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 Revue de presse – Avril 2019  

Faits saillants: 
 
➢ Composants, véhicules  & services automobiles: 

-  Le moteur à combustion interne n'a pas dit son dernier mot (19) 
- AIA Québec et le droit à la réparation (23) 
- Les États-Unis ont un problème de batterie dans la course à la suprématie de la 
voiture électrique (27) 

➢ Voiture autonome:  
-  À qui profite la voiture autonome? (3) 
 

➢ Voiture électrique: 
- Norvège : plus de la moitié des voitures immatriculées en mars étaient électriques 
(1) 
- Des chercheurs créent un nouveau mode de propulsion pour les véhicules 
électriques (4) 
- Une deuxième moto électrique abordable (6) 
- Des investissements d'un milliard de dollars ne sont toujours pas profitables (12) 
- Les investisseurs subiront-ils un électrochoc pour les véhicules électriques cette 
année? (13) 
- Auto électrique : le point de non-retour (14) 
- Voiture Électrique – Parlons des vraies affaires (18) 
- Incendie & VÉ (21) 
- Roulons électrique - Une campagne d'Équiterre (24) 
-  Beaucoup de voitures disponibles déclare la CCAQ (26)  
- Daimler débranche la Smart au Canada et aux États-Unis (28) 
- GM se lance dans le pickup électrique (29) 
 

➢ Lois, règlements &  mesures gouvernementales: 
 
-  La subvention du Fédéral pour les VÉ en trois temps… (20) 
- Le projet de bornes de recharge rapide sera autofinancé, affirme Hydro-Québec 
Pas question de toucher aux tarifs, assure la direction (8) 
- Les exigences antipollution du marché automobile pourraient changer (17) 
- Ottawa aide Chrysler et Honda, mais pas les fabricants québécois (22) 
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- L'objectif des 100 000 véhicules électriques assuré (25) 
 

➢ Ressources humaines 
 
- aucun article ce  mois-ci 
 

➢ Environnement : 
-  Le Canada, champion du réchauffement (2) 
- Le CO2 au plus haut depuis 3 millions d'années (5) 
- Climat: quel rôle pour les consommateurs ? À qui revient la responsabilité de 
combattre les changements climatiques ? Aux gouvernements ? Aux entreprises (7) 
- Regard éclairé sur les priorités d’affaires - Hydrogène vert (10); 
- Pollution routière: 4 millions de cas d'asthme par an chez les enfants  montre une 
étude publiée jeudi (11) 
-Les émissions de GES du secteur des transports sont restées stables entre 2016 et 
2017 mais…(16) 
 

1.  01/04/19, article par AFP Oslo, Norvège: plus de la moitié des voitures 

immatriculées en mars étaient électriques : Les véhicules électriques ont franchi 

une nouvelle étape en mars en Norvège en captant pour la première fois près de 

60 % de la part de marché des véhicules neufs, selon les chiffres du Conseil 

d'information sur le trafic routier publiés lundi. 

Plus gros producteur d'hydrocarbures d'Europe de l'Ouest, la Norvège est pionnière 

de la mobilité électrique : l'ambition est que toutes les nouvelles immatriculations 

soient des véhicules zéro émission dès 2025 et le premier traversier électrique y 

navigue depuis 2015. Pour satisfaire à la demande de voitures électriques, le 

concessionnaire Buddy Electric d'Oslo importe des Fiat 500e usagées de Californie.  

Les voitures zéro-émission ont représenté 58,4 % des nouvelles immatriculations le 

mois dernier, contre une part de marché de 37,2 % en mars 2018. 

 

10 732 véhicules zéro-émission en mars : Dans le détail, le pays scandinave a 

enregistré 10 728 nouvelles immatriculations de véhicules électriques en mars et 

quatre pour les véhicules à hydrogène. L'OFV explique ce bond de plus de 20 points 

notamment par les premières livraisons du nouveau Model 3 de Tesla, berline 

compacte censée faire passer Tesla du marché de niche à celui de masse. Aucun 

pays au monde ne compte proportionnellement autant de Tesla que la Norvège, où 

plus de 5300 Model 3 ont été vendus en mars, soit près de la moitié des 

immatriculations enregistrées.  « Les voitures électriques jouent un rôle important 

dans la réduction des émissions dans le secteur des transports », a déclaré dans un 

communiqué Statens Vegvesen, l'agence gouvernementale norvégienne chargée 

des routes, qui prévoit une réduction de 40 % d'ici à 2030. D'après l'agence, en 

2017, les émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports ont pour 

la première fois diminuées. 
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2. 01/04/19, Le Devoir,, article par Geneviève Tremblay, Le Canada, champion du 

réchauffement :  C'est officiel: le climat canadien se réchauffe deux fois plus vite 

que la moyenne mondiale, selon le Rapport sur le climat changeant du Canada, une 

étude du gouvernement fédéral initialement prévue pour publication demain après-

midi. Selon le scénario d'émissions de gaz à effet de serre envisagé, la température 

annuelle moyenne à l’échelle du pays pour les vingt dernières années de ce siècle 

pourrait ainsi augmenter de 1,8°C (faibles émissions) ou de 6,3°C (émissions 

élevées). Ce dernier scénario est bien au-delà du plafond de 2°C que prévoit 

l'Accord de Paris. Pour privilégier le scénario le plus optimiste, il faut ainsi «que les 

émissions mondiales plafonnent presque immédiatement, avec de rapides et 

importantes réductions par la suite», note le document.   

 

Impacts majeurs: Le rapport d’Environnement et Changement climatique Canada, 

rédigé en collaboration avec des scientifiques universitaires, constate par ailleurs 

que les impacts tangibles du réchauffement sont déjà « évidents dans de 

nombreuses régions » et « il est prévu qu’ils s’intensifieront dans le futur ». Ces 

effets se manifestent et se manifesteront sous plusieurs formes, dont une 

augmentation de la fréquence  de l’intensité des « températures extrêmement 

chaudes ». Cette nouvelle réalité inévitable « augmentera la sévérité des vagues de 

chaleur et contribuera à augmenter les risques de sécheresses et de feux de forêt ». 

Et même si les inondations à l’intérieur des terres résultent de multiples facteurs, « 

des précipitations plus intenses augmenteront le risque d’inondation en milieu 

urbain», prévient-on. D’ailleurs, les précipitations annuelles et hivernales devraient « 

augmenter pour la majorité du Canada ». Déjà, les précipitations ont augmenté « 

dans de nombreuses régions du pays et on a assisté à un changement selon lequel 

les chutes de neige diminuent, alors que les chutes de pluie augmentent ». 

 En même temps, Environnement Canada constate que « la disponibilité saisonnière 

de l’eau douce est en train de changer vers un risque accru de pénuries d’eau en été 

». Sous le coup du réchauffement planétaire, la fonte des glaces sera de plus en 

plus prononcée dans toutes les régions du pays d’ici 2100. C’est le cas des glaciers 

de toute la cordillère de l’Ouest, qui « perdront de 74 % à 96 % de leur volume d’ici 

la fin du siècle ». Comme cela a déjà été démontré, l’Arctique canadien sera en 

bonne partie libre de glaces pendant l’été « d’ici le milieu du siècle », tandis que de « 

grandes superficies » de pergélisol auront dégelé d’ici 2050. Cela devrait accroître 

les émissions de méthane, un gaz à effet de serre beaucoup plus puissant que le 

CO2 .  

 

L’augmentation continue des températures et la fonte des glaciers terrestres auront 

https://ledevoir.us15.list-manage.com/track/click?u=977780de62922474d9ad501e1&id=81bd062d1c&e=3d3379010f
https://ledevoir.us15.list-manage.com/track/click?u=977780de62922474d9ad501e1&id=81bd062d1c&e=3d3379010f
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aussi pour effet d’augmenter substantiellement le niveau de la mer, avec des 

élévations pouvant varier entre 50 et 100 centimètres d’ici la fin du siècle dans l’est 

du Canada, et notamment le long des côtes du Québec. « Les inondations côtières 

devraient augmenter dans de nombreuses régions », prévient d’ailleurs 

Environnement Canada. Non seulement les océans qui bordent le Canada 

deviendront davantage une menace pour certaines communautés côtières, mais ces 

mêmes océans continueront de se réchauffer et de s’acidifier. Le rapport, qui y 

consacre un chapitre, prédit que la « perte d’oxygène » continuera de s’intensifier, « 

alors que l’acidification des océans augmentera en réaction à des émissions 

supplémentaires de dioxyde de carbone. Ces changements menacent la santé des 

écosystèmes marins ». «Ceci est un rappel alarmant de la nécessité d’agir. Nous 

pouvons, nous devons et nous le ferons. Le prix de la pollution au Canada, efficace 

dans tout le pays aujourd’hui, est un moyen d’agir et de protéger notre 

environnement», a réagi sur Twitter la ministre de l’Environnement, Catherine 

McKenna, au moment de la publication du rapport, lundi, alors que la taxe fédérale 

sur le carbone entrait en vigueur dans quatre provinces opposées à cette mesure. 

 

 

3. 01/04/19, La Presse.ca, article par Alain Mckenna, À qui profite la course aux 

voitures autonomes ? Les systèmes de conduite assistée se font de plus en plus 

nombreux et de plus en plus perfectionnés, mais les acheteurs sont toujours aussi 

réticents à les adopter. En attendant la première voiture entièrement sans 

conducteur qui renversera cette tendance, à qui peut bien profiter cette nouvelle 

technologie ? 

Pour le moment, les premières assistances à la conduite en circulation équipent 

généralement des véhicules de marques luxueuses, comme Cadillac ou Mercedes-

Benz. Tesla, qui est souvent perçu comme un des plus grands promoteurs de cette 

technologie grâce à son propre système appelé Autopilot, n'est toutefois pas le 

leader dans le domaine, si on se fie à l'édition 2019 du palmarès des meilleurs 

systèmes autonomes de la firme indépendante Navigant Research. Ce palmarès 

place l'Autopilot de Tesla au 18e rang sur 20, loin derrière Waymo (Google) et 

Cruise (General Motors).  

Peu importe le constructeur, les systèmes de conduite assistée demeurent toujours 

relativement limités : le conducteur doit garder les mains à proximité du volant en 

permanence, puisqu'il doit demeurer alerte en tout temps, en cas de décrochage 

inopiné du système autonome. « C'est une chose que tous les acteurs de la 

conduite automatisée ont en commun. À mesure que leur développement 

progresse, les ingénieurs et concepteurs réalisent à quel point ils sont encore 

loin de pouvoir assurer la stabilité de cette technologie. » (Extrait du rapport 

de Navigant) On attend toujours une première génération de véhicules réellement 
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capables de prendre des décisions relativement complexes sans intervention 

humaine quelque part à l'horizon 2021, si on se fie aux plus récentes déclarations de 

certains dirigeants influents dans l'industrie. 

