les concessionnaires s’est tenue peu de 

temps avant cette entrevue. M. Hollis rappelle qu’un RAV4 entièrement électrique 

existait dès la fin des années ’90, mais que la demande n’était pas 

substantielle.   Cela dit, ce haut gestionnaire mentionne que l’électricité n’est pas 

écartée des plans du constructeur japonais. La stratégie liée à l’avenir des 

transports consiste en un compromis entre l’électricité, l’hybride, l’hybride 

rechargeable et l’hydrogène.   

Et de ce côté-ci de la frontière?  Interrogé sur la situation, Michael Bouliane, 

gestionnaire des communications externes de Toyota Canada, a affirmé que la 

demande du marché canadien était différente de celle du marché américain. À 

cet effet, Toyota s’efforce de cibler les déclinaisons qui répondent le mieux aux 

besoins et à la demande des consommateurs d’ici. Soulignons que pour le moment, 

le catalogue canadien propose des véhicules hybrides comme la Prius, Prius C et V 

en plus des Camry, RAV4 et Highlander hybrides. La Prius Prime est la seule 

hybride rechargeable proposée par le constructeur japonais. 

   

25. 11/12/18, AVEQ & InsideEV, La compagnie Autobus Volvo donne une seconde 

vie aux batteries : On veut utiliser les vieilles batteries de bus pour alimenter les 
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bâtiments. Autobus Volvo lance un nouveau projet de recherche sur la 

deuxième vie des batteries, probablement le premier en Europe concernant les 

batteries de bus électriques. La possibilité d’utiliser des batteries de véhicules 

électriques, après avoir perdu 20% ou 30% de leur capacité initiale, est toujours 

hypothétique car à ce jour, il n’y a pas assez de vieux bus pour vraiment pouvoir 

effectuer des remplacements de batteries. Pour ce projet, Volvo utilise 14 modules 

(200 kWh au total) provenant d’un bus électrique usagé sur une ligne 55 à Göteborg, 

en Suède. Chez Volvo, on souhaite combiner les piles avec l'énergie solaire 

dans un complexe d'appartements afin de réduire la consommation 

d'électricité pendant les périodes de pointe et de stocker l'excédent d'énergie 

solaire pendant les périodes où la production est faible, les surplus pouvant 

être vendus au réseau alors que l'électricité peut être achetée la nuit à moindre 

coût. On désire vraiment optimiser la durée de vie des batteries. Ylva Olofsson, 

coordinatrice de projet chez Volvo, a déclaré: «Nous savons que les batteries de bus 

électriques offrent un bon potentiel pour d'autres applications telles que le stockage 

d'énergie après la fin de leur vie dans les transports en commun. Ce projet nous 

permet d’évaluer leur potentiel. L'utilisation des batteries pour le stockage d'énergie 

leur confère une durée de vie prolongée, ce qui se traduit par une meilleure 

utilisation des ressources et un impact moindre sur l'environnement. Chez Volvo, 

nous examinons diverses possibilités de réutilisation des batteries de bus pour le 

stockage d'énergie, et Viva en est un exemple » 

 

26. 11/12/18, La Presse.ca, Daimler va acheter pour 30 milliards de dollars de 

batteries pour son expansion électrique : La compagnie mère de Mercedes-Benz, 

Daimler, va dépenser 20 milliards d'euros (30,3 milliards de dollars canadiens) pour 

s'approvisionner en cellules de batteries d'ici 2030. Cet investissement massif est le 

prélude à la production en grande série de voitures électriques et hybrides. 

Mercedes entend offrir 130 variantes de voitures et VUS en version tout 

électriques, hybrides ou à hydrogène d'ici 2022. Elle va aussi multiplier ses 

camions semi-lourds et lourds, ses fourgons commerciaux et autobus 

électriques. Les cellules de batteries --les composantes des packs-batteries-sont 

fabriquées par des fournisseurs. Certains de ses fournisseurs peuvent fournir les 

packs-batteries tout faits aux constructeurs, mais la plupart des constructeurs font 

leurs packs eux-mêmes.  Daimler n'a pas précisé quels seront ses fournisseurs de 

cellules, mais elle fait déjà affaire avec les sud-coréennes SK Innovation et LF Chem 

et avec la chinoise CATL, qui construit une usine en Allemagne.  Daimler va 

construire ses propres packs et vient de voter un budget d'un milliard d'euros (1,5 

milliard de dollars canadiens) pour renforcer son réseau mondial d'usines à cet effet, 

dont trois en Allemagne et trois autres à l'étranger (Pékin, en Chine; Bangkok, en 

Thaïlande et Tuscaloosa, dans l'État américain de l'Alabama).  Daimler finance 
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aussi de la recherche qui permettra d'abaisser la proportion de métaux rares 

(notamment le cobalt) dans ses batteries, afin d'abaisser ses coûts de 

production. 

 

 

27. 12/12/18, La Presse, article par AFP Madrid, Les véhicules les plus polluants 

interdits de circulation pour la première fois à Madrid : La municipalité de 

Madrid a interdit de circulation pour la première fois mercredi les véhicules les 

plus polluants en raison d'un pic de pollution. Concrètement, les véhicules à 

essence antérieurs à 2000 et ceux fonctionnant au diesel antérieurs à 2006, qui 

représentent 17 % du parc automobile à Madrid, ne peuvent pas circuler à 

l'intérieur du périphérique madrilène et sur ce périphérique. Cette interdiction 

correspond au niveau 2 du dispositif antipollution en vigueur depuis octobre. C'est la 

première fois que ce niveau 2 est déclenché depuis la création de ce dispositif. Le 

niveau 1 prévoit lui la limitation de la vitesse sur le périphérique. La mairie a 

annoncé mercredi à la mi-journée que l'interdiction de circulation allait être 

levée jeudi en raison de la diminution de la pollution et de l'amélioration des 

conditions atmosphériques. Fin novembre, la mairie de gauche a inauguré un 

autre dispositif draconien de restriction du trafic automobile concernant le centre 

historique, afin d'y réduire les émissions de 40 %.   La ville suit ainsi la dynamique 

d'autres villes européennes, mais de façon plus restrictive. À Londres, Stockholm ou 

Milan, les automobilistes peuvent toujours accéder aux centres historiques des villes, 

moyennant paiement. 

 

28. 12/12/18, Article par Daniel Aronssohn AFP Paris, Industrie automobile : le party achève : 

Après des années de croissance et de profits records, l'industrie automobile se prépare à 

des difficultés en 2019, avec des marchés qui menacent de se retourner au moment où les 

entreprises doivent investir des fortunes dans la voiture électrique et autonome. « C'est le 

début d'un retournement de cycle », avertit Flavien Neuvy, directeur de l'Observatoire 

Cetelem de l'automobile. En 2019, « pour la première fois depuis dix ans, on n'aura pas une 

croissance des ventes, mais une stabilisation du marché mondial, à un niveau certes très 

élevé », explique-t-il à l'AFP. S'il écarte un scénario catastrophe de forte baisse, cet expert 

souligne que le retournement arrive en plein bouleversement de l'industrie, avec « des 

exigences réglementaires de plus en plus fortes » en matière de pollution, notamment en 

Europe et en Chine. « Les dernières années ont permis aux constructeurs d'avoir de la 

trésorerie, de quoi voir venir et investir, mais les années qui arrivent vont être décisives », 

prévient-il. 

 

GM : précurseur d'autres décisions : General Motors a provoqué une onde de choc en 
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annonçant fin novembre la fermeture d'une demi-douzaine d'usines et la suppression de 

15 % de ses effectifs. La firme de Detroit a expliqué vouloir économiser 6 milliards de dollars 

d'ici la fin 2020 pour investir dans les véhicules électriques et autonomes. Jeudi, son 

concurrent allemand Volkswagen a annoncé 3 milliards d'économie, synonyme de 

suppressions d'emplois (non chiffrées pour le moment), afin de « financer les énormes 

investissements du futur ». Ferdinand Dudenhöffer, directeur du Center Automotive 

Research (CAR) basé en Allemagne, ne cache pas son pessimisme. Dans l'industrie 

automobile, « les perspectives sont mauvaises pour les prochaines années », affirme-t-il à 

l'AFP, anticipant un léger recul des immatriculations en 2019 sur les trois plus grands 

marchés mondiaux, la Chine, les États-Unis et l'Union européenne. L'Empire du Milieu, où 

les livraisons de voitures neuves ont reculé en novembre pour le cinquième mois de suite, 

sur fond de guerre commerciale avec les États-Unis, représente selon lui le principal motif 

d'inquiétude, car tous les grands constructeurs mondiaux y ont construit des capacités de 

production en tablant sur une croissance annuelle de 5 %. 

 

La locomotive chinoise cale : Or selon CAR, le premier marché mondial, avec près de 30 % 

des ventes, « locomotive de la croissance automobile depuis 20 ans », va finir 2018 en 

légère baisse pour la première fois depuis 1990. Et le recul se poursuivra « très 

probablement » l'an prochain, entraînant d'importantes surcapacités de production et une 

baisse des marges. Or, ces marges sont déjà sous pression, car les constructeurs et 

équipementiers font face à « des investissements élevés pour adapter leur outil de 

production à la mobilité électrique ». « La chute des valeurs automobiles en Bourse et la 

succession d'avertissements sur résultats traduisent cette double pression sur les marges », 

explique M. Dudenhöffer. Depuis l'été, l'équipementier Continental ainsi que les champions 

allemands du haut de gamme BMW et Daimler (Mercedes) ont revu à la baisse leurs 

perspectives de bénéfices. En Bourse, depuis le 1er janvier, les équipementiers français 

Faurecia et Valeo ont perdu près de la moitié de leur valeur, Renault environ un quart, 

Daimler 30 %, BMW et Volkswagen environ 15 %. Les entreprises du secteur ont en outre 

été pénalisées en fin d'année par un renforcement des normes d'homologation de véhicules 

en Europe. Ces normes plus sévères, qui voient les rejets polluants affichés augmenter, ont 

contraint des constructeurs à réduire leur production faute d'avoir su adapter leurs gammes 

à temps. 

 

Risques géopolitiques : Mais la liste des problèmes ne s'arrête pas là. Le Brexit, dont les 

modalités ne sont pas encore certaines, fait peser des risques sur les entreprises qui 

produisent et vendent massivement au Royaume-Uni. La chute accélérée du diesel coûte 

cher aux groupes européens. Les sanctions contre l'Iran rétablies depuis août privent les 

constructeurs, notamment français, d'un précieux relais de croissance, alors que des 
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marchés comme la Turquie ou l'Argentine se sont effondrés. « L'année 2019 va être une 

année d'incertitudes fortes », souligne Maxime Lemerle, expert du secteur automobile pour 

Euler Hermes. Il continue cependant de tabler sur une petite hausse du marché mondial, qui 

franchirait pour la première fois les 100 millions de véhicules, utilitaires inclus. Concernant 

les tensions sino-américaines, il parie sur une accalmie. La « rhétorique forte » du président 

américain Donald Trump ne devrait pas se traduire par « des mesures d'ampleur suffisante 

pour amener à un effondrement du commerce mondial », estime-t-il. 

 

29. 12/12/18, HuffPost, article par Émilie Clavel, Sondage Léger/IEDM: les Québécois 

appuient la taxe carbone, mais pas quand vient le temps de payer : À peine 2% 

des Québécois accepteraient de payer le montant nécessaire pour une taxe carbone 

qui permettrait d'atteindre les objectifs de la province en matière de réduction des 

gaz à effet de serre, selon le sondage. 

 

La majorité des Québécois sont en faveur de la proposition du gouvernement 

Trudeau d'introduire d'ici 2022 une nouvelle taxe sur le carbone, et ce, même s'ils 

s'attendent à ce qu'elle fasse grimper le prix de l'essence, révèle un nouveau 

sondage Léger commandé par l'Institut économique de Montréal (IEDM). Mais 

lorsqu'on leur demande s'ils seraient eux-mêmes prêts à débourser plus pour faire le 

plein, les choses se corsent. Une contradiction qui s'explique, assure toutefois le 

directeur de la Commission de l'écofiscalité du Canada. 