 

Aider la conduite plutôt que l'automatiser : L'enjeu derrière le développement de 

cette technologie se jouera plutôt sur le long terme, explique Norman John Hébert, 

directeur de l'expérience client du Groupe Park Avenue, un important regroupement 

de concessionnaires automobiles québécois qui représente plusieurs marques 

commercialisant de tels systèmes. « Les gens entendent parler de la voiture 

autonome et sont intrigués par la technologie, mais pour la grande majorité, ça 

demeure un concept lointain et plusieurs demeurent extrêmement sceptiques », dit-

il, citant une étude menée auprès d'automobilistes américains l'an dernier selon 

laquelle deux répondants sur trois disent craindre d'avoir à partager la route avec 

cette technologie. Près des trois quarts affirment ne pas se sentir à l'aise à l'idée de 

monter à bord d'un véhicule qui se déplacerait automatiquement. « Les technologies 

qui supportent la conduite et qui permettent de réduire de façon significative les 

risques de collision et d'accident tout en faisant en sorte que le conducteur garde le 

contrôle du véhicule, quant à elles, les intéressent grandement », ajoute M. Hébert, 

citant en exemple les freinages d'urgence automatisés en cas de collision 

imminente, qui peuvent éviter des accidents autant avec d'autres véhicules qu'avec 

des piétons ou des cyclistes. Tout ça laisse croire au dirigeant du regroupement 

montréalais que les véhicules entièrement autonomes risquent davantage d'être mis 

en marché sous la forme de services automatisés de livraison ou de taxis en libre-

service, chose qu'on ne verra « pas de sitôt », soit dans de 10 à 20 ans. Entre-

temps, les constructeurs cités aux premiers échelons de palmarès comme celui de 

Navigant peuvent toujours se targuer de posséder la technologie la plus avancée de 

l'industrie. 

 

LES 5 MEILLEURS SYSTÈMES, SELON NAVIGANT 

- Waymo : filiale du groupe Alphabet spécialisée dans la conduite autonome, a 

récemment décidé de vendre sa technologie aux autres acteurs de l'industrie, afin 

d'en faire baisser le coût de production. 

- General Motors : La division Cruise du groupe automobile de Detroit a annoncé, le 

mois dernier, son intention de doubler de taille, embauchant 1000 nouveaux 

employés afin de mettre sa technologie en marché au plus tard à la fin 2019. 

- Ford : Ford compte produire ses premiers véhicules autonomes au plus tard dans 

deux ans. Son PDG Jim Hackett positionne cette technologie en tête de la relance 

des ventes de la marque américaine. 

- Aptiv : L'ancienne division de l'équipementier Delphi fait plus parler d'elle pour sa 

valeur boursière que pour sa technologie. La société a non seulement les poches 
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profondes, mais compte aussi sur d'ex-chercheurs du prestigieux MIT pour mettre au 

point son propre système. 

- Intel-Mobileye : En 2017, Mobileye a publié un long plaidoyer en faveur de normes 

d'industrie pour encadrer la conduite autonome, prévenant de dangers qui se sont 

d'ailleurs avérés par la suite. Depuis, le groupe se plaint d'être victime de plagiat, 

notamment de son rival informatique Nvidia. 

 

4. 02/04/19, AVEQ et Electric Vehicles Research : Des chercheurs créent un 

nouveau mode de propulsion pour les véhicules électriques. : L’innovation, 

développée par le professeur David Ryan, président du département de chimie, et 

un groupe d’étudiants de l’UMass Lowell, permettra aux véhicules électriques de 

toutes tailles de fonctionner plus longtemps toujours sans émissions 

polluantes. La nouvelle technologie utilise l’eau, le dioxyde de carbone et le cobalt 

pour produire de l’hydrogène gazeux à une température et une pression 

relativement basses.La plupart des véhicules électriques sur la route utilisent 

aujourd'hui des batteries qui doivent être rechargées, mais présentent des limitations 

telles que la capacité de stockage, la durée de la recharge et le coût, selon Ryan. En 

conséquence, la technologie actuelle n’est pratique que pour les petites voitures et 

non pour les gros véhicules, y compris les camions et les autobus. En revanche, 

l’invention de l’équipe de l’Université du Massachusetts pourrait être utilisée pour 

propulser des véhicules de toutes tailles. 

 

 Dans un véhicule électrique, l'hydrogène créé selon leur découverte irait 

directement à une pile à combustible, où il se mélangerait à l'oxygène de 

l'atmosphère pour générer de l'électricité et de l'eau. L'électricité alimenterait alors le 

système qui fait fonctionner le moteur, la batterie rechargeable et les phares du 

véhicule .  "Ce procédé ne stocke aucun gaz d'hydrogène, il est donc sûr et ne 

pose aucun problème de transport, ce qui réduit considérablement les risques 

d'incendie ou d'explosion", a déclaré Ryan. La technologie génère de l'hydrogène 

pur à plus de 95%, a-t-il ajouté. "L’hydrogène brûle parfaitement; il ne produit pas de 

dioxyde de carbone, mais uniquement de l’eau. Et vous n’avez pas à brûler 

d’hydrogène pour générer de l’électricité , un processus efficace à 85%», a déclaré 

Ryan. 

 

 Avec la demande croissante d'énergie verte, le marché de l'hydrogène devrait 

atteindre 199 milliards de dollars au cours des quatre prochaines années, selon les 

observateurs de l'industrie.  "Puisque l'hydrogène n'est pas extrait ni pompé du sol 

comme les combustibles fossiles, nous devons le produire. Les méthodes actuelles 

sont coûteuses et inefficaces. Ceci, ajouté au manque d'infrastructures nécessaires, 

a nui au développement de l'hydrogène ", a déclaré Ryan. "Nous espérons que la 
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technologie catalytique à l'hydrogène que nous avons développée contribuera à 

résoudre tous ces problèmes." Les candidats au doctorat en chimie Ahmed Jawhari 

de Lowell, Kehley Davies de Boston ainsi qu’ Elizabeth Farrell de Marblehead et 

Colleen Ahern qui détiennent une majeure en génie chimique travaillent au projet 

avec le docteur Ryan. Les chercheurs ont obtenu un brevet provisoire et attendent 

un brevet permanent pour la technologie qu’ils ont développé. Outre le soutien de 

l’UMass Lowell, le Massachusetts Clean Energy Center a fourni à l’équipe un 

financement initial de 25,000 dollars pour aider effectuer les tests nécessaires pour 

valider ce processus.  Un projet à suivre. 

 

5. 06/04/19, LaPresse.ca, article par AFP Paris, Le CO2 au plus haut depuis 

3 millions d'années : La concentration dans l'atmosphère du CO2, principal 

responsable du réchauffement climatique, est au plus haut depuis 3 millions 

d'années, rendant inéluctable la hausse dramatique de la température de la planète 

et du niveau des océans en quelques siècles, mettent en garde des chercheurs. Les 

scientifiques estimaient jusqu'alors que le niveau actuel de dioxyde de carbone, un 

peu supérieur à 400 parties par million (ppm), n'était pas plus important que celui d'il 

y a 800 000 ans, lors d'une période marquée par des cycles de réchauffement et de 

refroidissement de la Terre qui se poursuivraient aujourd'hui sans le réchauffement 

lié aux activités humaines. 

 

Mais des carottes de glace et de sédiments marins prélevés à l'endroit le plus froid 

de la planète révèlent désormais que la barre des 400 ppm a en fait été dépassée 

pour la dernière fois il y a 3 millions d'années, pendant le Pliocène. Les températures 

étaient alors 3 à 4 °C plus élevées, des arbres poussaient en Antarctique et le 

niveau des océans était 15 mètres plus haut. Ces analyses sont corroborées par un 

nouveau modèle climatique développé par le Potsdam Institute for Climate Impact 

Research (PIK). « La fin du Pliocène est relativement proche de nous en termes de 

niveaux de CO2 », explique à l'AFP Matteo Willeit, chercheur au PIK et principal 

auteur d'une étude publiée cette semaine. « Nos modèles suggèrent qu'au Pliocène 

il n'y avait ni cycle glaciaire ni grosses calottes glaciaires dans l'hémisphère Nord. Le 

CO2 était trop élevé et le climat trop chaud pour le permettre ». L'accord de Paris sur 

le climat de 2015 vise à limiter le réchauffement de la planète à +2 °C, voire +1,5 °C, 

par rapport à l'ère préindustrielle. Mais en 2017, les émissions de gaz à effet de 

serre ont dépassé tous les records dans l'histoire humaine, et les engagements des 

États signataires de l'Accord de Paris conduiraient le monde vers +3 °C. 

 

Océans 15 à 20 mètres plus élevés : Pour des chercheurs réunis cette semaine à 

Londres, il y a des leçons à tirer du Pliocène. « Les températures mondiales 

étaient 3 à 4 °C plus élevées qu'aujourd'hui et le niveau de la mer 15 à 
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20 mètres plus haut », commente Martin Siegert, professeur de géoscience à 

l'Imperial College de Londres. Aujourd'hui, avec 1 °C de plus qu'à l'époque 

préindustrielle, la Terre subit déjà les impacts du dérèglement climatique, des 

inondations aux sécheresses.   Pour Siegert, avoir dépassé 400 ppm de 

CO2 n'implique pas une hausse du niveau des mers de l'ampleur de celle du 

Pliocène de façon imminente, mais à moins que l'humain n'arrive à retirer le CO2 de 

l'atmosphère à grande échelle, des impacts majeurs sont inévitables, tôt ou 

tard.   En se basant sur les concentrations de CO2, les glaciologues prédisent 

une augmentation du niveau des océans entre 50 cm et un mètre d'ici la fin de 

ce siècle, indique le chercheur.« Il serait difficile que cela soit plus, parce que la 

fonte prend du temps. Mais ça ne s'arrête pas à 2100, ça continue ». En octobre, les 

scientifiques du GIEC tiraient la sonnette d'alarme : pour rester sous les 1,5 °C, il 

faudrait réduire les émissions de CO2 de près de 50 % d'ici 2030.   Mais malgré les 

promesses, ces émissions liées aux énergies fossiles et à l'agriculture augmentent 

inexorablement. « À 400 ppm, nous restons sur la trajectoire d'un climat similaire au 

Pliocène », prévient Tina van De Flierdt, professeur de géochimie isotopique à 

l'Imperial College. La calotte glaciaire du Groenland, qui contient assez d'eau pour 

faire augmenter le niveau des mers de 7 mètres, avait alors disparu. Et celle de 

l'ouest de l'Antarctique, « qui contient environ 5 mètres, avait probablement 

disparu ». 

 

« Expérience folle » : Les chercheurs estiment que l'atmosphère a précédemment 

déjà connu des niveaux de CO2 bien supérieurs à 400 ppm, mais le gaz avait mis 

des millions d'années à s'accumuler. De leur côté, les émissions liées à l'activité 

humaine ont fait grimper les niveaux de CO2 de plus de 40 % en un siècle et demi. 

Avec une concentration à 412 ppm, et en progression, certains experts 

estiment qu'un réchauffement de la planète de 3 à 4 °C est probablement 

inéluctable. La dernière fois que le CO2 était aussi présent dans l'atmosphère, il 

avait ensuite été capturé par les arbres, les plantes, les animaux, puis enterrés avec 

eux à leur mort. « Et ce que nous faisons depuis 150 ans, c'est de le déterrer et de le 

renvoyer dans l'atmosphère », souligne Siegert. « C'est une expérience folle ». 

 

6. 05/04/19 AVEQ & GreenCar report, Lightning (la foudre) frappe deux fois avec 

une deuxième moto électrique abordable : Même si la moto est géniale, le 

meilleur atout de la nouvelle moto électrique Lightning Strike est peut-être son nom. 

Lightning a présenté son nouveau modèle le Strike au grand public la semaine 

dernière, possiblement pour compétitionner la moto électrique Harley-Davidson 

LiveWire. Contrairement à la LiveWire ou à la nouvelle Zero SR / F, la Lightning 

Strike est une moto de sport, les pilotes sont couchés au-dessus du réservoir. La LS-

218, ainsi nommée à cause de son record de vitesse pour une moto électrique sur la 
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piste de Bonneville. La LS-218 a également établi un record d’accélération à Pikes 

Peak en 2013.Le modèle Strike aura une vitesse maximale de seulement 240 km / h, 

mais sera nettement plus abordable que la LS-218 à 38,888 USD. Le Strike offrira 

trois modèles. Le modèle de base se vendra à partir de 12,998 USD avec une 

batterie de 10 kWh qui devrait offrir une autonomie de 160 km en ville ou de 

115 km sur l'autoroute. Le modèle de base sera livré avec un chargeur de 3,3 

kilowatts et un port J-1772 pouvant recharger le vélo en deux à trois heures 

avec un chargeur public. Un chargeur de 6,7 kW qui réduit de moitié le temps 

de charge sera disponible en option. Pour 4,000 USD de plus, la Midrange Strike 

sera équipé d’une batterie de 15 kWh pouvant parcourir 240 km en ville ou 170 sur 

la route. Deux des trois versions auront un moteur de 90 chevaux avec un couple de 

180 livres et pourront atteindre une vitesse maximale de 215 mph. Ils seront 

également équipés des connexions USB sur le dessus du réservoir. La version haut 

de gamme Carbon Edition se vendra à 19,998 USD et bénéficiera d’une puissance 

accrue à 120 chevaux et pourra atteindre une vitesse maximale de 240 km / h. Elle 

sera équipée d’une batterie de 20 kWh et sera livrée avec le chargeur de 6,7 kw, qui 

peut recharger sa plus grosse batterie en un peu plus de 3 heures. Elle offrira 

également une capacité de recharge rapide en courant continu pouvant offrir une 

autonomie de 160 km en 20 minutes ou une charge complète en 35 minutes. Pour 

justifier son nom, la Carbon Edition offrira également une carrosserie en fibre de 

carbone, des freins Brembo améliorés et une suspension Ohlins. 

 

7. 06/04/19, La Presse.ca, article par Jean-Benoit Legault, Climat: quel rôle pour les 

consommateurs ? À qui revient la responsabilité de combattre les 

changements climatiques ? Aux gouvernements ? Aux entreprises ? Oui, mais 

aussi aux consommateurs, préviennent les auteurs d'une vaste étude européenne 

publiée par Energy Research and Social Science. À eux seuls, disent-ils, les 

ménages sont à l'origine de 70 % des émissions de gaz à effet de serre. Avec 

quelques changements, les consommateurs seraient en mesure de contribuer à près 

de la moitié de la réduction nécessaire des émissions polluantes pour limiter le 

réchauffement planétaire à 1,5 degré Celsius, tel que prévu par l'Accord de Paris. 

L'auteur principal de cette étude, le chercheur français Ghislain Dubois, a accordé 

une entrevue à La Presse canadienne. 

 

On demande souvent aux gouvernements et aux entreprises de régler les 

changements climatiques. On s'intéresse moins à ce que les individus peuvent faire. 

C'est vrai qu'on dit souvent qu'il suffit de donner un prix du carbone, de mettre 

une taxe, ou de faire une loi sur les constructeurs automobiles, ou alors on dit 

que la technologie va régler les choses, par exemple pour améliorer les 

émissions des voitures, mais on ne pense pas du tout qu'il y a un levier très 
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important du point de vue de la consommation. Des petits changements, comme 

une conduite plus souple qui émet moins de CO2, jusqu'à des changements plus 

drastiques, qui peuvent aller jusqu'à abandonner sa voiture [...], on a un levier très 

fort. 

Qu'avez-vous trouvé pendant votre enquête ? Nous avons enquêté un peu moins 

de 400 ménages dans quatre pays (européens, NDLR), et ces ménages 

comprenaient très bien cette contrainte carbone quand elle leur était expliquée, et ils 

arrivaient à penser en termes de budget carbone : est-ce que je choisis de manger 

moins de viande rouge, mais je continue à prendre l'avion de temps en temps, est-ce 

que j'arrête l'avion, mais dans ce cas-là je peux continuer à utiliser ma voiture ? Ils 

avaient une vraie aisance [...] à réfléchir comme ça. Deuxièmement, quand on 

demande aux gens [...] ce qu'ils seraient prêts à faire si le monde devait réduire ses 

émissions de 50 %, spontanément ils font des choix qui arrivent jusqu'à 25 %. 

 

Donc, si les consommateurs s'y mettaient, ils seraient en mesure d'avoir un 

impact considérable. Ce sont deux facettes du même problème. On peut 

demander aux constructeurs automobiles de produire des voitures moins émettrices 

de CO2, mais du point de vue de la consommation, il faut que les consommateurs 

achètent ces voitures moins polluantes. Le ménage influence par son acte de 

consommation entre 50 % et 60 % des émissions de CO2, donc c'est un levier très 

important qui est complètement négligé par le GIEC, la Convention des Nations 

unies pour le changement climatique, etc. Le monde de la recherche est très dominé 

par l'économie [...] et par la technologie pour capturer et stocker (le CO2), développer 

des énergies renouvelables [...] alors que ce levier de mode de vie est peut-être 

plus rapidement actionnable que des techniques qu'on n'a pas encore. 

 

Est-ce que les consommateurs sont pleinement conscients de l'impact qu'ils 

peuvent avoir, ou bien ont-ils un sentiment d'impuissance et ils s'en remettent 

aux gouvernements et aux entreprises ? C'est un peu comme la corruption. Les 

gens dénoncent la corruption des hommes politiques, mais de leur côté ils travaillent 

au noir. On est dans le même bateau, c'est un problème commun qu'il faut résoudre, 

mais il y a un report de responsabilité les uns pour les autres [...] mais il va falloir 

trouver d'autres leviers d'action, et un bon levier est notamment la consommation. 

 

Est-ce qu'on pourrait dire que les consommateurs sont prêts à s'impliquer, 

mais qu'ils manquent de ressources pour le faire ? Alors globalement, ils sont 

prêts à faire leur part, si les autres le font - ils disent qu'être tout seul à le faire, ce 

serait un peu vain - mais si c'est un effort collectif, ils sont prêts à le faire - mais, ce 

qui est un peu plus délicat, ils disent, « s'il y avait urgence, s'il fallait vraiment le 

faire ». On sait qu'il faut vraiment le faire, mais les gens ne se rendent pas compte 
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aujourd'hui des impacts. Au fur et à mesure que les impacts deviendront de plus en 

plus visibles, les gens seront de plus en plus prêts à accepter des solutions. Le 

problème c'est qu'on voudrait qu'ils les acceptent tout de suite, pour éviter des 

impacts dramatiques dans 30 ou 40 ans. Et là il y a un « gap » entre la perception 

qu'ils ont de l'urgence des problèmes et leur volonté d'agir. C'est un peu le constat 

global. 

 

Est-ce qu'il y a des secteurs dans lesquels les consommateurs semblent plus 

prêts à bouger ? En ce qui concerne l'habitat, les gens sont prêts, mais on manque 

d'offres. Sur la viande rouge, qui est très émettrice de gaz à effet de serre, les 

mentalités sont assez prêtes pour des raisons de régime et de santé, mais dans des 

pays d'élevage comme la France et l'Argentine, (ce serait plus compliqué). Le sujet 

le plus difficile est le transport. Soit parce que les gens sont un peu coincés dans 

une mobilité subie, par exemple pour leurs trajets domicile-travail [...]. Encore 

plus en Amérique du Nord, où les villes sont très étalées et très dépendantes 

de la voiture. [...] C'est difficile de pousser les gens à prendre le transport en 

commun quand les villes ne sont pas faites pour ça. Le gros point de blocage 

est le transport aérien, nous n'en sommes vraiment qu'au début de la 

sensibilisation. Il y a une vraie schizophrénie : il y a des gens qui font des efforts 

dans tous les domaines [...] mais qui ne sont pas prêts à renoncer à leurs voyages 

en avion. 

 

Donc les consommateurs ne saisissent pas pleinement l'urgence de la 

situation ? C'est ce que les psychologues appellent une dissonance cognitive. D'un 

côté on est de plus en plus conscients qu'il y a urgence, que le climat va se 

dégrader, que nos vies vont changer, donc qu'il y a urgence à agir. De l'autre, il y a 

une volonté de consommation qui est à la fois individuelle et collective [...] et 

l'individu est très partagé entre les deux. L'information qu'on reçoit façonne [...] notre 

façon de consommer. Un quotidien danois vient de repenser complètement sa 

rubrique voyage du week-end (pour arrêter) de faire la promotion de l'avion long-

courrier et plutôt faire la promotion du tourisme de proximité. J'aimerais que des 

leaders d'opinion voyagent en train. [...] J'aimerais que Brad Pitt voyage en train de 

temps en temps dans ses films (rires) 

 

8. 09/04/19, Le Devoir, article par Francois Desjardins, Le projet de bornes de 

recharge rapide sera autofinancé, affirme Hydro-Québec Pas question de 

toucher aux tarifs, assure la direction : Le déploiement de 1580 bornes de 

recharge rapide élaboré par Hydro-Québec sera «autofinancé», a affirmé lundi la 

société d’État au début des audiences portant sur ce programme de dix ans 

visant à accélérer l’expansion du parc de véhicules électriques pour réduire 
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les émissions de gaz à effet de serre (GES). La multiplication des bornes, un 

projet estimé à environ 120 millions sur sa durée, et l’augmentation du nombre de 

voitures électriques vont plutôt stimuler les ventes d’électricité à domicile et 

permettraient ainsi de financer l’agrandissement du réseau au fur et à mesure, ont 

avancé les responsables d’Hydro-Québec devant la Régie de l’énergie.  Les 

audiences se déroulent jusqu’à vendredi. Dans le cadre de sa stratégie de lutte 

contre les changements climatiques, le gouvernement Couillard a fixé en 2016 

l’objectif d’avoir 300000 véhicules rechargeables sur les routes d’ici 2026 et un 

million en 2030. Le déploiement des bornes publiques aura un «effet induit» sur le 

comportement des acheteurs et devrait contribuer à une croissance plus rapide de la 

popularité des voitures électriques, estime Hydro-Québec. Celle-ci croit que leur 

prolifération entraînera une hausse de la consommation chez ses clients. À l’heure 

actuelle, la très grande majorité des recharges se fait à domicile. Le Circuit 

électrique compte actuellement plus de 170 bornes rapides et 1600 bornes 

standards. Il y avait un peu plus de 41000 voitures électriques au Québec à la fin du 

mois de février 2019, selon les données de la Société d’assurance automobile du 

Québec. Selon un scénario prévisionnel d’Hydro-Québec, les routes compteront d’ici 

2027 environ 390000 voitures entièrement électriques, une catégorie qui exclut les 

voitures hybrides rechargeables. En incluant celles-ci, ce chiffre grimpe à près d’un 

demi-million. 