 

Selon les résultats publiés mercredi, trois Québécois sur cinq (62%) se disent «très 

favorables» ou «favorables» à cette taxe sur le carbone, qui vise à réduire les gaz à 

effet de serre (GES). Cette proportion augmente même à 76% pour une taxe qui 

«permettrait au Canada d'atteindre entièrement ses objectifs de réduction des 

GES». 

 

Et ils ne sont pas naïfs! La grande majorité d'entre eux, soit 69% des répondants, 

s'attendent à ce qu'une telle taxe fasse augmenter le prix à la pompe. Or, quand 

vient le temps de délier les cordons de la bourse, c'est une autre histoire... 

60% des répondants ne se disent «pas prêts à payer plus» leur litre d'essence 

en raison d'une taxe sur le carbone.  Même parmi ceux qui sont prêts à payer 

plus, trois personnes sur cinq n'accepteraient qu'une augmentation mineure 

allant jusqu'à 5¢/litre, ce qui est bien loin d'être suffisant pour freiner les 

changements climatiques. 

 

Selon plusieurs études, dont une réalisée l'an dernier par le chercheur Pierre-Olivier 

Pineau du Centre interuniversitaire de recherche en analyse des organisations 

(CIRANO), une augmentation de 50¢ par litre d'essence vendu au Québec est 

http://www.iedm.org/sites/default/files/web/pub_files/sondage-taxe-carbone2018.PDF
https://www.cirano.qc.ca/fr/sommaires/2018RP-01
https://www.cirano.qc.ca/fr/sommaires/2018RP-01
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nécessaire pour que la province atteigne ses objectifs de réduction des GES. 

Rappelons que le Québec a pour objectif de réduire ses émissions de 37,5% par 

rapport au niveau de 1990, un objectif plus ambitieux que celui du fédéral (-30% par 

rapport à 2005).  

 

Selon les résultats du sondage Léger/IEDM, à peine 2% des Québécois se disent 

prêts à absorber une hausse aussi marquée du prix de l'essence. «Lorsqu'on leur 

présente autant les coûts que les bénéfices, les Québécois rejettent alors 

massivement l'idée d'une taxe carbone, ou en tout cas la suggestion d'une taxe sur 

le carbone établie à un niveau susceptible d'avoir l'impact recherché sur la 

consommation d'énergies fossiles», en conclut Germain Belzile, chercheur associé 

senior à l'IEDM, un think tank associé à la droite économique. 

 

Le président et directeur général de l'IEDM, Michel Kelly-Gagnon rappelle quant à lui 

que les émissions québécoises ne représentent que 0,18% des émissions 

mondiales, et que les efforts des Québécois ne changeront «absolument rien» à 

l'état de la planète. «Ce qui peut sembler à première vue une contradiction des 

Québécois est simplement une manifestation de leur rationalité quand on prend une 

idée comme la taxe carbone et qu'on la transpose dans la réalité, avec les coûts qui 

y sont associés», renchérit M. Belzile. 

 

Poser les bonnes questions : Mais selon le directeur de la Commission de 

l'écofiscalité du Canada, Chris Ragan, cette contradiction s'explique en partie par la 

formulation «injuste» de la question. «On demande aux gens "êtes-vous prêts à 

payer plus cher?", mais la question devrait plutôt être "seriez-vous prêts à payer plus 

cher à la pompe si l'argent vous était retourné?"» explique celui qui est également 

professeur agrégé au département de science économique de l'Université McGill. Il 

fait ainsi référence au programme Incitatif à agir pour le climat créé par le 

gouvernement Trudeau, qui redistribuera 90% des recettes provenant de la taxe 

carbone aux contribuables. Le gouvernement fédéral estime que pour 70% des 

ménages, le versement sera plus élevé que ce qu'ils auront dépensé de plus à la 

pompe en raison de la taxe carbone.  «Le but d'une tarification sur le carbone n'est 

pas de vous appauvrir, assure M. Ragan. C'est de vous encourager à conduire 

moins ou à conduire mieux.» Rappelons toutefois que ce remboursement ne 

s'applique pas au Québec... pour le moment. L'argent généré par la bourse du 

carbone à laquelle a adhéré le gouvernement québécois s'accumule pour le moment 

dans le Fonds vert. Il est ensuite redistribué dans des programmes de réduction des 

émissions de GES. 

 

Chris Ragan ne serait cependant pas surpris de voir François Legault adopter un 

http://plus.lapresse.ca/screens/4fa0bf06-c843-4e22-bd64-4e6a264dc74e__7C___0.html
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1131442/trudeau-plan-emissions-gaz-effet-de-serre-combustibles-
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1131442/trudeau-plan-emissions-gaz-effet-de-serre-combustibles-
https://quebec.huffingtonpost.ca/2018/06/12/bourse-carbone-note-iedm-doug-ford_a_23457104/
https://quebec.huffingtonpost.ca/2018/06/12/bourse-carbone-note-iedm-doug-ford_a_23457104/
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système de redistribution similaire au Québec. Tout en réitérant son appui à la 

bourse du carbone, la ministre de l'Environnement, MarieChantal Chassé, rappelait 

d'ailleurs en octobre dernier l'intention de la Coalition avenir Québec de revoir le 

fonctionnement du Fonds vert et de réduire le fardeau fiscal des contribuables. Une 

chose est certaine: que ce soit par l'entremise d'une taxe carbone ou de la bourse du 

carbone, Chris Ragan - comme le ministère des Finances du Québec- doute fort de 

voir le prix de l'essence faire un bond de 50¢/litre d'ici 2030 au Québec.  «Ce que 

l'on devrait voir au Québec, c'est une augmentation graduelle du prix du carbone, et 

donc de celui de l'essence, prédit l'économiste. Et on sait que lorsque les prix d'un 

bien augmentent, les gens réagissent en réduisant graduellement leur 

consommation.» Même si l'argent leur était ensuite remis sous forme de ristourne, il 

compte sur le fait que «comme consommateurs, les Québécois n'aiment vraiment 

pas l'idée de payer plus cher pour de l'essence» pour voir les comportements 

changer. «Il y a peut-être des consommateurs qui vont maintenir leur consommation 

parce que l'argent leur revient, concède-t-il. Mais la plupart des gens vont préférer 

moins acheter d'essence et utiliser la ristourne pour se gâter ou aller manger au 

restaurant, par exemple.» 

 

Et à Michel Kelly-Gagnon, qui est très critique de la taxe carbone et affirme que «la 

solution aux problèmes des changements climatiques passe avant tout par 

l'innovation technologique et de bonnes politiques publiques», Chris Ragan répond 

que ces solutions vont main dans la main. «L'innovation technologique n'arrive pas 

par magie, rappelle-t-il. La tarification du carbone rend l'innovation technologique 

bien plus payante.» Ainsi, lorsque les compagnies paient plus cher pour des 

combustibles fossiles, elles ont un incitatif important pour développer des 

technologies plus vertes. Et plus ces nouvelles technologies se répandent, moins 

elles deviennent coûteuses pour les consommateurs, résume-t-il. 

 

Le sondage web a été effectué du 9 au 12 novembre 2018 auprès d'un échantillon 

représentatif de 1005 Québécois âgés de 18 ans et plus. La marge d'erreur se situe 

autour de plus ou moins 3,1 %. 

 

Questions du sondage sur la voiture électrique (p.15) Deux Québécois sur dix 

(21%) disent ne pas être intéressés par l’achat d’un véhicule électrique. Néanmoins, 

près de la moitié des Québécois (46%) affirment être prêts à payer plus cher pour 

acheter une voiture électrique. Parmi ceux-ci, 28% paieraient entre 1$ et 999$ de 

plus, 50% entre 1 000$ et 4 999$ de plus et 17% entre 5 000$ et 9 999$ et 5% plus 

de $10,000 Aussi, le fait d’être propriétaire ou non d’un véhicule à essence a peu ou 

pas d’impact sur la propension des Québécois à payer davantage pour le litre 

d’essence ou une voiture électrique. 
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http://www.iedm.org/sites/default/files/web/pub_files/sondage-taxe-

carbone2018.PDF  

 

30. 13/12/18, AVEQ, Normes canadiennes d'émissions des véhicules : n'abaissons 

pas les exigences : Plus de 40 organisations canadiennes, dont l'AVÉQ, unissent 

leur voix pour demander au gouvernement de Justin Trudeau de maintenir des 

normes rigoureuses sur les émissions de GES des véhicules au Canada 

 

Dans leur lettre adressée à Catherine McKenna, ministre de l’Environnement et du 

changement climatique du Canada, les organisations signataires demandent que le 

Canada cesse d'harmoniser ses normes avec celles des États-Unis. Cette 

demande fait suite à la décision de l'administration Trump (entérinée par l'EPA) 

d'assouplir les normes d’émissions de GES et de consommation de carburant aux 

États-Unis, au lieu de maintenir la réglementation actuelle qui prescrit des normes de 

plus en plus rigoureuses jusqu’en 2025. Le groupe de signataires rappelle que «la 

meilleure voie à suivre pour le pays est de maintenir les normes plus strictes, 

justifiées sur le plan scientifique, notamment en suivant le modèle de la 

Californie et des treize autres États qui appliquent les normes californiennes. 

Ainsi, le marché combiné du Canada et des États-Unis serait soumis dans une 

proportion de plus de 40 pour cent aux mêmes normes plus robustes en matière 

d’émissions» Une consultation publique à été tenue jusqu'au 28 septembre sur la 

question. 

Alors que la ministre McKenna se débat à la COP-24 pour redorer le leadership du 

Canada dans la lutte aux changements climatique, il serait surprenant que son 

gouvernement abdique aux volontés du gouvernement Trump… qui vont totalement 

à contre-courant du consensus international. Même le constructeur 

américain General Motors s'est déclaré contre le gel règlementaire de l'EPA en 

octobre dernier. Mark Reuss, vice-président exécutif du développement produit chez 

GM y allait même d'une proposition de «programme national zéro émission» [norme 

VZE] «pour permettre aux États-Unis de montrer la voie vers un avenir sans 

émissions». 

 

D'autant plus que la ministre avait chaudement félicité en 2016 l'ancien 

administratrice de l'EPA et l'administration Obama d'avoir mis sur pied une 

réglementation plus stricte sur les émissions de gaz à effet de serre pour les 

véhicules lourds. La règlementation canadienne avait alors été harmonisée avec la 

règlementation américaine. Croisons-nous donc les doigts. Qui sait, avec un peu de 

chance la ministre McKenna proposera plutôt de défier l'administration Trump et 

d'appuyer sur l'accélérateur ? L'instauration d'une loi VZE à l'échelle canadienne 

pourrait même nous rapprocher de GM. Quel beau cadeau ce serait pour l'économie 

http://www.iedm.org/sites/default/files/web/pub_files/sondage-taxe-carbone2018.PDF
http://www.iedm.org/sites/default/files/web/pub_files/sondage-taxe-carbone2018.PDF
http://www.aveq.ca/actualiteacutes/normes-canadiennes-demissions-des-vehicules-nabaissons-pas-les-exigences
http://www.aveq.ca/actualiteacutes/normes-canadiennes-demissions-des-vehicules-nabaissons-pas-les-exigences
https://cleaneconomyalliance.ca/plus-de-40-organisations-demandent-au-canada-de-maintenir-des-normes-rigoureuses-sur-les-emissions-de-ges-des-vehicules/
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canadienne de fabriquer ici des véhicules électriques au lieu de fermer des usines ! 

 

31. 13/12/18, Les Affaires, Article par Martin Jolicoeur, Grosse commande pour 

Électrique Lion : Keolis Canada a annoncé ce matin avoir passé une commande de 

douze autobus scolaires de type C, entièrement électriques, à la société québécoise 

Compagnie Électrique Lion, de Saint-Jérôme. Le montant de la transaction n’a pas 

été divulgué. Mais selon le communiqué diffusé, l’entreprise de transport deviendra, 

de ce fait, l’exploitant de la plus grande flotte d’autobus scolaires électriques de ce 

type en Amérique du Nord. Ces nouveaux autobus de marque Lion, reconnaissable 

à leur pare-chocs de couleur bleu, s’ajouteront aux deux autres que Keolis avait 

déjà achetés de la société québécoise il y a deux ans. En principe, ces véhicules 

doivent circuler sur les routes de la Commission scolaire des Affluents, dans 

Lanaudière, dès 2019. 