Aide externe ? L’avocat représentant le Regroupement des organismes 

environnementaux en énergie (ROEE) a cherché à savoir si le projet pourrait 

avancer plus vite avec une aide externe, par exemple du secteur privé ou du 

gouvernement québécois. « On souhaite devancer légèrement la demande pour 

avoir un effet d’entraînement sur les ventes. Mais on ne souhaite pas être trop en 

avance, parce qu’avoir des bornes rapides qui ne sont pas utilisées, ce n’est pas une 

utilisation optimale des fonds », a répondu la directrice de l’électrification des 

transports chez Hydro-Québec, France Lampron. « C’est toujours un équilibre délicat 

entre [l’idée d’]être juste en avant, mais ne pas non plus gaspiller les 

investissements. C’est ce qu’on propose. Si on s’est trompés dans nos prévisions, 

on va s’ajuster. » Un peu plus tard, toujours en réponse à une question sur une aide 

externe, par exemple sur l’idée de se tourner vers le Fonds vert, elle a affirmé que le 

« projet est autofinancé » et donc qu’« on ne touche pas aux tarifs des 

consommateurs ». 

 Dans son premier budget, en mars, le ministre des Finances du Québec avait 

indiqué que le gouvernement Legault prolongerait le programme de subvention à 

l’achat tout en l’appliquant aussi aux voitures d’occasion. Cette dépense totale 

d’environ 430 millions d’ici 2021 devrait entraîner l’acquisition supplémentaire de 

66000 voitures, selon le plan budgétaire. Les détails du programme qui 

s’appliqueront au-delà de 2021 viendront « dans le cadre du prochain plan d’action 
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sur les changements climatiques ». L’usage d’une borne de recharge rapide de 

400 volts du Circuit électrique coûte présentement 10 $ l’heure. Un projet de 

règlement publié dans la Gazette du Québec prévoyait une hausse à 11,50 $ au 

1er janvier 2019, mais il n’a pas été mis en œuvre. Quant aux bornes standard 

de 240 volts, le tarif est de 1 $ l’heure, mais il existe aussi un forfait de 2,50 $ 

qui ne tient pas compte du temps de recharge. 

 

9. 09/04/19, Bulletin Norton Rose Fullbright, par Matt Keen Vision - Regard éclairé 

sur les priorités d’affaires - épisode 6 : Hydrogène vert : 

1: On parle d’hydrogène stocké comme source d’énergie depuis longtemps. 

Pourquoi cette solution n’a-t-elle pas encore été largement adoptée? 

L’hydrogène est le carburant du futur depuis longtemps. J’en entendais déjà parler 

dans les années 80. Je pense que la réponse à cette question est le coût relatif. Et 

deux volets expliquent ceci.  D’abord, nous sommes maintenant prêts à payer pour 

que nos achats et choix n’aient pas de répercussions environnementales. Par 

conséquent, les gouvernements taxent le carbone et offrent des incitatifs pour le 

stockage d’énergie, par exemple. Et plus il y a d’options de stockage d’énergie 

économiques sur le marché, plus le marché de l’hydrogène devient attrayant pour 

les designers. Mais le défi a toujours été et demeure la concurrence des autres 

technologies existantes et moins chères ou les nouvelles technologies très 

populaires. Comme des véhicules au gaz naturel ou de nouvelles technologies de 

stockage dans des batteries.  

 

2: Comment susciter les investissements dans les projets liés à l’hydrogène? 

D’abord, les gouvernements doivent garder le cap quant à la tarification du carbone 

et créer des incitatifs qui aideront les investisseurs et les inventeurs à tenter de créer 

de meilleures solutions en ce qui concerne la technologie de l’hydrogène. Permettez-

moi de vous donner un exemple. Permettez-moi de vous donner un exemple en ce 

qui concerne la technologie de l’hydrogène. Comme le nouveau programme de la 

Colombie-Britannique axé sur l’énergie propre qui aidera la province et le pays à 

respecter leurs engagements dans l’accord de Paris d’ici 2030, et qui prévoit une 

norme sur les carburants propres favorisant les investissements dans les flottes de 

véhicules à hydrogène. La disponibilité d’une flotte de véhicules à hydrogène et les 

synergies possibles dans une telle flotte doivent être prises en compte dans le choix 

d’une technologie de stockage d’énergie, qu’il s’agisse d’hydrogène ou de batteries 

lithium-ion. Donc, en plus d’une norme sur les carburants propres qui existe dans de 

nombreux territoires, les gouvernements doivent aussi voir à ce que l’innovation 

dans l’hydrogène continue de faire partie des dépenses R&D.  

 

3: Pourquoi les investisseurs devraient-ils s’intéresser au stockage 
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d’hydrogène vert? Le stockage d’énergie nous offre un moyen de décarboniser 

notre style de vie, nos infrastructures existantes et de les rendre plus durables. C’est 

une façon de décaler dans le temps la production d’électricité. Lorsque le vent 

souffle ou que le soleil brille et que le réseau n’a pas besoin de toute cette électricité 

produite, vous pouvez utiliser ce surplus et diviser les molécules d’eau en hydrogène 

et oxygène. Diverses options s’offrent alors à vous. Vous pouvez prendre ces 

éléments et les réunir de nouveau avec un électrolyseur et prendre l’électricité 

produite dans ce processus avec la pile à combustible et la remettre dans le réseau 

pour combler les besoins. Ou vous pouvez utiliser cet hydrogène pour les flottes de 

véhicules à l’hydrogène, ou même l’intégrer à de l’ammoniaque ou de l’engrais. Au 

Canada, nous possédons d’importantes sources d’hydroélectricité. Notre réseau tire 

de plus en plus d’énergie renouvelable de ressources éoliennes et solaires. Et nous 

comptons aussi sur de grandes ressources en eau douce. Nous pouvons donc 

utiliser ces actifs pour innover et trouver de nouvelles technologies et occasions. Il 

s’agit de trouver des gains d’efficacité dans les études de cas. Nous vivons une 

période vraiment stimulante. 

 

10. 10/04/19, La Presse.ca, article par AFP Paris, Pollution routière: 4 millions de cas 

d'asthme par an chez les enfants  montre une étude publiée jeudi. Cela 

représente 13 % des cas d'asthme diagnostiqués chaque année chez des enfants, 

soulignent les auteurs de l'étude, parue dans la revue spécialisée The Lancet 

Planetary Health. Cette proportion monte jusqu'à 31 % en Corée du Sud et atteint 

30 % au Koweït, au Qatar et aux Émirats arabes unis.   Au niveau des villes, c'est à 

Shanghaï, en Chine, qu'elle est la plus élevée (48 %), ajoutent-ils. Suivent huit 

autres villes chinoises ainsi que Moscou et Séoul. Paris se situe à la 21e place, avec 

un tiers des cas d'asthme d'enfants qui seraient liés à la pollution routière. Ces 

résultats devraient conduire à durcir les normes en matière de pollution, 

suggèrent les chercheurs, de l'université George-Washington à 

Washington.   En effet, la quasi-totalité (92 %) des enfants qui développent un 

asthme lié à la pollution routière « vivent dans des régions qui respectent les niveaux 

recommandés » de polluants fixés par l'OMS, notamment la concentration moyenne 

annuelle en dioxyde d'azote (NO2). 

L'asthme, inflammation chronique des bronches de plus en plus répandue, se 

manifeste par des crises sous forme de sifflements et de gênes respiratoires.   On 

n'en guérit pas mais un traitement bien suivi permet une bonne qualité de vie. En 

revanche, la maladie peut être grave voire mortelle lorsque les symptômes ne sont 

pas ou mal traités. L'asthme touche toutes les tranches d'âge mais débute souvent 

pendant l'enfance. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), c'est « la 

maladie chronique la plus courante chez l'enfant ». « Les facteurs de risque pour le 

développement de l'asthme comptent l'inhalation de substances de déclenchement, 
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comme les allergènes, la fumée du tabac et les produits chimiques irritants », note 

l'organisation internationale. 

« On sait depuis longtemps que la pollution de l'air extérieur peut entraîner une 

aggravation de l'asthme, mais ce n'est que récemment qu'elle a été pointée comme 

une cause d'apparition de nouveaux cas », souligne Stephen Holgate, professeur 

d'immuno-pharmacologie à l'université de Southampton (Royaume-Uni), qui n'a pas 

participé à l'étude. « En mettant en relation des données de santé avec une 

modélisation de la pollution, les auteurs font une solide démonstration du fait que, à 

des niveaux inférieurs aux recommandations de l'OMS, l'exposition au NO2 est liée 

à des nouveaux cas d'asthme », a-t-il ajouté. Environ 235 millions de personnes sont 

touchées dans le monde et près de 400 000 personnes en meurent chaque année, 

selon l'OMS.. 

 

11. 11/04/19, AVEQ, version française d’un article d’Axios, Des investissements d'un 

milliard de dollars ne sont toujours pas profitables. Selon une nouvelle étude 

de McKinsey, si les constructeurs automobiles espèrent gagner de l’argent 

avec les véhicules électriques, ils devront repenser leur conception et leur 

commercialisation. Les constructeurs automobiles injecteront 255 milliards de 

dollars dans les véhicules électriques d'ici 2023, mais sont prêts à perdre de l'argent 

pour encore une certaine période dans un marché dicté par les régulateurs et les 

législateurs, plutôt que par les consommateurs. Mais comme leur implication est 

cruciale pour le développement des futures voitures autonomes, ils continueront 

d'investir dans ces voitures. À l'heure actuelle, les véhicules électriques constituent 

une source majeure de perte financière pour les constructeurs automobiles. Le 

groupe AlixPartners prétend que le secteur ne fera pas de profit pour la plupart 

des  200 modèles électriques destinés au marché mondial au cours des 

prochaines années. Selon Deloitte, le secteur pourrait produire un surplus de 14 

millions de voitures électriques d' ici 2030. Pourtant, malgré les exigences 

règlementaires, certaines sociétés, telles que GM et Volkswagen, misent leur avenir 

sur la production de masse des véhicules électriques et déclarent que cette décision 

sera profitable. Les constructeurs automobiles s'appuient également sur le potentiel 

énergétique des véhicules électriques pour gérer les logiciels et leur potentiel pour 

effectuer les calculs nécessaires aux futurs véhicules automatisés. Selon M. 

McKinsey, grâce à son ingénierie créative et au développement de nouveaux 

modèles, les entreprises pourront éventuellement faire des profits avec les véhicules 

électriques. 

 

Actuellement, le problème est le coût élevé des piles rechargeables au lithium. Les 

véhicules électriques coûtent 12,000 dollars de plus à fabriquer que des modèles à 

essence comparables, explique McKinsey. La période de récupération pour un VÉ 

https://www.aveq.ca/actualiteacutes/des-investissements-dun-milliard-de-dollars-ne-sont-toujours-pas-profitables
https://www.aveq.ca/actualiteacutes/des-investissements-dun-milliard-de-dollars-ne-sont-toujours-pas-profitables
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de 30,000 USD c’est-à-dire le temps nécessaire pour récupérer la différence de prix 

avec un véhicule à essence, grâce à des économies de carburant et d’entretien, est 

de 5 à 6 ans pour un propriétaire moyen parcourant 13,000 km par an. Comme la 

plupart des consommateurs ne sont pas disposés à payer plus pour un 

véhicule électrique, les constructeurs automobiles doivent donc soit: absorber 

le coût supplémentaire, soit le rendre plus simple à construire et moins 

dispendieux. Au lieu de concevoir des voitures pouvant accueillir également un 

groupe motopropulseur électrique ou à essence, les constructeurs automobiles 

pourraient économiser de l'argent à long terme en investissant dans une nouvelle 

plateforme VÉ plus simple, avec moins de pièces. Mais c'est un gros pari: 

développer une plateforme VÉ  coûte environ un milliard de dollars. Actuellement 

seuls GM et VW ont pris ce pari. 