 

«Nous sommes très heureux d’accompagner Keolis Canada dans ses engagements 

envers les mobilités durables, a déclaré ce matin, Marc Bédard, président-fondateur 

de Lion. Nous espérons que cette transaction inspire tous ceux qui souhaitent 

trouver une solution de transport économique, durable et environnementale à se 

tourner vers l’électrification. »  Le fabricant d’autobus électrique de Saint-Jérôme 

appartient à trois actionnaires principaux. Outre son fondateur, l’actionnariat 

regroupe aussi les intérêts d’Énergie Power, filiale de Power Corporation du 

Canada, et d’XPND Croissance, principalement détenue par l’homme 

d’affaires Alexandre Taillefer. 

 

Pour sa part, le Groupe Keolis est un acteur majeur du transport public en Europe 

et dans le monde. Le Groupe français est détenu à 70% par la SNCF et à 30% par 

la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ). L’entreprise 

regroupe 63 000 employés, dans 16 pays, et a révélé en 2017 des revenus de 8,7 

milliards de dollars canadiens (ou 5,4G d’euros). 

 

32. 14/12/18, Communiqué de presse, HEC,  LA CHAIRE DE GESTION DU SECTEUR 

DE L’ÉNERGIE DE HEC MONTRÉAL PUBLIE L’ÉTAT DE L’ÉNERGIE AU 

QUÉBEC 2019 :L’engouement de plus en plus grandissant vers la transition 

énergétique amène plusieurs occasions aux Québécois de prendre part au 

mouvement, mais leurs habitudes énergétiques les empêchent d’en tirer pleinement 

profit. Un alignement plus étroit entre les mesures pour la transition 

énergétique, la lutte aux changements climatiques et la mobilité durable est 

donc nécessaire pour rectifier le tir. C’est le principal constat de la 5e édition de 

l’État de l’énergie au Québec, un bilan annuel publié par la Chaire de gestion du 

secteur de l’énergie de HEC Montréal qui rassemble les données les plus récentes 
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sur le secteur de l’énergie dans un contexte de décarbonisation. Cette édition a été 

réalisée en collaboration et avec le soutien financier de Transition énergétique 

Québec. 

 

 Le paradoxe persiste en matière d’énergie et de lutte aux changements climatiques. 

« D’un côté, le Québec fait l’envie de ses voisins, avec près de 50 % de l’énergie 

utilisée provenant de sources renouvelables, et des surplus d’électricité propre 

pouvant être exportés », explique Pierre-Olivier Pineau, coauteur du rapport et 

professeur titulaire de la Chaire. « De l’autre, les Québécois continuent d’investir 

des montants records dans l’achat d’un nombre toujours croissant de gros 

véhicules à essence et de maisons sans cesse plus grandes – des tendances 

qui compromettent l’atteinte des cibles que s’est fixées le gouvernement pour 

réduire de 40 % la consommation de produits pétroliers et de 37,5 % des 

émissions de GES d’ici 2030.»  

 

Le Québec fait également face à un paradoxe avec les véhicules électriques. « 

Ceux-ci sont en progression, mais si leur déploiement se réalise à grande échelle, 

d’ici 2030, le défi de la gestion de la pointe de demande sera amplifié dans le réseau 

de distribution d’électricité », souligne M. Pineau. « Face à la pénétration de 

nouvelles technologies, des changements de structure tarifaire devront 

impérativement être repensés pour assurer le bon fonctionnement du réseau 

d’électricité. ». Quelques faits saillants :  

- Le Québec est un gros consommateur d’énergie par habitant (193 gigajoules [GJ]). 

Moins que les États-Unis (196 GJ) et le Canada (221 GJ), mais beaucoup plus que 

l’Allemagne (114 GJ) ou la Norvège (164 GJ) qui ont des climats et des industries 

comparables. 

- Les émissions de GES liées à la consommation d’énergie du secteur industriel 

ont diminué de 20 % entre 1990 et 2016 (selon données de l’OEÉ), mais 

l’intensité de leurs émissions par unité d’énergie est demeurée plutôt stable. Ceci 

suggère qu’il y a peu, globalement, de décarbonisation des sources 

d’approvisionnement d’énergie dans ce secteur. 

 - L’engouement des Québécois pour les VUS continue de croître au détriment 

des voitures : les ventes de voitures ont baissé de 28 % depuis 1990, 

comparativement aux ventes de camions qui ont connu une hausse de 246 %. 

- Parmi les 3,7 millions de Québécois qui exerçaient un emploi en 2016 et se 

déplaçaient chaque jour de la semaine pour aller travailler, 78 % déclaraient utiliser 

principalement un véhicule privé : le covoiturage demeure faible (10 %) par rapport à 

l’utilisation d’un véhicule en solo (68 %).  

- Dans toutes les régions du Québec, il y a un plus grand nombre de véhicules 

par habitant et la proportion de camions légers est partout en croissance. En 
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2017, c’est à Montréal (et dans le Nord du-Québec) qu’on trouvait le moins de 

véhicules par habitant : 381 par 1 000 habitants (et 328 dans le Nord-du-Québec). 

C’est en Gaspésie qu’on en a le plus : 734 par 1 000 habitants. Montréal et Laval 

accueillent la plus faible proportion de camions légers (34 %), alors que cette 

proportion dépasse les 50 % en Gaspésie, en Abitibi-Témiscamingue, sur la 

Côte-Nord et dans le Nord-du-Québec (72 %). 

 

- Le nombre de véhicules par 1 000 habitants croît de manière constante depuis 

1990, ce qui contribue non seulement aux hausses de la consommation de produits 

pétroliers et d’émissions de GES, mais également à celle de la congestion routière.  

 

- En 2016, 54 % de l’énergie qui s'écoulait dans le système énergétique québécois 

était perdue et n’apportait aucune valeur ajoutée à l’économie. 

- En 2018, près de 94 % des approvisionnements en pétrole du Québec provenaient 

de l’Ouest canadien et des États-Unis, comparativement à 14 % en 2013. Pour le 

gaz naturel, environ 57 % de l’approvisionnement d’Énergir s’effectuait au carrefour 

gazier de Dawn (Ontario) et 40 % à partir d’Empress (Alberta). Dawn est un 

carrefour connecté à plusieurs grands bassins d’approvisionnement en Amérique. 

 

« Les tendances de consommation sont contraires aux objectifs de réduction 

de GES : selon les plus récentes données, plus de produits pétroliers ont été vendus 

en 2017, malgré le fait que l’essence soit la source d’énergie la plus chère pour les 

consommateurs, lorsque comparée avec l’électricité et le gaz naturel », souligne M. 

Pineau. « Le Plan directeur en transition, innovation et efficacité énergétiques du 

Québec 2018-2023 et le marché du carbone peut aider le Québec à réduire son 

utilisation de combustibles fossiles et ses GES, mais pour réussir la transition, il 

faudra prioriser une transition vers une économie qui minimise les pertes d’énergie 

et améliore sa productivité. » « Transition énergétique Québec est fière d’avoir 

contribué à cette étude qui dresse le bilan énergétique du Québec. Les constats de 

l’État de l’énergie 2019 nous rappellent, une fois de plus, l’importance de se donner 

les moyens, comme société, pour accélérer la transition énergétique du Québec. En 

ce sens, le Plan directeur en transition, innovation et efficacité énergétiques 

déposé plus tôt cette année et dont la mise en œuvre est bien amorcée, dresse 

la liste des actions concertées à mettre en place d’ici 2023 pour atteindre nos 

objectifs énergétiques », mentionne Johanne Gélinas, présidente-directrice 

générale de Transition énergétique Québec. 

 

33. 14/12/18, Le Devoir, article by François Desjardins, Des tendances toujours aussi 

préoccupantes L’accès à certaines données … Adoption de la voiture 

électrique : Les auteurs du rapport ont essayé de mesurer l’impact qu’aurait sur le 
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réseau d’Hydro-Québec une adoption à très grande échelle de la voiture électrique. 

Le scénario actuel de la société d’État prévoit 380 000 voitures entièrement 

électriques d’ici 2027. Mais imaginons un instant que 40 % du parc automobile du 

Québec s’électrifiait. Quel serait l’impact sur la gestion de la puissance chez Hydro-

Québec ? « Selon l’estimation du profil de recharge établi par Hydro-Québec durant 

les jours les plus froids, la demande de pointe augmenterait de plus de 2000 MW, 

soit plus de 6 % d’augmentation », peut-on lire dans le rapport. « Avec les nouvelles 

technologies pouvant mieux gérer la demande et le potentiel d’efficacité énergétique 

du Québec, il sera possible d’éviter » de construire de nouvelles installations de 

production, précise-t-il. 

 

34. 14/12/18, ICI Radio-Canada Économie, Les Québécois, ces grands 

consommateurs de pétrole : La consommation de pétrole par les Québécois, 

notamment en raison de leur engouement pour les VUS, va à l'encontre de leurs 

propres objectifs de réduction de gaz à effet de serre (GES), souligne un rapport 

de la Chaire de gestion du secteur de l'énergie de HEC Montréal. Cette 

tendance compromet l'atteinte des cibles que s'est fixées le gouvernement, 

c’est-à-dire de réduire de 40 % la consommation de produits pétroliers et de 37,5 % 

les émissions de GES d'ici 2030, explique Pierre-Olivier Pineau, coauteur du 

rapport État de l'énergie au Québec 2019. 

 

Les ventes d'essence ont grimpé de 12,7 % au Québec entre 2013 et 2017, note-t-

on dans le document. «Entre l’électricité, le gaz naturel et l’essence, c’est l’essence 

qui coûte le plus cher. Mais pourtant, la consommation des Québécois va en 

augmentant pour l’essence» souligne   Pierre-Olivier Pineau, professeur à HEC 

Montréal. Le professeur Pineau déplore que les Québécois continuent d'investir 

des montants record dans l'achat d'un nombre toujours croissant de maisons de plus 

en plus grandes, mais aussi de gros véhicules. « Depuis 2015, il se vend plus de 

VUS [véhicules utilitaires sport] que de voitures, indique-t-il. Les gens ne 

veulent plus de voitures. » Le rapport indique que cette tendance s’observe autant 

quant au nombre d’unités vendues qu’en ce qui concerne les montants dépensés. 

En 2017, les Québécois ont ainsi dépensé 12 milliards de dollars pour acheter 

des VUS, des minifourgonnettes et des camionnettes. Les ventes de voitures 

représentaient 5,4 milliards de dollars. 

 

« Ça n’a aucun lien avec le nombre d’enfants des familles, ajoute le chercheur. 

C’est des gens qui veulent être plus confortables dans leurs [véhicules], se sentir 

plus en sécurité, et qui ont accès à des taux de financement assez alléchants. Et 

alors ils se disent "pourquoi pas?", souligne-t-il. Mais le "pourquoi pas" les amène à 

acheter plus d’essence et, paradoxalement, à toujours se plaindre du prix de 
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l’essence. » 

 

Selon l'expert, le Québec devrait prioriser une économie qui minimise les pertes 

d'énergie. 78 % des 3,7 millions de Québécois qui se déplaçaient pour aller au 

travail en 2016 utilisaient principalement un véhicule privé, dont seulement 10 % en 

covoiturage, selon l’Institut de la statistique du Québec. 14 % ont préféré le transport 

en commun et 7 % ont opté pour la marche ou le vélo. « C’est sûr que le transport 

en commun n’est pas aussi attrayant qu’il pourrait l’être, déplore le chercheur. Et il y 

a aussi des freins réglementaires à tout ce qui est covoiturage, autopartage. » Il croit 

que le gouvernement « pourrait être plus agressif », et « permettre aux solutions 

alternatives de se développer pour permettre aux gens de sortir de leurs voitures ». 

 

Pour Patrick Bonin, responsable de la campagne Climat-Énergie de 

Greenpeace Canada, « le gouvernement n’aide pas les citoyens » en investissant 

dans le prolongement des autoroutes au lieu d’investir dans le transport collectif. Il 

ajoute que « le gouvernement pourrait encourager l’achat de véhicules 

écoénergétiques et décourager l’achat de véhicules énergivores ». 

 

Le rapport signale d'ailleurs que la vente de véhicules électriques est en 

progression, mais que si leur déploiement se réalise à grande échelle d'ici 12 ans, le 

défi de la gestion de la pointe de la demande sera amplifié dans le réseau de 

distribution d'électricité. 

 

Des outils pour atteindre les objectifs : Pierre-Olivier Pineau croit par ailleurs que 

le marché du carbone ainsi que le Plan directeur en transition, innovation et 

efficacité énergétiques du Québec 2018-2023 vont aider le Québec à réduire 

son utilisation de combustibles fossiles et ses GES. Lancé en juin, ce plan 

recommande 225 mesures pour permettre au Québec d'améliorer son efficacité 

énergétique de 5 % et de réduire sa consommation de produits pétroliers de 12 % 

par rapport à 2013. L'ensemble de ces mesures pourraient contribuer à une 

réduction de GES de l'ordre de 5,4 millions de tonnes de CO2. Le professeur Pineau 

se réjouit d’ailleurs que le Québec puise près de 50 % de l'ensemble de son énergie 

de sources renouvelables. 

 

35. 14/12/18, Ici Radio-Canada, RDI-Économie, entrevue par Gérald Fillion avec 

Annie Gauthier  CAA-Québec,  La consommation des VUS - VUS plus 

polluants?  L’échange souligne qu’il y a effectivement un accroissement des VUS et 

cela notamment en raison de la perception d’avantages au niveau de la sécurité, 

d’espace plus spacieux, et le désir de vivre cette expérience ainsi que l’effet 

marketing.  De plus et en référence au tableau utilisé, il est soulignée que les 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1106320/efficacite-energetique-quebec-plan-electricite
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1106320/efficacite-energetique-quebec-plan-electricite
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avancements de la technologie font que ces véhicules sont pas si énergivores. 

Le tableau utilisé et élaboré selon les  données du CAA-Québec illustre les données 

comparatives pour les véhicules suivants : Kia Sorento Ex V6 utility 7p; Toyota RAV4 

utility, Nissan Rogue  4rm utility; Hyundai Elantra Gl  sedan 4d 6p; Toyota Corolla 4d  

CE sedan; Toyota Yaris  CE 3d, hatchback 5sp; Honda civic 2d coupé; 

 

 

 

L’animateur souligne des comparaisons entre  le Rogue  ( 8,44 L/100Km – 

GES/5 ans : 19,399 Kg) et  le Honda CRV   (7,88 L/100Km – GES /5 ans :  

18,111Kg )  par rapport à des voitures comme  l’Elantra  (7,71 L/100Km – GES/ 5 

ans : 17,720Kg)  et la Corolla (7,46L/100Km – GES/ 5 ans : 17,145 Kg).  Il est 

souligné que les différences ne sont pas très grandes et que les développements 

technologiques ont permis de réduire l’écart entre un VUS léger et la voiture sedan. 

Il est mentionné qu’il n’y a jamais eu autant de véhicules sur nos routes et que 

souvent il y a 2 véhicules par famille. De plus, l’étalement urbain contribue à cette 

aussi en plus des besoins particuliers comme allé à la garderie pour les enfants qui 

n’est pas nécessairement accessible par le transport en commun à partir de la 

maison ou du travail. La congestion a aussi pour effet d’accroitre la consommation 

 

Durant l’entrevue les mentions suivantes sont ajoutées : Selon l’état de 

l’énergie au Québec, les GES émis par le transport routier ont augmenté de 

52% de 1990 à 2016, Depuis 1990, il s’est vendu 28% moins de voitures alors 

que les camions ont connu une hausse de 246%. En 2017, il s’est dépensé 12 
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milliards  $ pour l’achat de camions légers au Québec par rapport à 5,4 

milliards $ pour les voitures. De 1990 à 2016, le parc de véhicules personnel au 

Québec a augmenté de 59%, hausse trois fois plus importante que la hausse 

démographique. 78% des 3,7 millions de québécois qui se déplaçaient pour 

aller au travail en 2016 utilisait principalement un véhicule privé et seulement 

10% le covoiturage. 

 

 

36. 15/12/18, Le Devoir, Les propositions des scientifiques du Pacte pour la 

transition : La Conférence annuelle sur les changements climatiques tenue cette 

année en Pologne s’est déroulée sous tension : GIEC, gilets jaunes, Brexit, élection 

de Bolsonaro au Brésil, Trump. Quoi faire maintenant ? Cet automne, nous nous 

sommes associés au Pacte pour la transition lancé par Dominic Champagne. 

Nous avons consulté d’autres chercheurs et experts provenant du milieu 

universitaire afin d’établir une feuille de route susceptible d’inspirer les 

orientations du gouvernement québécois pour effectuer une transition 

cohérente, juste et efficace. 

 

« Notre idée est de bonifier le discours déjà mis en avant par M. Legault », résume 

Catherine Potvin, cosignataire de la lettre, professeure au Département de biologie 

de l’Université McGill et titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les 

changements climatiques et les forêts tropicales. lui-ci comprend notamment le 

spécialiste des questions énergétiques Normand Mousseau, l’économiste François 

Delorme et la spécialiste en transition énergétique Laure Waridel. 

 

Cet énoncé scientifique, qui nous rallie tous, s’appuie sur le même constat que le 

premier ministre : l’atout que constitue notre énergie renouvelable. En exploitant les 

avantages du Québec, dus à son électricité à faibles émissions de GES, la transition 

énergétique doit servir à stimuler un virage vers une activité économique plus sobre 

en carbone, à améliorer la santé publique et être porteuse de justice sociale.  

 

Établir une gouvernance efficace : Pour assurer le respect des cibles d’émission 

des gaz à effet de serre (GES), nous recommandons que le cabinet du premier 

ministre devienne le grand maître d’oeuvre des actions concertées de 

l’ensemble des politiques, notamment par l’instauration d’un budget carbone qui 

permettra la cohérence de nos actions. Ce « budget » imposerait de fixer un plafond 

d’émissions de gaz à effet de serre annuel en phase avec les objectifs de réduction, 

soit au minimum la cible de –37,5 % à l’horizon 2030 par rapport à 1990. Les 

décisions du gouvernement devraient être prises en respectant le plafond à ne pas 

dépasser.  
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Les politiques climatiques doivent évidemment être l’occasion d’une transition 

juste en veillant à ne pas creuser les écarts sociaux et en tenant compte des 

conditions différentes des citoyens et citoyennes de partout au Québec. Il 

n’est ni nécessaire ni souhaitable de demander les mêmes efforts aux citadins 

et aux ruraux, aux personnes aisées et défavorisées, ni de polariser la 

population dans des débats stériles quand les solutions porteuses existent. 

 

Lancer un grand chantier de la mobilité : Pour répondre aux défis et aux besoins 

de déplacement des personnes et des marchandises, il serait avisé d’allier savoir-

faire et sens de l’innovation et de concevoir tout projet en prenant soin 

d’améliorer les conditions de transport tout en réduisant les impacts négatifs 

des transports (émission de GES et de polluants nocifs pour la santé et 

l’agriculture, étalement urbain, accidents de la route). 

 

On ne peut pas simplement dire non aux infrastructures routières comme le 

3ième lien. Il faut être à l’écoute, mais réfléchir à une infrastructure qui ne soit pas 

seulement une autoroute normale, à quatre voies. Nous ne sommes plus là. On peut 

imaginer une infrastructure qui favorise le transport public, le transport actif et 

le transport de marchandises, par exemple », explique Catherine Potvin. 

 

Accélérer l’industrialisation verte : La transition s’appuie sur l’électrification et la 

décarbonisation des procédés industriels. Elle favorise également « l’économie 

circulaire », fondée sur la production de biens à partir de stratégies régionales et qui 

évite notamment le gaspillage des matières premières et une utilisation ingénieuse 

et judicieuse des ressources, moteur de création d’emplois. La transition mise sur la 

force des entreprises québécoises et favorise autant l’industrie lourde que 

l’économie sociale. Un demi-siècle après la nationalisation de l’électricité, nous en 

appelons à une nouvelle Révolution tranquille au Québec. Les changements de 

comportement — par exemple l’abandon graduel des véhicules gros 

consommateurs de carburants — mèneront à d’indubitables bénéfices : une 

économie moderne et saine, un air plus pur et des enfants plus en santé. Transition 

énergétique n’est pas synonyme de déchirements et de désolations : bien menée, 

elle accroîtra le bien-être collectif. Il faut s’y engager. Et au plus vite. Et s’ils 

plaident pour « l’abandon graduel des véhicules gros consommateurs de 

carburants », de plus en plus populaires au Québec, Mme Potvin précise que 

des solutions doivent d’abord être développées. « Il faut offrir des solutions de 

rechange acceptables et bénéfiques pour les gens. On ne peut pas simplement 

les punir. Il faut répondre aux besoins des citoyens. » 
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37. 15/12/18, Journal de Montréal, article par Charles Lecavalier,  McInnis va plomber le 

bulletin GES du Québec, prévient Chassé : Le bilan GES du Québec continuera de se 

détériorer en raison de la mise en service de la cimenterie McInnis, déplore la ministre de 

l’Environnement, qui promet de redresser la barre avec des coups d’éclat.  « Lorsque j’ai 

pris connaissance du bilan GES de 2016, j’étais triste et fâchée. Et ça va avoir l’air de quoi, le 

bulletin qu’on va avoir à la fin de l’année prochaine ? Les opérations de la cimenterie 

McInnis ont débuté en 2017, on parle d’émissions équivalant à 10 % du parc automobile », 

a dit MarieChantal Chassé en entrevue exclusive avec le Bureau parlementaire. Rappelons 

que les émissions de GES au Québec n’ont pas baissé et sont même en légère hausse depuis 

2014. Sans donner de détails sur son plan de match ou d’exemples de mesures concrètes, 

elle a multiplié les formules : « Je ne baisse pas les cibles, je ne baisse pas les bras. On fait 

face à la musique. On peut être prisonnier du passé, ou on peut être pionnier du futur », a-t-

elle lancé. 

Juste transition : Mme Chassé revient à peine du sommet environnemental COP24 en 

Pologne, où elle a rencontré plusieurs de ses homologues. Elle en revient convaincue de la 

nécessité d’avoir un plan qui tient compte des plus démunis, ce qu’elle appelle la « juste 

transition ». « La maman qui a trois enfants, qui ne vit pas au centre-ville, qui a un enfant à 

la garderie, un autre à l’école primaire et qui doit s’occuper des devoirs le soir, elle aussi 

veut faire sa part pour l’environnement. Je dois lui trouver des solutions à elle », a-t-elle 

indiqué. 

« Coup de fouet » : Quant au mauvais bilan des libéraux, elle veut l’utiliser comme un « 

coup de fouet » pour convaincre la population de la nécessité de réduire davantage son 

empreinte carbone. « L’environnement mérite qu’on arrête de faire preuve de trop de 

prudence. Une porte est ouverte devant nous, et il faut avancer. On va parfois faire des 

coups d’éclat, on va parfois faire des faux pas, mais ce qui va être important surtout, c’est 

de faire le travail », a-t-elle dit. Le premier ministre Legault a affirmé au Journal cette 

semaine que « ça semble très difficile d’atteindre les objectifs de 2020 » de réduction des 

émissions de GES de 20 % sous le niveau de 1990. Il veut toutefois des mesures concrètes 

pour 2030. Le plan de Mme Chassé est en construction. Il comportera trois points : la 

réduction des émissions avec des mesures qui pourront être vérifiées, l’adaptation aux 

changements climatiques, et la mobilisation de la population. 

 

38. 16/12/18, La Presse.ca, article par Guiseppe Valiante, CP,  Les Québécois consomment plus 

d'énergie : François Legault a beau dire qu'il rejette le pétrole « sale » de l'Ouest canadien 

au profit de l'hydroélectricité, de nouvelles données indiquent que les Québécois 

consomment des quantités record d'essence et continuent d'acheter de plus en plus de 

camions et de plus grandes maisons. Selon le rapport publié par la Chaire de gestion du 

secteur de l'énergie de HEC Montréal, les Québécois sont largement perçus à travers le pays 



 

 

50 

comme étant soucieux de l'environnement, mais par habitant, ils comptent parmi les plus 

gros consommateurs d'énergie de la planète. 