 

Une étude basée sur des habitudes de conduites réelles, détermine que les 

véhicules électriques actuels ont soit une autonomie réduite d’environ 160 km ou 

moins ou trop élevée de 485 km. McKinsey suggère qu'une batterie de 40 kWh avec 

une autonomie de 260 km conviendrait à la plupart des conducteurs et permettrait 

d'économiser 2,000 dollars par voiture. 

L'utilisation de matériaux plus basiques pour des éléments tels que l'électronique, les 

sièges et les garnitures intérieures est une autre stratégie qui permettrait de réduire 

les coûts pour rendre les VÉ plus abordables. Cependant, il faut être prudent car les 

consommateurs savent reconnaitre un produit de moindre qualité. 

 

Il ne faut pas uniquement réduire les coûts. Les manufacturiers doivent viser et 

équiper les flottes avec des véhicules électriques ou se lancer dans la location des 

batteries pour du stockage qui pourrait générer des revenus supplémentaires et 

aider les constructeurs à se rentabiliser, a déclaré McKinsey. Cependant, il y a de 

l'espoir. L’attitude des consommateurs change, de plus en plus de personnes 

indiquent qu'elles envisageraient d'acheter un véhicule électrique. Si tel est le 

cas, ce trou financier pourrait ne pas être aussi profond que prévu. 

 

12. 12/04/19 AVEQ, version française d’un article paru dans le Globe & Mail : Les 

investisseurs subiront-ils un électrochoc pour les véhicules électriques cette 

année? Il semble de plus en plus évident que les efforts visant à développer de 

nouveaux moyens écologiques de déplacer les masses urbanisées ont inspiré les 

progrès rapides des véhicules électriques. Un potentiel d'investissement? Bien que 

la période de gestation semble avoir été trop longue, certains constructeurs 

traditionnels semblent parier plus que jamais que l'avenir électrique soit à nos 

portes. On sait maintenant que Volkswagen AG a confirmé ses plans de production 

de véhicules électriques (VÉ) le mois dernier, en confirmant qu'elle produirait 22 
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millions de voitures électriques au cours de la prochaine décennie, plutôt que les 15 

millions annoncés précédemment. La même semaine, General Motors Co. a 

annoncé un investissement de 300 millions de dollars US pour la production d’un 

nouveau VÉ pour lui permettre d’atteindre ses objectifs de vendre un million d’unités 

par an d’ici 2026. Les observateurs de l'industrie tels que Deloitte tablent sur 

une augmentation de 950% du nombre total de ventes de véhicules électriques 

dans le monde, qui devrait atteindre 21 millions d'unités d'ici 2030, contre 

environ 2 millions en 2018. 

 

Il est de plus en plus évident que l’industrie automobile mondiale subit une 

transformation spectaculaire. Et là où il y a du changement, se trouvent des 

opportunités. Le dilemme pour ceux qui souhaitent associer leur désir de lutter 

contre le changement climatique à la rentabilité pour les actionnaires est de savoir 

où investir leur argent. Est-il sage d’investir sur des joueurs tels que 

Volkswagen et GM, ou doit-on attendre que le Groupe Renault et d'autres 

manufacturiers mettent en vente leur flotte de véhicules électriques? Avec 

autant de possibilités, les investisseurs feraient bien de suivre la chaîne 

d'approvisionnement. 

 

Selon l’International Energy Association (IEA), la Chine achète actuellement plus de 

la moitié des nouvelles voitures électriques dans le monde. La Norvège bénéficie de 

la plus grande pénétration du marché. La Suède, l'Allemagne et le Japon ont 

également affiché de forts taux de croissance. Bien que les chiffres les plus récents 

montrent que les États-Unis sont deuxième au monde après la Chine pour la vente 

de véhicules électriques, ils ne représentent toujours qu'une très petite fraction du 

marché américain de l'automobile, selon le rapport de l'AIE. Des entreprises comme 

Tesla Inc., ont incontestablement prouvé que les gens achèteraient des VÉ s'ils 

étaient suffisamment bien conçus. La réglementation offrait une fenêtre 

d'opportunité. Une grande partie de la croissance de l’électromobilité dans le monde 

a été appuyée par des initiatives politiques gouvernementales ainsi que par des 

incitatifs financiers. Le mois dernier, par exemple, le gouvernement canadien a 

introduit de nouvelles subventions pour les véhicules électriques dans son dernier 

budget. Il existe une forte possibilité d’investissement en présumant que nous 

évitions une récession à court terme. De plus, les stocks d’automobiles ont été 

malmenés en 2018, sous l'effet conjugué de plusieurs facteurs, incluant les 

tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine et en Europe, ainsi que 

des taux d'intérêt plus élevés, qui ont nui au financement des consommateurs 

et contribué à freiner la demande en Amérique du Nord. 

Alors que les constructeurs automobiles traditionnels tels que VW et GM stimulent la 

production de véhicules électriques, les investisseurs doivent évaluer les impacts de 
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leurs investissements de milliards de dollars au cours des cinq prochaines années. 

Existe-t-il actuellement une demande suffisante de véhicules électriques pour 

justifier l'investissement? Sans parler de l'impact que de nombreux nouveaux 

acteurs dans des pays tels que la Chine, en avance sur la compétition et produisant 

de nouveaux véhicules électriques à une vitesse vertigineuse, auront sur le marché 

mondial. Il semble que les moteurs à combustion demeureront majoritaires pour 

encore quelque temps en dépit de l'accélération de la demande de véhicules 

électriques. Les investisseurs seraient bien avisés d’évaluer le potentiel des 

technologies conventionnelles permettant de réduire les émissions des 

moteurs à combustion, ainsi que le potentiel des sociétés productrices de 

véhicules électriques, sans négliger toute la chaine d’approvisionnement 

produisant des batteries ou leurs entrants, telles que des cathodes, des séparateurs 

ou du lithium, et les entreprises spécialisées dans la gestion et la distribution de 

l’énergie des batteries aux moteurs à propulsion électrique. Par exemple, AGF 

détient actuellement Umicore of Belgium, un acteur mondial dans la production de la 

technologie cathodique pour les batteries au lithium nécessaires au démarrage des 

véhicules électriques. Parallèlement, Cree Inc., une société de semi-conducteurs 

située à Durham, en Caroline du Nord, fabrique des dispositifs de commutation 

permettant une recharge rapide des véhicules électriques. 

 

Il ne fait aucun doute que les véhicules électriques constituent un tremplin important 

vers des véhicules entièrement autonomes, qui transformeront éventuellement le 

réseau de transport. En cette époque de changements aussi importants, de 

nombreux constructeurs traditionnels nouent déjà des alliances et des partenariats 

avec de nouveaux fournisseurs et même parfois avec des compétiteurs, créant de 

nouvelles opportunités pour les investisseurs. Espérons que ces investisseurs 

prendront des décisions de placements qui appuieront le développement d’une 

énergie propre cruciale pour la survie de notre véhicule commun : la planète terre. 

 

13. 15/04/19, La Presse.ca, article par Éric Lefrançois, Auto électrique : le point de 

non-retour : Plus question de revenir en arrière. Même si la part des véhicules 

hybrides et électriques demeure mondialement marginale (1,16 %), celle-ci 

progresse très rapidement. Plus crédible et plus performante en termes d'autonomie, 

l'automobile électrique ou hybride progresse aussi sur un autre plan : elle est plus 

désirable que jamais. Pour l'acquérir, le prix à payer demeure encore (trop) élevé, 

mais l'industrie promet qu'il va baisser d'ici quelques années et atteindre un niveau 

comparable à celui d'un véhicule conventionnel. Durant cette semaine, nous ferons 

un tour d'horizon de l'auto électrique, pour voir où nous en sommes et anticiper ce 

qui point déjà à l'horizon. 
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L'envie de se brancher : Il y a quelques années à peine, la cause était entendue 

d'avance. Au moment de choisir son nouveau véhicule, le consommateur moyen 

n'envisageait jamais l'option « tout électrique ». Et non sans raison. Celle-ci ne 

répondait pas à tous les besoins et encore moins à tous les portefeuilles. Et sans 

oublier bien sûr l'autonomie, source d'anxiété de nombreux automobilistes qui 

appréhendaient de ne pouvoir faire un détour au supermarché avant de rentrer, de 

crainte de tomber en panne. En ces temps-là, les bornes de recharge étaient 

rares.Aujourd'hui, plusieurs de ces arguments ne tiennent plus la route. Encore loin 

de représenter le supplice de l'hésitant, le choix de véhicules électriques ne cesse 

de se diversifier. La fée électrique touche de sa baguette beaucoup plus de 

segments de marché qu'autrefois. Déjà, des utilitaires, des berlines et même un 

cabriolet (la Smart) ont tourné la page du moteur à essence. Et demain, ce sera au 

tour des camionnettes de faire de même. 

 

Autonomie de 300 km et plus : L'autonomie a également beaucoup progressé, et 

certains véhicules vendus à prix « démocratiques » affichent maintenant un rayon 

d'action de plus de 300 km. Avant de répondre que c'est encore trop peu, interrogez-

vous sur le nombre de kilomètres que vous parcourez quotidiennement. Si l'on prête 

foi aux différentes statistiques colligées par les constructeurs automobiles et les 

agences gouvernementales, cela devrait être inférieur à 100 km. Dès lors, le 

véhicule électrique devrait naturellement faire partie de vos options, et ce, sans 

crainte de devoir faire preuve d'un zèle particulier pour atteindre votre destination. 

Encore plus si vous avez la possibilité de le ravitailler à la maison. Le temps de 

recharge nécessaire ne vous paraîtra que moins long. Le principal écueil du véhicule 

électrique demeure son prix. Celui-ci coûte relativement cher, malgré l'avantage 

fiscal accordé à ses acheteurs. Le faible coût des recharges ne parvient pas à 

rééquilibrer les comptes de sitôt, d'autant plus que le véhicule électrique doit 

« rembourser » l'impact initial sur l'effet de serre lié à sa fabrication... 

 

14. 16/04/19, Radio-Canada, reportage de Jérôme Lévesque-Boucher - Subventions 

pour voitures électriques: des délais problématiques : Les subventions pour 

l'achat d'un véhicule électrique peuvent atteindre 8000 $ au Québec. Si la plupart 

des clients peuvent profiter de ce rabais dès l'achat de leur véhicule, les 

concessions automobiles doivent attendre pendant de longues périodes avant 

de recevoir les chèques de Transition énergétique Québec, l'organisme 

gouvernemental qui se charge de leur distribution. En général, les concessions 

automobiles offrent aux acheteurs de voitures électriques d'aller chercher la 

subvention consentie par Québec pour eux. On intègre la subvention à même les 

modalités de paiement, soit le prix de vente avec taxes moins la subvention. Puis on 

s'occupe de récolter la subvention auprès de Transition énergétique Québec, précise 
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Hugo Jeanson, copropriétaire de Bourgeois Chevrolet à Rawdon. Ce 

concessionnaire de la région de Lanaudière est celui qui vend le plus de véhicules 

électriques au pays. Or, M. Jeanson affirme qu'il peut attendre plusieurs mois 

avant que Transition énergétique Québec lui fasse parvenir les chèques de 

subventions. Pendant cette période d'attente, ce sont les concessions qui doivent 

assumer les coûts avec les créanciers, ajoute M. Jeanson. 