 

Le premier ministre du Québec a récemment soulevé l'ire des Canadiens de l'Ouest lorsqu'il 

a rappelé aux journalistes qu'il n'y avait « aucune acceptabilité sociale » dans sa province 

pour un oléoduc « d'énergie sale » en provenance de l'Alberta. Ses propos lui ont valu des 

réprimandes d'experts et de politiciens de l'ouest, dont la première ministre de l'Alberta, 

Rachel Notley, qui a invité M. Legault à « descendre de ses grands chevaux ». 

 

Le professeur Pierre-Olivier Pineau, coauteur du rapport intitulé l'« État de l'énergie au 

Québec 2019 », a reconnu que les critiques ont raison de soulever la contradiction entre 

certaines positions qu'adopte la province et les habitudes de consommation de sa 

population. « Oui, il y a un certain degré d'hypocrisie chez tous les humains, et évidemment, 

en ce qui concerne certaines positions que les Québécois prennent (sur l'énergie), il y a une 

certaine hypocrisie qui est présente », a déclaré M. Pineau. Les Québécois ont cependant de 

quoi se pavaner en matière de mode de vie vert, précise l'expert. Les émissions de carbone 

par habitant au Québec sont les plus faibles au Canada, révèle M. Pineau, et la province a 

réussi à réduire ses émissions globales de 11 % depuis 1990.  

 

Mais ce succès est moins attribuable aux choix personnels qu'aux circonstances, explique 

le chercheur. « Il y a deux causes essentielles : la première est que 100 % de l'électricité 

est de source renouvelable. De plus, on est une province moins riche. Comme les 

Québécois sont moins riches, ils ont moins de voitures, ont des maisons moins grosses et, 

donc, ils consomment moins d'énergie », fait-il valoir. Mais les voitures que conduisent les 

Québécois consomment de plus en plus d'essence, indique son rapport. 

 

Les ventes de véhicules énergivores comme les camions, les VUS et les camionnettes ont 

augmenté de 246 % entre 1990 et 2017 au Québec, tandis que les ventes d'essence ont 

bondi de 33 % au cours de la même période. Chaque année depuis 2015, ces types de 

véhicules dominent les autres au chapitre des ventes. « Parmi les 3,7 millions de Québécois 

qui exerçaient un emploi en 2016 et se déplaçaient chaque jour de la semaine pour aller 

travailler, 78 % déclaraient utiliser principalement un véhicule privé », selon des données de 

l'Institut de la statistique du Québec citées dans le rapport. 

 

Le rapport indique également qu'entre 1990 et 2016, la superficie moyenne d'une maison 

dans la province a augmenté de 17 %. De plus, par habitant, les Québécois consomment 

beaucoup plus d'énergie que la moyenne mondiale, plus que les citoyens de pays comme la 

Chine et l'Allemagne, et presque autant que les États-Unis. Et bien que le rapport de 
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M. Pineau suggère que les Québécois devraient se vanter un peu moins de leur vertu 

environnementale, il vient rectifier une autre populaire ligne d'attaque contre la province. À 

la suite des commentaires sur le pétrole « sale » de François Legault, des commentaires 

dans les médias et les réseaux sociaux ont souligné l'hypocrisie du Québec de préférer le 

pétrole étranger en provenance de pays qui violent les droits de la personne. Le rapport 

indique cependant qu'en juin 2018, 94 % du pétrole consommé au Québec provenait des 

États-Unis ou du Canada. Depuis 2015, l'inversion de l'oléoduc 9B d'Enbridge a fait en sorte 

que 53 % du pétrole consommé au Québec provienne de l'Ouest canadien, 

comparativement à environ 10 % en 2014. 

 

39. 17/12/18, Le Devoir, article par Florence G Ferraris, Pneus hors d’usage: Recyc-Québec 

arrive aux limites de ses débouchés : Prise de court par la hausse marquée du nombre de 

pneus hors d’usage à traiter, Recyc-Québec peine aujourd’hui à répondre à la demande, 

comme en a d’ailleurs témoigné le plus récent rapport de la vérificatrice générale du 

Québec. Une situation à laquelle la société d’État entend toutefois remédier de son mieux 

au cours des prochaines années. Tour d’horizon axé sur les solutions. 

 

Faute de débouchés intéressants, à peine 10 % des pneus hors d’usage récupérés au 

Québec sont réutilisés ou recyclés. A contrario, près de 85 % d’entre eux terminent leur 

vie utile dans un incinérateur industriel où, en brûlant, ils produisent de l’énergie 

résiduelle. « On a une grosse lacune de ce côté-là, au Québec, lance sans ambages Denis 

Rodrigue, professeur au Département de génie chimique de l’Université Laval, qui oeuvre 

dans le domaine depuis maintenant plus de 20 ans. Il y a un important travail de recherche 

et développement à faire pour donner une vraie seconde vie aux pneus usés. » 

 

Un constat auquel est d’ailleurs arrivée elle-même Recyc-Québec, l’organisation 

responsable du Programme de gestion intégrée des pneus hors d’usage, et qui a été 

souligné à grands traits dans le dernier rapport de la vérificatrice générale du Québec (VGQ). 

Publié au début du mois de novembre, ce dernier déplorait, notamment, le fait que la 

société d’État ne « joue pas adéquatement son rôle pour soutenir l’innovation et le 

développement de nouveaux produits dérivés des pneus hors d’usage ». 

 

1993 : C’est l’année où le gouvernement québécois a mis en place son premier programme 

pour stimuler la récupération, le recyclage et la valorisation des pneus hors d’usage au 

Québec. Le programme actuel (2015-2020) est le sixième volet. « Nous sommes conscients 

que les efforts ont été limités de ce côté au cours des années passées, reconnaît la vice-

présidente du secteur Performance des opérations chez Recyc-Québec, Sophie Langlois-

Blouin. Nous n’avons pas été surpris des critiques émises par la VGQ et sommes déjà en 
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train de travailler pour y répondre. » 

 

Innover pour mieux réutiliser : À l’heure actuelle, il existe en effet très peu de débouchés 

pour les pneus en fin de vie au Québec. Si une infime portion est récupérée à des fins de 

remoulage (voir encadré), la grande majorité des pneus recyclés est plutôt transformée en 

poudrette. Sorte de poudre de caoutchouc compacte, celle-ci peut, par la suite, être 

remoulée en divers produits ou carrément intégrée à différentes structures. Ainsi 

transformé, le caoutchouc de nos vieux pneus a droit à une seconde vie, que ce soit sous la 

forme d’un dos-d’âne installé aux abords d’une école, d’une surface antidérapante pour 

terrains de jeu pour enfants ou d’un tapis d’étables et d’écuries. S’ils ne sont pas réduits en 

particules, les pneus hors d’usage peuvent aussi être coupés en morceaux et installés sur 

les chantiers pour tenir les cônes orange ou dans les ports pour limiter les chocs à l’entrée 

des navires. 

 

3 $ : C’est le montant qui est perçu auprès des consommateurs à l’achat d’un pneu neuf, ou 

à l’achat ou à la location d’un véhicule routier muni de pneus neufs. Il s’agit d’un droit 

environnemental perçu par Recyc-Québec qui permet d’assurer le financement du 

Programme québécois de gestion intégrée des pneus hors d’usage, du Programme de vidage 

des lieux d’entreposage de pneus hors d’usage et du Programme d’aide financière pour les 

centres de traitement des pneus hors d’usage. Rappelons qu’on parle toutefois ici d’à peine 

10 % des pneus mis au rebut, insiste Denis Rodrigue de l’Université Laval. « Et on est 

beaucoup dans le bas de gamme, note le chercheur. Ce sont toutes des utilisations simples, 

il n’y a pas vraiment eu de réflexion pour les intégrer dans des secteurs plus durables. » Ce 

n’est pourtant pas parce que les solutions sont inexistantes, indique-t-il. « En fait, c’est 

tout le contraire ! En Europe et aux États-Unis, par exemple, le caoutchouc récupéré est 

souvent ajouté à l’asphalte et au béton, ce qui permet d’en écouler beaucoup plus. » Un 

procédé similaire est également utilisé en Colombie-Britannique. 

 

Au Québec, ce genre de réutilisation se bute cependant au manque de recherches locales 

sur le sujet, à un contexte climatique spécifique à la région et à un cadre réglementaire 

rigide qui, combinés, limitent l’intégration de ces matériaux 2.0 sur le terrain. Pour 

renverser la tendance, la société d’État indique avoir toutefois déjà commencé à investir 

davantage pour favoriser l’innovation sur son territoire. « Nous venons tout juste de signer 

une entente de recherche avec l’Université Laval pour diversifier les débouchés de nos 

partenaires », affirme Sophie Langlois-Blouin de Recyc-Québec. « Il faudra cependant aussi 

faire preuve de patience, car nous sommes encore tout au début, rajoute Denis Rodrigue. 

J’espère qu’ils ne sont pas pressés. » 
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Contexte en mutation : Le Québec n’a pourtant pas toujours été à la bourre en matière de 

recyclage et de revalorisation des pneus hors d’usage, loin de là. Avec son Programme de 

gestion, la province a même été, pendant longtemps, un véritable leader au pays dans ce 

domaine. À un point tel où, devant une trop forte demande de la part des recycleurs et 

transformateurs, on était obligés d’importer de la matière première de l’Ontario et des 

États-Unis. « Les choses ont bien changé depuis la mise en place de la première phase du 

programme [en 1993], reconnaît Sophie Langlois-Blouin, de Recyc-Québec. On n’a peut-être 

pas été assez clairvoyants, mais il ne faut pas oublier qu’on n’a pas beaucoup de contrôle 

sur notre milieu. » 

 

Et force est d’admettre qu’elle n’a pas tort. Parmi ces facteurs, notons, entre autres, 

l’obligation pour les automobilistes de munir leur véhicule, depuis 2008, de pneus d’hiver à 

date fixe. S’ajoute à cela la croissance marquée et continue du parc automobile. Celui-ci 

aurait, en effet, connu une augmentation de près de 35 % entre 2001 et 2016, selon les 

données compilées par la Société de l’assurance automobile du Québec. Couplés à la 

disparition de nombreux joueurs au cours de la dernière décennie, ces facteurs imposent, 

d’après la vice-présidente du secteur Performance des opérations, une pression indue sur 

l’industrie. « Ces changements font en sorte qu’on a aujourd’hui plus de deux millions de 

pneus à traiter chaque année », expose celle qui occupe son poste depuis environ huit mois. 

Et ça ne risque pas d’aller en diminuant, on en est bien conscients ! Si on veut vraiment être 

efficients, il faudra donc trouver rapidement un moyen de s’attaquer au problème à la 

source. » 

 

VALORISER LE REMOULAGE : Si vous souhaitez munir votre voiture de pneus recyclés au 

Québec, sachez que c’est possible — même si la tâche peut parfois être ardue. « Je dirais 

que 99 % des Québécois ne savent pas qu’on existe », lance tout de go Jean-François 

Marquis, le vice-président de Techno Pneu, la seule entreprise de la province qui se 

spécialise dans la remise à neuf de pneus hors d’usage. Unique en son genre, l’entreprise 

familiale basée à Rimouski propose pourtant depuis plus de 20 ans des pneus recyclés — ou 

remoulés, pour parler dans le jargon de l’industrie — de plusieurs tailles, aux quatre coins 

du Québec. « On distribue nos produits un peu partout, mais les gens ne le savent pas, 

déplore-t-il. Il y a vraiment des lacunes du côté du marketing et des communications. » Pour 

faire simple, le remoulage consiste à prendre un pneu hors d’usage, à « râper la semelle de 

caoutchouc pour en récupérer la carcasse ». Une fois cette étape réalisée, le recycleur 

remet ensuite deux couches de caoutchouc, puis remoule le pneu à l’aide d’une presse. 

« C’est très technique, mais en gros, ce que ça nous permet de faire, c’est d’avoir un pneu 

qui est comme à l’origine. » Et vu les normes strictes établies par Transports Canada, il est à 

noter que ces pneus remoulés sont de qualité égale aux pneus neufs. « La seule différence, 
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c’est que les nôtres sont moins chers ! » 

 

40. 17/12/18 La Presse.ca article par AFP, L'UE s'engage à réduire de 37,5 % d'ici à 2030 

le CO2 émis par les autos : Les négociateurs des États membres de l'Union européenne (UE) 

et du Parlement européen se sont mis d'accord pour réduire les émissions de CO2 des 

voitures neuves de 37,5 % d'ici à 2030, un objectif plus ambitieux que la proposition initiale, 

immédiatement dénoncé par l'industrie automobile. Ce compromis politique, qui devra 

encore recevoir l'assentiment officiel des deux institutions, intervient deux jours après la fin 

de la COP24, en Pologne, où la communauté internationale a échoué dans sa tentative de 

s'accorder sur de nouvelles ambitions en matière de lutte contre le changement climatique. 

Les négociateurs se sont accordés sur une réduction de 37,5 % des émissions de CO2 d'ici à 

2030 par rapport à 2021. L'exécutif européen avait proposé -30 %, le Parlement demandait -

40 %. Le compromis prévoit également un objectif de réduction d'émissions de carbone de 

31 % pour les camionnettes. Pour celles-ci comme pour les voitures, un objectif 

intermédiaire de -15 % a été fixé pour 2025. 

Avertissement des constructeurs : L'industrie automobile s'était fortement mobilisée tout 

au long du parcours législatif du texte, arguant notamment de risques pour l'emploi. 

L'Association européenne des constructeurs automobiles (ACEA) a, une nouvelle fois, fait 

part de « graves inquiétudes » lundi. Les objectifs fixés par l'UE auront un « effet 

dévastateur » sur l'emploi dans l'industrie automobile, a averti l'ACEA dans un communiqué. 

« L'industrie déplore que cet objectif pour 2030 réponde purement à des motivations 

politiques, sans prendre en compte les réalités technologiques et socio-économiques », 

explique-t-elle. 

 

41. 18/12/18, Le Devoir, éditorial par Robert Dutrisac, BILAN ÉNERGÉTIQUE DU 

QUÉBEC Soif de pétrole sal : Le premier ministre François Legault ne s’est pas 

montré des plus diplomatiques avec ses homologues des autres provinces en 

déclarant qu’il ne se sentait « pas du tout gêné de refuser de l’énergie sale » alors 

que le Québec, lui, a de l’énergie propre à écouler à bon prix.  

Sur le fond, il a toutefois raison : il n’y a pas ici d’acceptabilité sociale pour un projet 

d’oléoduc comme celui d’Énergie Est, un projet que TransCanada a abandonné non 

seulement parce qu’il était rejeté par les Québécois, mais parce que sa viabilité 

économique était loin d’être assurée. Or, du pétrole sale sous forme d’essence, 

les Québécois n’en ont jamais autant consommé. Selon le rapport intitulé État de 

l’énergie au Québec 2019 que vient de rendre public la Chaire de gestion du secteur 

de l’énergie de HEC Montréal, les Québécois ont consommé 33 % plus d’essence 

en 2017 qu’en 1990 et 5 % de plus entre 2013 et 2017. Ce sont évidemment les 

véhicules énergivores comme les VUS et les camions légers qui ont causé 

cette augmentation, leurs ventes ayant progressé de 246 % entre 1990 et 2017.  
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Auparavant, les raffineries du Québec s’approvisionnaient en pétrole conventionnel 

en provenance d’Algérie, notamment, mais aujourd’hui, le pétrole vient surtout de 

l’Alberta et des États-Unis. En 2017, plus de 80 % du pétrole vient de ces sources, 

selon le rapport 2018 de l’Office national de l’énergie cité par Radio-Canada. Ce 

changement vient de l’inversion, en 2015, du flux pétrolier du pipeline 9B d’Enbridge. 

Or, le pétrole des sables bitumineux albertain et le pétrole de schiste américain sont 

plus « sales », pour reprendre le vocabulaire du premier ministre, que le pétrole 

conventionnel. Craignant la grogne des propriétaires de pick-up, François 

Legault refuse d’envisager de hausser les droits d’immatriculation sur les 

véhicules énergivores utilisés par des particuliers. En région, ce sont les 

véhicules de prédilection, comme le montre le rapport de HEC Montréal, et on 

estime qu’une telle mesure frapperait plus durement les « ruraux », qui n’ont 

pas accès à des transports collectifs dignes de ce nom, contrairement aux 

«urbains». La véritable lutte contre les changements climatiques se fera ailleurs, en 

vendant de l’électricité pour remplacer le gaz et le charbon aux États-Unis. Surtout, 

évitons de déplaire à des « gilets jaunes » potentiels et de nuire à la popularité 

du gouvernement : quand il est question d’énergie sale au Québec, François Legault 

est tout sauf énergique. 

 

42. 19/12/18 Communiqué de presse /CNW Telbec/: La ministre de l'Environnement 

et de la Lutte contre les changements climatiques rend publiques les 

recommandations du Conseil de gestion du Fonds vert sur les ajustements 

budgétaires à apporter au Fonds vert :  La ministre de l'Environnement et de la 

Lutte contre les changements climatiques, Mme MarieChantal Chassé, a rendu 

publiques aujourd'hui les recommandations du Conseil de gestion du Fonds 

vert (CGFV) sur les ajustements budgétaires à apporter aux 185 actions du 

Plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques (PACC 2013-2020) 

financées par le Fonds vert. Conformément à son mandat d'évaluer la 

performance des actions financées par le Fonds vert et de recommander à la 

ministre les ajustements requis pour favoriser une meilleure performance de celui-ci, 

le CGFV a analysé les actions du PACC 2013-2020 quant à l'efficacité, l'efficience et 

les résultats obtenus à ce jour. Au terme de cette analyse, le CGFV a conclu qu'un 

virage majeur s'imposait pour assurer la performance du Fonds vert.Citation : 

« Après six ans d'inaction de la part des précédents gouvernements, ce rapport 

vient confirmer l'urgent besoin de réexaminer les actions financées par le 

Fonds vert afin de s'assurer qu'elles contribuent à atteindre les objectifs de 

réduction des gaz à effet de serre et d'adaptation aux changements 

climatiques de la façon la plus efficace possible. Ce rapport vient nourrir le travail 

que nous avons amorcé en vue d'effectuer une importante réallocation de fonds vers 
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des actions plus performantes, de doter chaque action d'indicateurs de performance 

et d'assurer une pertinence et une cohérence d'ensemble aux actions que finance le 

Fonds vert. » 

 

(Note : Le rapport complet  est disponible : 

http://www.environnement.gouv.qc.ca/cgfv/documents/Recommandations-CGFV-

2018-11.pdf . Veuillez porter attention aux pages 38 à 40 du rapport comportant des 

bonnes nouvelles comme la recommandation de maintien de nombreux 

programmes reliés aux véhicules électriques et bornes de recharge, le maintien 

du PIEVAL,  mais des moins bonnes comme la réévaluation et réallocation des 

fonds reliés aux mesures (14.4 et 17.3)de  «Gestion environnementale des parcs 

de véhicules routiers, incluant l’entretien et l’inspection» qui serait actuellement 

en élaboration chez TEQ ainsi que pour le programme d’éco-conduite des véhicules 

lourds) lesquels sont à réévaluer et  tous les fonds encore disponibles 

réalloués.) 

 

43. 19/12/18, Journal de Montréal, article par Charles Lecavalier, Fouillis du Fonds 

vert: des centaines de millions non dépensés : Alors que le Québec est en 

train de rater ses objectifs de réduction de GES pour 2020, des centaines de 

millions dorment toujours dans les coffres du Fonds vert. « C’est géré n’importe 

comment. Il y a plusieurs ministères qui y pigent, il n’y a aucune optimisation de 

réduction des émissions de GES. Il y a beaucoup de travail à faire », a lancé le 

premier ministre François Legault mercredi à l’entrée du Conseil des ministres.Le 

rapport du Conseil de gestion du Fonds vert est sans équivoque : le Fonds vert ne 

fait pas le travail, malgré les sommes colossales qui sont en jeu. « Les surplus 

cumulés dans le Fonds vert au 31 mars 2018 et déjà alloués devraient atteindre 

949,3 millions $ [...].Ce sont autant de ressources disponibles qui ne sont pas mises 

à contribution pour l’atteinte des objectifs gouvernementaux de réduction des 

émissions de GES. Ces sommes auraient avantage à être réallouées à des mesures 

performantes », notent les auteurs du document rendu public au matin. 

 

Déficit de crédibilité : Le Conseil de gestion du Fonds vert a été créé à la suite de 

rapports dévastateurs du vérificateur général ainsi que d’une série de reportages 

du Journal sur les cafouillages du Fonds vert. « Les constats du commissaire ainsi 

que les critiques journalistiques quant à la gestion du Fonds vert ont eu un impact 

direct sur son image et sa crédibilité », reconnaît-on dans le document.  En bref, le 

plan d’action sur les changements climatiques, financé par le Fonds vert, a vu son 

budget augmenté de 50 % depuis 2013. Au même moment, sa contribution en 

matière de réduction d’émission de GES a été réduite de 40 %. Le 31 mars 2018, 

« 34 actions et sous-actions disposaient d’un solde d’enveloppe budgétaire de 10 

http://www.environnement.gouv.qc.ca/cgfv/documents/Recommandations-CGFV-2018-11.pdf
http://www.environnement.gouv.qc.ca/cgfv/documents/Recommandations-CGFV-2018-11.pdf
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millions de dollars et plus, pour un total de près de 1,4 milliard de dollars », note-t-on 

dans le rapport.  Le Conseil de gestion du Fonds vert « s’interroge sur la capacité 

réelle des partenaires de réaliser ces actions et d’engager la totalité de ces sommes 

d’ici la fin du PACC 2013-2020 », ajoute-t-on. « Que ce soit des projets de 

ministères, de municipalités, d’entreprises, il faut que chaque dollar investi fasse le 

plus de chemin pour réduire les GES », a déploré le premier ministre. En effet, sur 

185 actions financées, seulement 21 « ont une cible de réduction d’émission de 

GES ». 

 

Trop compliqué : Pour monsieur et madame Tout-le-Monde qui souhaitent 

bénéficier de programmes de subventions, c’est également le fouillis. Les citoyens et 

entreprises « doivent faire le tour de plusieurs ministères et organismes pour évaluer 

si son projet peut être admissible à une subvention. Une telle situation n’encourage 

pas le public à proposer des projets dans le cadre des nombreux programmes 

existants ». Par exemple, il existe six programmes de subvention pour installer 

des bornes de recharge de véhicules électriques : Roulez vert, Branché au 

travail, Borne de recharge pour circuit électrique, un programme de promotion de 

l’électrification des transports, un autre programme pour implanter des bornes le long 

des principaux axes routiers et un programme spécifique pour installer des 

infrastructures de recherche le long de l’autoroute 40. 

 

 

44. 20/12/18, AVEQ & communiqué de presse de GéoMégA, Entrevue avec Mathieu 

Bourdeau et Kiril Mugerman de Innord/GéoMégA  Recyclage des aimants aux 

terres rares à l’infini : la solution est québécoise (encore !): Innord, une jeune 

entreprise québécoise s’apprête à construire une usine de recyclage des 

«terres rares» au Québec, pour recycler à l’infini ces précieux métaux. L’usine 

permettra le recyclage des aimants permanents qui entrent dans la fabrication 

des voitures électriques et des éoliennes, entre autres, et ce avec un impact 

environnemental quasi inexistant ! 