 

Situation semblable au Bas-Saint-Laurent : Même son de cloche pour Vincent 

Beauchesne, propriétaire de Rivière-du-Loup Mitsubishi. Il souligne que le problème 

ne touche pas que les subventions liées à l'achat de véhicules électriques, mais 

aussi les subventions attribuées pour l'installation de bornes de recharge à 

domicile. J'ai des clients qui attendent depuis plus de huit mois leur subvention 

[pour leur borne de recharge]. C'est dur pour le consommateur de faire sa 

réclamation par lui-même. Nous, on aide les clients à le faire. C'est un irritant, 

affirme M. Beauchesne. De son côté, la concession Hyundai Rivière-du-Loup a 

simplement fait le choix de laisser au client le soin de faire sa réclamation lui-même. 

Selon le propriétaire, René Morin, les raisons vont au-delà du délai d'attente. Selon 

la loi, si jamais le client a des dus envers l'impôt, le gouvernement va se payer 

d'abord et retourner la différence au concessionnaire. Donc, si le client doit, par 

exemple, 3000 $ à l'impôt, le chèque que je vais recevoir sera de 5000 $ plutôt que 

de 8000 $. Et ce sera à moi de courir après le client par la suite. Alors pour tous les 

frais que ça peut impliquer, en plus du délai, on a décidé que la subvention serait la 

responsabilité du client, explique M. Morin 

 

Réaction de Transition énergétique Québec : Appelé à réagir aux propos des 

concessionnaires, Transition énergétique Québec reconnaît que les délais sont 

longs et que cela peut représenter un problème pour les concessions. Bernard 

Lamonde, directeur général adjoint des opérations et de l'innovation à Transition 

énergétique Québec, explique que la demande est actuellement très forte. Au cours 

de la dernière année, Transition énergétique Québec a observé une augmentation 

des demandes de l'ordre de 100 %, donc le double, souligne M. Lamonde. Est-ce 

que l'organisme a les effectifs suffisants pour répondre à cette demande? À cet effet, 

le directeur des opérations avait de bonnes nouvelles pour les concessions. Dans 

les prochaines semaines, on a de nouvelles ressources qui seront mises à 

contribution à partir d'un fournisseur de services externes pour qu'ils puissent 

répondre aux gens qui nous appellent, mais aussi pour traiter plus de demandes. [...] 

On vise à diminuer les délais d'environ la moitié d'ici les prochaines semaines.  Une 

nouvelle qui sera certainement bien accueillie par les concessions dans un contexte 

où elles attendent toujours des détails sur la subvention fédérale de 5000 $ promise 
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dans le dernier budget Morneau pour l'achat de véhicules électriques. 

 

15. 17/04/19, La Presse.ca, article par Martin Croteau, Le pétrole albertain plus 

polluant que tout le Québec :  (Québec) La production de pétrole bitumineux en 

Alberta émet désormais plus de gaz à effet de serre (GES) que le Québec au grand 

complet. Son expansion est telle qu'elle annule des améliorations dans la production 

d'électricité et dans les processus industriels, révèle un nouveau rapport fédéral. 

Émissions en hausse : Le Canada s'est fixé comme objectif de réduire ses 

émissions de 30 % sous le niveau de 2005 avant 2030. Mais le pays s'est éloigné de 

cette cible en 2017, révèle l'Inventaire canadien des GES, produit en vertu de la 

Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques. Les 

émissions ont grimpé entre 2016 et 2017, passant de 708 à 716 millions de tonnes. 

Le Canada est responsable de 1,6 % des émissions mondiales de GES, mais 

les émissions par habitant sont parmi les plus élevées du monde. 

 

Cibles atteignables ? Le Canada doit réduire ses émissions annuelles de plus de 

200 millions de tonnes pour atteindre ses objectifs climatiques. Dans le rapport, 

Ottawa dit avoir confiance d'y parvenir grâce à sa stratégie de taxation du 

carbone, à de nouvelles normes sur les carburants et à l'émergence de 

technologies propres. Environnement Canada souligne que la tendance à la 

baisse est déjà amorcée puisque les émissions du pays ont glissé depuis 2005. Mais 

Patrick Bonin, porte-parole de Greenpeace, se montre nettement moins optimiste. 

« Les prétentions du gouvernement qui se dit en voie d'atteindre les cibles de 2030, 

c'est complètement fallacieux », a-t-il dit. Selon lui, les gouvernements doivent 

plafonner la production de pétrole et cesser de financer des infrastructures 

polluantes comme les oléoducs ou les autoroutes. 

 

Émissions du Canada (en mégatonnes équivalent CO2) 1990 : 602 Mt; 2005 : 730 

Mt; 2012 : 711 Mt; 2013 : 722 Mt; 2014 : 723 Mt; 2015 : 722 Mt; 2016 : 708 Mt; 

2017 : 716 Mt Cible de 2030 : 511 Mt. 

 

Pétrole bitumineux : La production de pétrole bitumineux en Alberta a bondi de 

158 % entre 2005 et 2017. Pendant cette période, les émissions de GES de cette 

activité sont passées de 36 à 81 millions de tonnes. À elle seule, cette industrie 

pollue donc davantage que le Québec au complet, dont les émissions s'élevaient à 

78 millions de tonnes. La production de ce pétrole est plus polluante que les sources 

conventionnelles, car pour séparer le bitume du sable, il faut y injecter de la vapeur. 

Ce procédé nécessite la combustion de grandes quantités de gaz naturel. En tout, la 

production de pétrole et de gaz équivaut à 27 % des émissions canadiennes de 

GES. 
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Émissions de GES par province et territoire :(en millions de tonnes d'équivalent 

CO2)_ Alberta : 273 M; Ontario : 159 Mt; Québec : 78 Mt; Saskatchewan : 78 Mt; 

Colombie-Britannique : 62 Mt; Manitoba : 22 Mt; Nouvelle-Écosse : 16 Mt; Nouveau-

Brunswick : 14 Mt; Terre-Neuve-et-Labrador : 11 Mt; Île-du-Prince-Édouard : 1,8 Mt; 

Territoires du Nord-Ouest : 1,3 Mt; Nunavut : 0,6 Mt; Yukon : 0,5 Mt. 

 

Hiver rigoureux : La météo n'a pas aidé non plus. L'hiver de 2017 a été plus froid 

que celui de 2016. Il a fallu brûler davantage de mazout et de gaz naturel pour 

chauffer les maisons, les immeubles commerciaux et les établissements. Cela a 

entraîné une hausse des émissions de 2,9 millions de tonnes de GES en seulement 

un an. Environnement Canada souligne toutefois que cette hausse est épisodique et 

qu'il ne s'agit pas d'une tendance lourde. 

 

Transports : Les émissions de GES du secteur des transports sont restées 

stables entre 2016 et 2017, mais elles avaient grimpé de manière soutenue au 

cours des années précédentes. Elles constituent le quart (24 %) des émissions 

totales du pays. La raison est simple : les pick-up et les véhicules utilitaires 

sport (VUS) sont de plus en plus populaires. On comptait 3,3 millions de 

camions légers au Canada en 1990. En 2017, il y en avait 12,3 millions. Les 

camions légers - pick-up, VUS, minifourgonnettes - émettent 31 % plus de GES 

par kilomètre parcouru qu'une voiture conventionnelle. 

 

Aucun progrès au Québec : Les émissions du Québec sont restées à peu près 

inchangées, selon le rapport fédéral. La province a émis 78 millions de tonnes en 

2017, contre 77,7 millions l'année précédente. Contrairement aux autres provinces, 

le transport demeure la plus grande source de pollution. 

 

Bonnes nouvelles : L'Inventaire fédéral recèle quelques bonnes nouvelles. Les 

émissions liées à la production d'électricité ont baissé entre 2005 et 2017, passant 

de 119 à 74 millions de tonnes. Cette tendance s'explique par la fermeture de 

centrales au charbon en Ontario et par une hausse de la production d'énergie propre 

comme l'éolien, le solaire et l'hydroélectricité. Les émissions de l'industrie lourde, 

surtout celle des produits chimiques et des fertilisants, ont aussi baissé de 87 à 73 

millions de tonnes entre 2005 et 2017. 

 

16. 17/04/19, Libération France, Le Fil Vert, article par Clémentine Rigaud,  Norvège : 

les revenus pétroliers vont financer les énergies vertes : Le fonds souverain de 

la Norvège, le plus important au monde, va pouvoir investir davantage dans les 

énergies renouvelables. Oslo avait fait savoir en mars que ce fonds de plus de 
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1 000 milliards de dollars d’actifs, lui-même alimenté par les revenus de l’or noir, se 

désengageait progressivement des compagnies pétrolières. Objectif : réduire 

l’exposition des finances publiques aux hydrocarbures dans le premier pays 

producteur de pétrole et de gaz naturel d’Europe de l’ouest. Le fonds avait annoncé 

céder ses investissements, d’un montant de 8 milliards de dollars, 

dans 134 entreprises d’exploration et de production d’hydrocarbures, dont Tullow Oil, 

Cairn Energy ou encore Premier Oil. Shell et BP devraient quant à elles être 

épargnées car les deux firmes financent des projets liés aux énergies 

renouvelables. 

 

Bas de laine : L’énorme bas de laine pourra désormais investir dans des fermes 

éoliennes et des centrales solaires, sans que celles-ci soient cotées en Bourse. Si la 

ministre des Finances Siv Jensen affirme qu’il ne s’agit pas d’une «mesure de 

politique climatique mais d’une stratégie d’investissement», précisant que ces 

investissements «seront soumis aux mêmes exigences de rentabilité et de 

transparence que les autres», cette nouvelle mesure porte un grand coup au 

marché des énergies fossiles. Le plafond de l’enveloppe dédiée aux investissements 

vertueux pour l’environnement et le climat a été porté de 60 à 120 milliards de 

couronnes (environ 13 milliards de dollars). Ceux-ci ne pourront pas dépasser 2% de 

la valeur totale du fonds. «C’est un pas décisif pour la santé du fonds et de la 

planète», s’est félicité Tom Sanzillo, responsable financier du groupe de réflexion 

IEEFA. «Les investissements vont permettre de profiter de cette croissance et 

d’utiliser ses ressources pour développer le marché pendant des décennies.» Ces 

propositions doivent être examinées en juin au Parlement, où le gouvernement est 

majoritaire. Le pétrole et le gaz naturel représentent aujourd’hui près de la moitié des 

exportations et 20% des revenus de l’Etat norvégien, signataire des accords de 

Paris. Le fonds s’était déjà retiré progressivement de l’industrie du charbon, pour des 

raisons économiques et environnementales. Lors des sept dernières années, il avait 

également cédé ses actions dans 33 entreprises spécialisées dans l’huile de palme 

pour lutter contre la déforestation. 

 

17. 18/04/19, La Presse.ca, article par Isabelle Grignon-Francke, Les exigences 

antipollution du marché automobile pourraient changer : Une majorité de 

Canadiens, et un nombre encore plus important de Québécois souhaitent que les 

normes de fabrication concernant la pollution émettent par les véhicules soient 

maintenues ou renforcées, révèle un sondage. Pour respecter ce désir citoyen, le 

gouvernement canadien devrait rompre avec les normes américaines, base sur 

laquelle sont copiées directement les exigences appliquées ici. 