L’économie circulaire et la valorisation des métaux technologiques offre 

définitivement de belles opportunités à nos entrepreneurs québécois. Voilà quelques 

semaines, nous vous avons présenté Recyclage Lithion, une entreprise 

québécoise qui s’apprête à commercialiser un procédé révolutionnaire, propre et 

rentable pour recycler les batteries au lithium-ion des voitures électriques. Dans le 

même ordre d’idée, l’équipe de la compagnie Innord a fait une percée technologique 

dans la récupération et la production des «terres rares», sans rejets dans 

l’environnement. Avec une usine pilote en opération dès 2019, Innord 

contribuera à améliorer l’empreinte écologique des technologies vertes, en 

particulier les voitures électriques et les éoliennes.  

http://www.aveq.ca/actualiteacutes/recyclage-des-aimants-aux-terres-rares-a-linfini-la-solution-est-quebecoise-encore
http://www.aveq.ca/actualiteacutes/recyclage-des-aimants-aux-terres-rares-a-linfini-la-solution-est-quebecoise-encore
http://www.aveq.ca/actualiteacutes/recyclage-des-batteries-a-linfini-la-solution-est-quebecoise
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Les chimistes d’Innord ont passé plusieurs années à explorer plusieurs pistes de 

solution, de l’électrophorèse à la séparation magnétique, jusqu’à la percée 

technologique qui a mené au développement du «procédé ISR». Contrairement aux 

procédés classiques utilisés en Chine (qui produisent 85% des terres rares), leur 

élégant procédé ISR n’utilise aucun solvant organique. Nul besoin de porter de 

masque dans le laboratoire. L’impact environnemental est presque nul. Presque tous 

les réactifs sont récupérés et réintégrés en cours de processus, ce qui rend l’ISR 

propre et rentable. Et contrairement à l’électrophorèse et à la séparation 

magnétique, l’ISR est compatible avec une production de masse.  Pour des raisons 

de rentabilité et d’approvisionnement, l’équipe de Innord se concentre sur le 

recyclage des aimants permanents qu’on trouve dans les moteurs électriques. 

À la sortie du procédé : des oxydes de terres rares purs à 99,5%, d’une qualité 

suffisante pour fabriquer de nouveaux aimants. De l’économie circulaire, quoi ! 

 
Les aimants permanents sont omniprésents autour de nous. Ils animent une foule de 

produits technologiques, que ce soit les disques durs d’ordinateurs, les moteurs 

d’accessoires de voitures… partout où on a besoin de plus de puissance et de 

moins d’encombrement. La demande de plus en plus grande pour l’énergie éolienne 

et la voiture électrique a provoqué depuis moins de 10 ans une explosion du besoin 

en terres rares spécifiques utilisées dans les aimants. Les aimants permanents 

contiennent environ 30% de terres rares, principalement du néodyme et du 

dysprosium, des éléments de grande valeur. On y trouve aussi d’autres métaux 

rares, dont un peu de cobalt qui est aussi purifié par le procédé ISR. 

 

Un procédé qui intéresse l’industrie de la voiture électrique : En novembre 

2018, Innord a été choisi par l’Université de Liège, en France, pour une étude 

pilote sur le recyclage des véhicules hybrides et électriques pour le compte 

d’un important manufacturier automobile. Dans le cadre de cette collaboration, 

Innord effectuera des tests de séparation sur des concentrés d’éléments de 

terres rares produits à partir d’aimants provenants de véhicules hybrides et 

électriques récupérés. 
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C’est que, dans l’Union Européenne, les exigences de cycle de vie sont beaucoup 

plus élevées qu’ailleurs : 85% de chaque véhicule doit être réutilisé ou recyclé et 

95% récupéré depuis 2015. Tout comme pour les batteries, le recyclage des aimants 

des véhicules électriques devient un point central pour se conformer aux 

règlementations environnementales. 

 

Les aimants à base de Néodyme jouent un rôle important dans la fabrication de 

moteurs électriques plus puissants pour les véhicules et éoliennes. Actuellement, le 

recyclage de l’acier et du cuivre est très bien établi, mais le recyclage des aimants 

permanents de ces nouveaux moteurs plus efficaces est très limité. La Chine, qui 

s'impose de plus en plus dans le domaine des véhicules électriques, interdit 

l’importation de rebuts d’aimants permanents. Par ailleurs, ses propres matériaux 

sont recyclés grâce au polluant procédé par solvants organiques. La technologie ISR 

d’Innord constitue donc une solution propre et alternative à l’offre croissante de 

rebuts d’aimants permanents. 

 

Du laboratoire à l’usine… c’est pour très bientôt : L’usine pilote de Innord verra le 

jour en 2019 et sera probablement située à Boucherville. Elle aura la capacité de 

traiter 2 tonnes d’aimants permanents par mois. Une fois la démonstration faite, 

Innord compte bâtir une usine commerciale, toujours au Québec. «Notre usine aura 

la capacité de traiter 40 t d’aimants par mois», affirme Mathieu Bourdeau, chef de la 

direction financière. Innord compte sécuriser l’approvisionnement de 500 t par année 

d’aimants permanents et de résidus, ce qui représente près de 150 t de terres rares 

purifiées. 

Les quelque 170 tonnes d’oxyde de Néodyme et 10 tonnes d’oxyde de dysprosium 

qui seront initialement produites au Québec par Innord ne révolutionneront pas le 

marché, bien sûr. Juste en 2015, la production mondiale (principalement chinoise) 

s’élevait à 24 000 tonnes de néodyme et 1450 tonnes de dysprosium. À titre indicatif, 

l’oxyde de néodyme se transige actuellement à 108 000 $/tonne, tandis que l’oxyde 

de dysprosium se vend 454 000 $/tonne.  

 

Mais le procédé ISR représente réellement de l’économie circulaire, et les volumes à 

recycler augmenteront d’année en année puisqu’il faudra bien recycler de plus en 

plus de véhicules électriques, d’éoliennes et autres technologies vertes en fin de vie. 

«Nous croyons que l’ISR est le maillon manquant qui ramènera le cycle économique 

de l’industrie des aimants permanents hors la Chine. Nous travaillerons avec les 

différents maillons de la chaîne d’approvisionnement pour réaliser et concrétiser ce 

cycle économique», affirme Kiril Mugerman, président et CEO de GéoMéga et de 

Innord.  Juste dans une éolienne de 1,5 MW (les plus communes au Québec), on 
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trouverait près d’une tonne d’aimants permanents, soit près de 280 kg de terres 

rares. Même chose pour les voitures électriques et hybrides qui en contiendraient 

entre 1 et 3,5 kg par voiture. 

Révolution à prévoir dans l’industrie minière : Le procédé ISR pourrait 

éventuellement transformer l’exploitation minière, car les métaux rares deviennent 

de plus en plus stratégiques… il est clair que le monde ne se contentera pas de 

laisser ce monopole à la Chine si un procédé de traitement économique et propre 

fait ses preuves. 

 

Au départ, la société minière GéoMégA a créé sa filiale Innord pour développer 

une technique de séparation chimique des terres rares plus propre afin de rendre 

acceptable et rentable l’exploitation du gisement québécois de Montviel qu’elle 

possède. «Envoyer simplement le concentré de minerais en Chine n’aurait pas été 

rentable» selon Kiril Mugerman. Ce sont les oxydes isolés qui ont de la valeur, car 

leur séparation est très complexe et polluante. En 2011, les prix des terres rares 

avaient flambé, la Chine ayant décidé de les utiliser comme moyen de pression sur 

le Japon. Mais les prix de la plupart de ces éléments métalliques sont retombés, 

depuis, à des niveaux «acceptables». Les éléments qui ont le plus de valeur sont 

bien sûr les plus rares, et rentabiliser leur extraction du sol est un exercice périlleux 

si on se contente de vendre aux Chinois le concentré brut.  

 

Cette situation a cependant poussé Innord à innover et à découvrir un gisement 

minéral plus concentré et simple à exploiter, idéal pour le développement de son 

nouveau procédé d’extraction : le recyclage des aimants et des résidus de 

fabrication d’aimants. 

 

45. 20/12/18, CBC & La Presse Canadienne, Toronto: Uber reprend ses essais 

routiers de véhicules autonomes : Des véhicules autonomes d'Uber sillonnent à 

nouveau les rues de la région de Toronto, indique le géant américain, mais selon un 

programme de tests modifié à la suite d'un accident mortel aux États-Unis. La 

compagnie de covoiturage commercial avait suspendu ses essais à Toronto et dans 

plusieurs villes américaines en mars dernier après la mort d'une piétonne happée 

par une voiture autonome d'Uber en Arizona. 

L'enquête a montré que l'employée d'Uber à bord regardait une émission de 

télévision avant l'accident et a freiné trop tard. Par ailleurs, le système de 

freinage d'urgence du véhicule n'était pas activé. Raquel Urtasun, scientifique en 

chef pour Uber à Toronto, explique que l'entreprise a réévalué ses procédures et a 

mis en place plusieurs mesures de sécurité supplémentaires depuis l'accident. Selon 

le nouveau programme d'essais routiers, un deuxième employé accompagnera par 

précaution le conducteur, qui devra être derrière le volant en tout temps. 
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Plutôt que de mettre l'accent sur les capacités de conduite autonome, le programme 

de tests à Toronto vise plutôt à créer de meilleures cartes routières, grâce aux 

technologies d'intelligence artificielle. Les véhicules autonomes de la compagnie 

rouleront à la fois sur les autoroutes et dans les rues à Toronto. Les véhicules de ce 

type dépendent, en plus des senseurs dont ils sont munis, de cartes routières 

détaillées pour avancer.  Or, la création de cartes est actuellement un processus , 

nécessitant de multiples déplacements aux mêmes endroits pour recueillir des 

données, explique Mme Urtasun. Uber, ajoute-t-elle, cherche à mettre au point une 

technologie automatisée permettant de créer des cartes routières en temps réel, 

grâce à l'intelligence artificielle. Le géant américain doit aussi reprendre cette 

semaine ses essais routiers à Pittsburgh et à San Francisco, aux États-Unis. 

 

46. 21/12/18, La Presse.ca, article par Alain McKenna, Véhicules électriques - Les grands 

constructeurs placent leurs pions : Selon la firme UBS, d'ici 2025, une voiture sur six vendue 

dans le monde sera électrique, ce qui explique le virage accéléré des grands constructeurs 

pour accaparer la grosse part de ce nouveau marché. Reste à voir qui bénéficiera de ce 

créneau émergent... Une proportion de véhicules électriques de « 15 % en 2025, ça me 

semble plutôt conservateur », avance Stéphane Pascalon, chef de programme à l'Institut 

du véhicule innovant de Saint-Jérôme, qui suit de près l'évolution du transport électrique. 

« Déjà, la Model 3 de Tesla est la quatrième voiture la plus vendue aux États-Unis. Chez 

nous, l'électrique représente 4 % du marché du neuf. » En d'autres mots, la demande ne 

tarit pas. Mais l'approvisionnement de pièces et de ressources pose problème, selon les 

experts. Les grands constructeurs se disputent le cobalt, élément-clé des batteries. 

 

VOLKSWAGEN ET GM EN TÊTE ? Sur les talons du scandale de ses moteurs diesels, le groupe 

Volkswagen s'est d'ailleurs précipité pour garantir son approvisionnement en matériaux 

comme le cobalt pour les années à venir. Le groupe a promis 9 milliards de dollars pour 

produire et vendre 1 million de véhicules électriques d'ici 2025 à travers ses nombreuses 

filiales, incluant Audi et Porsche. Ça commencera par 150 000 ventes en 2020, ce qui serait 

tout un revirement pour un groupe qui ne vend pas 100 000 hybrides par an à l'heure 

actuelle... 

 

GM n'est pas en reste. Le groupe de Detroit prévoit lancer 20 véhicules électriques d'ici 

2023, afin de réduire la consommation moyenne de sa gamme à 4,3 L aux 100 km. Comme 

le groupe n'a aucune intention d'électrifier ses camionnettes, la tâche incombera aux VUS et 

aux plus petits véhicules. La Chevrolet Bolt ne sera pas renouvelée avant 2025, précisait Ken 

Kelzer, vice-président du groupe américain plus tôt cette année, mais deux nouveaux 

modèles dérivés de la petite familiale verront le jour d'ici 2020.  GM prédit que 15 % de ses 

ventes seront des véhicules entièrement électriques dans sept ans. 
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Du côté de Nissan, la mise au ban de l'ex-PDG Carlos Ghosn a déjà eu un effet immédiat sur 

les plans d'électrification, le dévoilement de la version à longue autonomie de la Leaf prévu 

à la fin de novembre ayant été repoussé. « Ghosn était derrière ce mouvement vers des 

véhicules électriques, mais il n'était pas seul chez Nissan », nuance M. Pascalon. 