Le sondage commandé par Équiterre et Clean Energy Canada est publié alors 

que le gouvernement Trudeau devrait très bientôt prendre position. « Devant 

https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/allowing-for-unlisted-renewable-energy-infrastructure/id2640386/
http://ieefa.org/ieefa-update-norways-gpfg-sovereign-fund-to-invest-up-to-14bn-in-unlisted-renewables/
http://ieefa.org/ieefa-update-norways-gpfg-sovereign-fund-to-invest-up-to-14bn-in-unlisted-renewables/
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l'annonce imminente de nouvelles règles par le gouvernement canadien, on veut 

qu'il maintienne sa rigueur et qu'il divorce du gouvernement américain », demande 

Annie Bérubé, directrice des relations gouvernementales chez Équiterre. 

En août 2018, le gouvernement Trump mentionnait son intention de revoir à la 

baisse les normes concernant la production de gaz à effet de serre appliquée aux 

voitures légères vendues sur le territoire américain. Cette décision renversait les 

objectifs de réductions mis en place par l'administration Obama. L'annonce de 

Washington venait également avec l'obligation pour l'ensemble des États de se 

conformer aux règlements, retirant aux 14 États qui le souhaitaient le droit de 

prendre des décisions plus strictes et de façon indépendante. Au début avril, la 

Californie a décidé de poursuivre officiellement l'administration Trump devant les 

tribunaux remettant en question la légitimité du gouvernement Trump à agir de la 

sorte. Le joueur le plus important du marché de l'automobile aux États-Unis pointe 

du doigt les impacts concrets de la réglementation sur la santé des Américains et 

leur environnement.  

Le poids du Canada : Ensemble, les États américains progressistes s'opposant à 

Trump et le marché canadien représentent un peu moins de la moitié du marché 

automobile nord-américain. « Le marché canadien est important dans le débat », 

croit Mme Bérubé. Au Canada, l'Association des fabricants de pièces 

automobiles du Canada (APMA) croit qu'il faut s'en remettre à la décision qui sera 

prise chez nos voisins du sud . « C'est raisonnable d'exprimer des préoccupations 

générales, mais on doit être prudent. Dans ce contexte, il ne faut pas isoler le 

marché canadien du marché américain », précise le président de l'APMA, Flavio 

Volpe. La ministre canadienne d'Environnement et Changement climatique Canada 

(ECCC), Catherine McKenna semble aller dans ce sens, et agira sur la base des 

décisions prises aux États-Unis, mentionnant d'une même voix souhaiter une 

réglementation meilleure pour l'environnement.  « Le Canada envisage de suivre les 

actions de la Californie. À la suite de la publication d'une règle finale américaine, le 

ministère engagera des consultations pour déterminer si les normes d'émission de 

gaz à effets de serre pour les modèles 2022 à 2025 demeurent appropriées pour le 

Canada », a écrit Mark Johnson, porte-parole auprès des médias pour ECCC.  

 

Les leaders du milieu automobile aux États-Unis, comme au Canada, ne 

s'opposent pas officiellement à des normes plus strictes, mais énoncent la 

complexité de devoir alimenter deux marchés aux normes distinctes. Ils 

craignent que la lenteur des décisions ne leur fasse perdre beaucoup de l'argent et 

qu'ils ne puissent pas s'adapter rapidement. Le gouvernement Obama avait prévu 

qu'en 2025 les véhicules légers ne consommeraient que 4,2 litres d'essences au 

100km. Washington souhaite désormais geler le tout à 6,4 L/100km, un niveau qui 
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sera atteint en 2020. 

 

18. 19/04/19, La Presse+, article par Sylvain Juteau (Président de Roulez-Électrique) et 

3 autres signataires, Voiture Électrique – Parlons des vraies affaires: Voulant une 

fois pour toutes dissiper les doutes et les rumeurs au sujet de la voiture électrique, 

voici un résumé des faits admis par tous les spécialistes en électrification des 

transports. 

COMMENT L’ÉLECTRICITÉ EST-ELLE PRODUITE EN AMÉRIQUE DU NORD ? 

Celle-ci provient de plusieurs sources : un peu de charbon, de gaz, 

d’hydroélectricité, de nucléaire, d’éolien, de solaire. Néanmoins, plus le temps passe 

et plus le parc de production de l’énergie se verdit. Chez nos voisins immédiats, 

par exemple, depuis les années 90, l’État de New York a diminué ses 

émissions de gaz à effet de serre liés à la production d’électricité de 54 %. 

Celles de l’Ontario ont diminué de 87 %. Même l’Alberta et la Saskatchewan 

souhaitent verdir leur production d’électricité et fermer leurs centrales au 

charbon d’ici 2030. Quant au Québec, tout le monde le sait, nous sommes 

choyés grâce à notre hydroélectricité. La transition vers des véhicules 

électriques est non seulement bonne pour notre environnement, elle l’est 

également pour notre économie. Plus d’un demi-milliard quitte la province 

chaque mois afin d’approvisionner nos voitures et nos camions en pétrole. 

LA FAMEUSE EMPREINTE ÉCOLOGIQUE : Il est vrai d’admettre qu’à la sortie de 

l’usine, la voiture électrique a une empreinte écologique plus grande, principalement 

à cause de la fabrication de sa batterie. Cependant, il faut savoir que la plus grande 

source de pollution d’un véhicule, ce n’est pas lorsqu’on le fabrique, mais lorsqu’on 

l’utilise. Or, si nous prenons le cycle de vie complet d’un véhicule, on se rend compte 

que le véhicule électrique ou hybride rechargeable a une empreinte écologique plus 

faible, peu importe la province canadienne ou l’État américain où il sera utilisé. 

LE TEMPS JOUE EN FAVEUR DES VÉHICULES ÉLECTRIQUES: Autant la 

production d’électricité se verdit en Amérique du Nord, autant la production du 

pétrole devient plus polluante. Il y a deux décennies à peine, les Québécois 

consommaient principalement du pétrole conventionnel, alors qu’aujourd’hui, ils 

consomment de plus en plus de pétrole de schiste (États-Unis) et du pétrole issu des 

sables bitumineux (Alberta). Ce pétrole émet, pour chaque baril produit, davantage 

de gaz à effet de serre et d’émissions polluantes que le pétrole conventionnel. 

L’ÉPUISEMENT DES RESSOURCES : Au fur et à mesure que les véhicules à 

combustion seront remplacés par des véhicules électriques, on se doit d’être 

vigilant au niveau de l’exploitation des ressources comme le lithium. Un 

recyclage efficace va devoir être mis en place à grande échelle. Mais, déjà, on 

annonce des projets-pilotes de recyclage de batteries Li-ion avec un taux de 

récupération des matériaux avoisinant 95 %, comme le consortium québécois 
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Lithion. En maintenant un juste équilibre dans le format des batteries et le 

recyclage de celles-ci, il n’y aura pas de problème d’épuisement du lithium. 

Quant aux terres rares, il est important de savoir qu’on les retrouve autant 

dans les voitures à essence que dans les voitures électriques, car ces métaux 

servent à fabriquer les divers moteurs-générateurs des voitures (alternateur, 

démarreur, pompe du circuit de refroidissement, essuie-glace, lève-vitres, 

sièges réglables électriques). Situation ironique : 26 % des terres rares 

utilisées dans le monde le sont en tant que catalyseurs dans l’industrie du 

pétrole et dans les pots catalytiques des voitures à moteur thermique ! De 

plus, ce ne sont pas tous les manufacturiers qui utilisent des terres rares dans 

la fabrication des moteurs entraînant les roues. Ce n’est pas indispensable. 

Certains n’en utilisent pas du tout. Et non, il n’y a pas de terre rare dans les 

batteries des véhicules électriques ! 

SANTÉ ET POLLUTION DE L’AIR : UN ENJEU PRIMORDIAL : Au Québec, le 

transport routier est la plus grande source de pollution de nos villes. La mortalité 

prématurée due à la pollution au Canada est estimée entre 14 000 et 21 000 décès 

annuels (Santé Canada et Association médicale canadienne). L’Étude CanCHEC a 

démontré que la mortalité s’accroît de 15 à 25 % pour les gens vivant à moins de 50 

mètres d’une route passante. L’Institut international de développement durable 

(Winnipeg) a mesuré que les dépenses de santé et invalidité dues à la pollution 

atmosphérique au Canada sont de 36 milliards annuellement. Dépenses et 

souffrances qui n’existeraient pas en l’absence de pollution. Le jour où la plupart des 

voitures, autobus et camions rouleront à l’électricité, l’air que l’on respirera dans nos 

villes sera beaucoup plus propre. Le bruit, source de stress, diminuera grandement. 

Et, dernier point qui semble négligeable, mais qui ne l’est pas, le freinage des 

véhicules. Les sabots et les plaquettes entraînent une dispersion de particules 

fines dans l’air qui sont néfastes pour la santé. Avec les véhicules électriques, 

ces émissions seront réduites d’au moins 80 %, car c’est principalement le 

moteur électrique qui ralentit et immobilise la voiture. Les freins 

conventionnels ne sont pratiquement pas utilisés. L’expérience d’une ville tout 

électrique comme Zermatt, en Suisse, permet d’apprécier un air alpestre en pleine 

ville. À souhaiter pour nos centres-villes. Un corollaire de la qualité de l’air suisse : le 

plus bas taux de mortalité cardiovasculaire au monde ! 

La transition énergétique est bel et bien entamée. Il est ridicule de chercher à la 

ralentir et nous avons tout à gagner en y adhérant avec enthousiasme. 

(Signataires : François Reeves, cardiologue d’intervention, CHUM, professeur 

agrégé de médecine avec affiliation à l’École de santé publique, Université de 

Montréal ; Pierre Langlois, physicien, consultant en mobilité durable et auteur 

de nombreux articles et ouvrages sur l’électrification des transports ; Daniel 
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Jasmin, journaliste bénévole à Roulez Électrique) 

 

19. 19/04/19, La Presse.ca, article par Éric LeFrançois, Le moteur à combustion 

interne n'a pas dit son dernier mot : Les améliorations apportées aux moteurs à 

essence ne suffiront pas pour satisfaire aux normes de plus en plus contraignantes 

visant à améliorer l'air que nous respirons. Qu'à cela ne tienne, les développements 

pour les rendre plus propres ne s'arrêteront pas, comme en font foi ces trois 

innovations appelées à se généraliser très prochainement. 

Moteur à taux de compression variable : Infiniti, la filiale de luxe de Nissan, remet 

en selle une vieille idée : le moteur à taux de compression variable. Les 

développements technologiques aidant, le constructeur japonais est parvenu à 

mettre au point ce principe qui consiste à faire fonctionner un moteur dans sa plage 

d'utilisation maximale en faisant varier le taux de compression.Celui-ci, dans le cas 

d'Infiniti, peut varier entre 8 : 1 et 14 : 1 et entraîne une réduction de 15 % de la 

consommation par rapport à un moteur « traditionnel » de cylindrée équivalente, tout 

en produisant plus de puissance. 

Injection à l'eau : L'idée est née de l'aviation et a été rapidement adoptée par la 

Formule 1 : l'injection à l'eau. L'idée ici est de pulvériser de l'eau avant que ne 

s'amorce le cycle d'admission pour refroidir l'air et faire baisser la température de la 

chambre de combustion. Ce faisant, le moteur consomme moins, produit plus de 

puissance et rejette moins d'oxydes d'azote dans l'air (NO2). Porsche applique déjà 

cette solution pour la plus performante de ses 911, la GT2 RS, et intime aux 

acheteurs de celle-ci de faire le plein d'eau distillée dans un récipient spécialement 

conçu à cet effet. On estime que ce procédé entraîne une réduction de l'ordre de 

5 % de la consommation. 