 

MÊME DES CAMIONNETTES : Un des marchés les plus chamboulés par l'électrification est 

celui des véhicules de luxe. Tesla, qu'on associe à ce créneau, voit toutefois plus grand. Un 

VUS compact, le Model Y, ainsi qu'une camionnette électrique sont au programme. On 

pourrait en voir des prototypes aussi tôt que le printemps prochain. Jusqu'ici, les analystes 

faisaient la part belle à une éventuelle camionnette Tesla. Le dévoilement surprise, à la fin 

de novembre, du R1T par l'entreprise en démarrage Rivian Automotive les a menés à revoir 

leur position. « Au lieu de lancer une petite voiture nichée, pourquoi ne pas s'attaquer au 

plus gros marché aux États-Unis, celui des camionnettes ? » souligne Michael Gartner, 

analyste pour la firme Gartner, devant la promesse de Rivian de lancer ce modèle dès 2021, 

à un prix avoisinant les 70 000 $US 

 

Gartner prédit que Tesla perdra des plumes, à mesure que l'électrification se répandra dans 

le marché automobile. Ça fera réagir un autre constructeur plus discret jusqu'ici : Ford. Des 

analystes indépendants laissent entrevoir une restructuration massive, qui pourrait se 

traduire par la disparition de près du tiers des employés, pour s'adapter à ces changements. 

Rien ne dit que le prochain F-150 ne sera pas électrifié non plus, ce qui placerait Ford en 

position avantageuse dans ce secteur vital en Amérique du Nord. « Si on lit entre les lignes, 

Ford freine la production de voitures, mais promet une électrification majeure de ses 

produits. Des VUS et des camionnettes électriques, ce n'est donc pas impossible », conclut 

Stéphane Pascalon. 

 

47. 22/12/18, AVEQ, Les ventes de VÉ au Québec s'accentuent en novembre : Au 

30 novembre 2018, on comptait plus de 38,000 VÉ enregistrés au Québec, contre 

21,500 à pareille date l'an dernier, une augmentation de 77% des ventes au 

Québec. C'est dire que nous avons ajouté 16,500 VÉ de novembre 2017 à 

novembre 2018, plus que les ventes totales des premières années. Lorsqu'on parle 

de ventes exponentielles dans la province, et d'un engouement indéniable, c'est sur 

ces statistiques que nous nous basons. Selon nos estimations, à la fin de l'année 

2019 le parc automobile électrifié devrait atteindre  près de 70,000 VÉ. Dès la mi-

janvier, notre analyse exhaustive de l'année 2018 sera publiée afin d'analyser le 

marché des véhicules électriques au Québec et vous faire part de nos prévisions 

pour 2019 qui s'annonce d'ores et déjà une année cruciale pour les ventes VÉ avec 

une arrivée significative de véhicules de 2e génération qui sauront mieux répondre 
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aux désirs des consommateurs. 

- Nombre de véhicules électriques immatriculés au 30 novembre 2018  = 38 080 

-  Véhicules entièrement électriques + véhicules basse vitesse  + véhicules 

électriques à cellule à hydrogène =  17 828 

- Véhicules hybrides rechargeables = 20 252 

- Nombre de motos électriques (MÉ) et motocyclettes à vitesse limitée électriques 

(MVLÉ) = 217 

- Nombre de véhicules hybrides conventionnels (VH) = 50 300 

 

48. 23/12/18, La Presse.ca, Un incendie dans des débris de pneus usagés a éclaté 

samedi soir, à Beauceville, en Beauce. Urgence-Environnement et le laboratoire 

mobile TAGA, analyseur de gaz atmosphériques, ont été dépêchés sur place. Pour 

une raison inconnue, le feu aurait pris naissance vers 22 h 30 dans deux îlots de 

pneus de l'entreprise de recyclage Royal Mat, sur la 181e Rue. Un immense 

panache de fumée surplombe la ville, mais aucune évacuation de résidants n'a été 

ordonnée. Les autorités leur ont toutefois demandé de couper leur système de 

ventilation. Les pompiers de Beauceville et d'autres municipalités combattaient 

toujours l'incendie dimanche matin, en tentant surtout de protéger les bâtiments de 

l'entreprise. Plus de 3000 mètres cubes de pneus auraient été brulés. L'hypothèse 

d'un incendie criminel sera notamment étudiée. 

 

49. 24/12/18, Le Devoir, article par Maddalime Boutros, Immense incendie de pneus usagés à 

Beauceville Un immense brasier a enflammé, dans la nuit de samedi à dimanche, des amas 

de pneus usagés stockés sur le terrain de l’entreprise Royal Mat à Beauceville, enveloppant 

la ville d’un panache de fumée et semant des inquiétudes quant à la qualité de l’air. En 

quelques heures, plus de 3000 mètres cubes de pneus sont partis en fumée, a révélé le 

directeur général de la municipalité, Félix Nunez. 

Urgence-Environnement et le laboratoire mobile TAGA, spécialisé en analyse de gaz 

atmosphériques, ont été dépêchés sur les lieux pour réaliser des analyses toxicologiques. 

Dimanche midi, la Direction de santé publique de la région de Chaudière-Appalaches 

dissipait les craintes en annonçant que la qualité de l’air ne représentait « aucun danger 

pour la santé ». Les autorités municipales ont tout de même conseillé aux citoyens 

d’éteindre leurs systèmes de ventilation, comparant le niveau de contaminants à celui d’un 

épisode de smog dans une grande ville. L’incendie a été maîtrisé en avant-midi dimanche. 

Des doutes quant à la possibilité qu’un geste criminel soit à l’origine du désastre ont mené 

la Sûreté du Québec à ouvrir une enquête. « Des pneus, ça ne prend pas en feu aussi 

facilement, surtout en hiver », a relevé Félix Nunez. 

Une habituée des incendies : L’incendie de la fin de semaine est le plus important de 

l’histoire de l’entreprise, installée à Beauceville depuis 1983, mais il est loin d’être le 
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premier. Les pompiers se déplacent sur le terrain de Royal Mat de deux à trois fois par 

année. Selon Félix Nunez, la situation s’est améliorée ces derniers temps, après que des 

murs coupe-feu ont été installés entre les îlots de pneus. « Le problème, c’est qu’en hiver et 

à la fin de l’automne, ils récupèrent beaucoup de pneus par Recyc-Québec et ils ont de la 

difficulté à le gérer, a précisé M. Nunez. Ça fait en sorte que les îlots communiquent et le 

feu se répand entre les îlots. » L’entreprise Royal Mat — qui recycle des pneus pour les 

transformer, entre autres, en tapis de caoutchouc — détient un contrat avec Recyc-Québec 

dans le cadre de son programme de traitement de pneus usagés. Ce contrat spécifie que 

Royal Mat doit recevoir au moins 24 500 tonnes de pneus par année. Mais selon Recyc-

Québec, seules 20 100 tonnes de pneus ont été acheminées dans les installations de Royal 

Mat cette année. 

Dans un échange par courriel avec Le Devoir, Brigitte Geoffroy, porte-parole pour Recyc-

Québec, précise que l’entreprise a ralenti ses activités de traitement des pneus l’été dernier 

en raison de bris survenus à un déchiqueteur et à une presse principale. « Constatant des 

accumulations élevées de pneus sur le terrain de Royal Mat lors de visites de son inspecteur 

en septembre et en octobre 2018, Recyc-Québec a demandé que soit réduit le nombre de 

pneus acheminés vers ce site », poursuit-elle. Par ailleurs, Royal Mat entrepose également 

des pneus de camions sur son terrain, dans le cadre d’un contrat qui n’est pas lié à Recyc-

Québec. On ne sait pas si l’incendie a pris naissance dans ces pneus de camions ou dans 

ceux provenant du programme de Recyc-Québec. Le 8 mai dernier, un avis de non-

conformité a été envoyé à l’entreprise en raison du non-respect des règles d’entreposage 

prévues dans son certificat d’autorisation. Une amende de 2500 $ lui a été acheminée le 

21 juin dernier. Selon Frédéric Fournier, porte-parole d’Urgence-Environnement, 

l’entreprise entreposait des pneus à l’extérieur des aires autorisées et dans la bande 

riveraine.Le 10 septembre, une inspection de suivi a été effectuée pour s’assurer de la 

conformité des installations. « Des validations sont en cours à ce sujet », mentionne Frédéric 

Fournier dans un courriel transmis au Devoir. Le 30 novembre dernier, la vérificatrice 

générale du Québec, Guylaine Leclerc, tirait la sonnette d’alarme quant aux lacunes 

observées dans la gestion des pneus hors d’usage par Recyc-Québec. En point de presse, 

Mme Leclerc avait entre autres déclaré que « Recyc-Québec n’a pas mis en place de 

mécanismes de surveillance adéquats qui lui permettent d’obtenir l’assurance raisonnable 

que les pneus hors d’usage sont traités et entreposés de façon sécuritaire ». 

 

 

50. 25/12/18, La Presse, L'hybride, une solution temporaire? La réorganisation qui a 

amené General Motors à annuler prématurément la commercialisation de la 

Chevrolet Volt n'est pas le fruit du hasard : alors que le marché automobile semble 

vouloir se contracter en 2019, les acheteurs cherchant un véhicule peu énergivore 
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se tournent de plus en plus vers les tout-électriques plutôt que vers les hybrides 

essence-électrique. Les constructeurs préfèrent eux aussi les véhicules 

électriques, puisqu'ils comportent moins de pièces mécaniques, et sont donc plus 

faciles à concevoir, à assembler, puis entretenir. Résultat : l'hybride, qui est 

généralement présenté comme une technologie intermédiaire pour consommer 

moins d'essence, prend aussi des airs de solution temporaire, car le marché se 

polarise entre des véhicules à essence plus abordables et des véhicules électriques 

plus performants. L'été dernier, les ventes de véhicules électriques et hybrides 

branchables ont surpassé celles d'hybrides plus traditionnels (comme la Prius) en 

Amérique du Nord, selon la firme Bloomberg New Energy Finance. Cette polarisation 

« décrit bien le marché en ce moment », résume Salim Morsy, analyste pour la firme 

new-yorkaise. 

 

51. 27/12/18, Journal de Montréal, Agence QMI, La hausse du prix de l'essence pas 

assez convaincante pour le consommateur : L’augmentation du prix de l’essence 

qu’engendrera la taxe sur le carbone que le fédéral implantera bientôt partout au 

pays ne suffira pas à convaincre les Canadiens d’opter pour un mode de transport 

moins énergivore. C’est ce qu’indique un récent sondage Ipsos, dont le réseau 

Global reprend les informations recueillies pour son compte. 

Parmi les 2001 Canadiens sondés, moins d’un sur cinq a indiqué qu’un prix de 

l’essence oscillant entre 1$ et 1,25$ allait l’encourager à changer sa voiture pour une 

autre qui consomme moins de carburant ou encore à opter pour un mode de 

transport plus écologique. Cette fourchette de prix correspond au coût auquel 

risquerait de s’élever l’essence si la taxe de 4,42 cents le litre que le gouvernement 

Trudeau met de l’avant était appliquée au prix actuel du carburant. 

Au Québec, le coût du litre est de 1,08$, selon l’Association canadienne des 

automobilistes (CAA), alors qu’il se situe à 98 cents en Ontario et à 92 cents en 

Alberta. «Considérant le prix du litre d’essence d’aujourd’hui, il y a 

épouvantablement de chemin à faire avant que les gens atteignent le seuil auquel ils 

considéreraient sérieusement une autre option [de transport]», a dit à Global le 

président des affaires publiques chez Ipsos, Darrell Bricker. 

 

Le coup de sonde indique que les Canadiens n’en demeurent pas moins préoccupés 

par les changements climatiques, estimant qu’il faut en faire plus pour les contrer. 

Les répondants se sont toutefois dits réticents à débourser de leur poche les 

contrecoups de mesures de lutte contre le réchauffement climatique. 
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