Combustion froide : Dans le cadre de ses recherches, Mazda a mis au point un 

dispositif appelé combustion froide, pierre angulaire de sa nouvelle génération 

SkyActiv X. Ainsi, plutôt que de faire appel à une bougie d'allumage, le constructeur 

japonais comprime très fortement l'essence et un air très chaud pour créer le cycle 

d'explosion. Une méthode difficile à gérer, le cycle d'explosion étant alors très violent 

et donc susceptible de fragiliser le moteur à moyen et à long terme. Mazda dit avoir 

résolu ce problème en limitant la bougie à produire une étincelle plus discrète. Une 

réduction de 15 % de la consommation est ici visée. 

 

20. La subvention du Fédéral pour les VÉ: 

- 03/04/19, La Presse, article par Jean-François Codère,  Coup de frein pour les 

ventes de voitures électriques : L'annonce par Ottawa, dans son dernier 

budget, d'un nouveau crédit pouvant atteindre 5000 $ pour l'achat de 

véhicules électriques devait dynamiser les ventes. Pour l'instant, c'est 

complètement l'inverse qui se produit. « C'est une bonne nouvelle qui, 
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actuellement, produit l'effet inverse de son objectif », constate le président-

directeur général de la Corporation des concessionnaires automobiles du 

Québec, Robert Poëti. « Au lieu de stimuler les ventes, elle les a complètement 

annulées. »… 

- 17/04/19, La Presse.ca, article par Jean-François Codère, Véhicules 

électriques: la subvention d'Ottawa disponible en mai…  

 

- 19/04/19 Le Devoir, article par Isabelle Paré, Ruée chez les vendeurs de 

véhicules zéro et faible émission : Depuis deux jours, l’annonce de l’entrée en 

vigueur imminente du rabais fédéral accordé aux acheteurs de véhicules 

électriques a eu l’effet d’un électrochoc. Les consommateurs affluent chez les 

concessionnaires, où se multiplient contrats de vente et essais routiers. Au 

lendemain du budget fédéral, le marché de la vente et de location de véhicules 

électriques neufs avait été littéralement plongé dans une sorte de léthargie, le 

gouvernement n’ayant pas fixé de date pour l’entrée en vigueur de l’aide de 

5000 $ accordée lors de l’achat ou de la location de voitures « zéro émission » 

de moins de 45 000 $. Les acheteurs intéressés avaient dès lors mis entre 

parenthèses tous leurs projets d’achat ou de location, en attendant que se 

concrétise le coup de pouce promis par le gouvernement de Justin Trudeau. Or, 

depuis l’annonce faite le 17 avril par le ministre des Transports, Marc 

Garneau, c’est la ruée chez certains vendeurs. Car dès le 1er mai, les 

acheteurs de voitures électriques et d’hybrides rechargeables visées par le 

programme se verront consentir respectivement un rabais de 5000 $ ou de 

2500 $. Plusieurs fabricants avaient d’ores et déjà abaissé le prix de base 

de leurs véhicules sous 45 000 $ la veille de l’annonce pour s’assurer que 

ceux-ci tombent sous le coup du rabais fédéral. Certains modèles de 

voitures de sept places, de moins de 55 000 $, seront aussi admissibles à 

un rabais. 

 

« En deux jours, nous avons vendu 20 voitures électriques ou hybrides en 

prévision du 1er mai, alors que nous en vendons normalement 50 par mois. 

C’est sûr que les gens attendaient cela avec impatience », affirme Hugo 

Jeanson, copropriétaire et directeur général du concessionnaire Bourgeois 

Chevrolet à Rawdon, le plus important vendeur de véhicules électriques au 

Canada. « Parmi les clients, 50 % s’intéressent à un véhicule 100 % électrique et 

50 % à des hybrides rechargeables. Tout dépend des besoins de chacun », 

précise M. Jeanson, ajoutant que l’inventaire actuel de véhicules suffit à la 

demande. En ajoutant la subvention offerte par le gouvernement du Québec, qui 

atteint 8000 $ pour les véhicules électriques neufs et entre 4000 $ et 8000 $ pour 

les hybrides rechargeables, le coup de pouce fédéral porte jusqu’à 13 000 $ 
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l’aide maximale consentie pour certains modèles à zéro ou faible émission. La 

Ville de Laval consent en sus 2000 $ de rabais à tous ses résidents. Une 

quinzaine de modèles électriques ou hybrides se qualifient pour le rabais fédéral 

de 5000 $ et une dizaine pour celui de 2500 $, la taille de la batterie restant le 

critère déterminant dans l’importance du montant. Les véhicules hybrides auto-

rechargeables ne sont admissibles à aucune subvention. « Quand on pense que 

ça peut représenter entre 20 et 30 % du prix total d’un véhicule, ça fait toute une 

différence », estime Martin Archambault. D’ordinaire plus coûteux que des 

voitures à essence de même gamme, la plupart des modèles tout électriques et 

hybrides rechargeables visés se détaillent entre 32 000 $ et 45 000 $ avant les 

remises prévues. 

Si elle accélère l’achat de véhicules plus verts (après 165 000 km, une voiture 

électrique émet 65 % moins de GES qu’une voiture à essence), cette mesure 

n’est pas la panacée pour répondre aux défis posés par les changements 

climatiques, la pollution et la congestion routière, estiment certains. « Les rabais, 

c’est intéressant, mais ça reste de l’auto solo. L’idéal serait plutôt de taxer les 

véhicules à essence en fonction des GES émis, comme en Norvège, et de 

taxer davantage les manufacturiers qui ne produisent pas assez de 

véhicules électriques », estime Sydney Ribaux, directeur exécutif chez 

Équiterre. À son avis, ces rabais ne doivent rester qu’un complément au 

développement du transport collectif. 

 

21. 22/04/19, La Presse.ca, AFP Shanghaï, Voyez une Tesla s'auto-allumer et exploser 

dans une boule de feu à Shanghaï Le constructeur américain Tesla a affirmé 

lundi avoir dépêché une équipe à Shanghaï, après la diffusion virale sur 

l'internet en Chine d'une vidéo semblant montrer l'explosion d'une de ses 

voitures électriques. Le constructeur américain Tesla a affirmé lundi avoir 

dépêché une équipe à Shanghaï, après la diffusion virale sur l'internet en 

Chine d'une vidéo semblant montrer l'explosion d'une de ses voitures 

électriques.  

https://auto.lapresse.ca/guide-auto/tesla/201904/22/01-5223027-voyez-une-tesla-

sauto-allumer-et-exploser-dans-une-boule-de-feu-a-shanghai.php 

Quelques heures plus tard, le concurrent électrique chinois de Tesla, NIO, a 

annoncé qu'un de ses ES8 a aussi pris feu à Xian, une ville du nord-ouest de la 

Chine.La voiture était en réparation quand l'incendie s'est déclaré. NIO a indiqué se 

pencher sur les causes et les circonstances de l'incident, qui n'a pas fait de blessé. 

 

22. 23/04/19, Les Affaires, article par Alain McKenna, Ottawa aide Chrysler et Honda, 

mais pas les fabricants québécois : La semaine dernière, Transport Canada a 

finalement dévoilé les détails d’une aide à l’achat de véhicules électriques dont la 

https://auto.lapresse.ca/guide-auto/tesla/201904/22/01-5223027-voyez-une-tesla-sauto-allumer-et-exploser-dans-une-boule-de-feu-a-shanghai.php
https://auto.lapresse.ca/guide-auto/tesla/201904/22/01-5223027-voyez-une-tesla-sauto-allumer-et-exploser-dans-une-boule-de-feu-a-shanghai.php
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promesse vague, faite dans le cadre de l’annonce du budget fédéral un mois plus 

tôt, commençait à agacer plus d’un vendeur de voitures neuves. Car les acheteurs 

attendaient de savoir quand et comment ils pourraient bénéficier de ce coup de 

pouce de 5000$, en faisant l’acquisition d’une Nissan Leaf. Ou d’une Toyota Prius 

Prime. Ou d’un Mitsubishi Outlander PHEV. 

 

Les fans d’Elon Musk ont probablement été déçus d’apprendre qu’aucun modèle 

Tesla ne figure dans la liste des 27 modèles couverts par l’aide fédérale, puisque le 

prix de détail des Model 3, Model S et Model X est trop élevé, classant la marque 

californienne parmi les produits de luxe de l’industrie automobile. Un observateur 

faisait remarquer, quelques heures avant la conférence de presse de Transport 

Canada, que le plafond complètement arbitraire sur le prix de détail des véhicules 

éligibles, fixé à 45 000 $, avait peut-être pour but de forcer certains fabricants à 

réduire d’un ou deux mille dollars le prix de leurs propres modèles. Au moins un 

constructeur a agi de la sorte : le Kona Electric verra donc son prix de 45 599$ être 

révisé afin d’avoir droit aux 5000$ d’Ottawa. Avec une aide additionnelle de 8000$ 

de la part de Québec, il ne fait aucun doute que le marché de la voiture électrique 

sera toujours plus vigoureux chez nous qu’ailleurs au pays. Seule la Colombie-

Britannique aide aussi ses automobilistes de façon comparable, à l’heure actuelle.  

 

De la façon dont le programme est structuré, trois modèles en sortent 

fortement avantagés : la Chevrolet Volt, une hybride branchable qui ne sera 

plus produite par General Motors, la Honda Clarity, qui devient de facto 

l’hybride branchable à acheter si vous ne voulez pas passer au tout-électrique, 

puis la Chrysler Pacifica Hybrid. Car au-delà du plafond des 45 000 dollars, l’aide 

fédérale ajoute un second palier plafonnant à son tour 10 000 dollars plus haut, pour 

des véhicules électriques de sept places ou plus. Cet ajout semble fait sur mesure 

pour la Pacifica Hybrid, une fourgonnette électrique du groupe Chrysler. Chrysler 

Canada annonce la Pacifica Hybrid à 45 037$, après le rabais de 8000$ de Québec. 

Notez que la Pacifica est assemblée à Windsor, en Ontario, et qu’on sent là un petit 

coup de pouce à l’industrie automobile du sud de l’Ontario. Il faut dire que cette 

industrie est elle aussi sur un lent déclin, qui remonte au début des années 2000, et 

qui semble s’accélérer ces jours-ci, les constructeurs profitant d’un virage électrique, 

justement, pour déménager leurs centres de production ailleurs dans le monde. 

Pour remonter la pente, l’industrie automobile canadienne semble vouloir 

évoluer vers une industrie de services technologiques reposant sur 

l’intelligence artificielle et la conduite autonome. Rien d’original ici, puisque 

c’est un virage entrepris partout sur la planète.  

 

Plus largement, l’industrie canadienne du transport passe elle aussi à travers ces 
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deux transformations, à l’heure actuelle. Les Autobus Lion ne sont pas devenus la 

Compagnie Électrique Lion pour rien. Le fabricant de St-Jérôme a mis au point un 

groupe propulseur tout électrique qui convient bien aux autobus scolaires, aux 

minibus qui font toute sorte de navettes, ainsi qu’à certains types de véhicules 

commerciaux semi-lourds qui lui permet d’ailleurs d’être un leader dans ce créneau. 

Le prix de détail de ces véhicules oscille un peu au-dessus des 250 000 dollars, 

mais on promet une économie par rapport à un véhicule similaire au diesel après 

quelques années d’utilisation seulement. C’est loin des 55 000 $ du programme 

d’aide canadien.  

 

Au Québec, il existe un organisme voué à l’essor de l’industrie québécoise du 

transport électrique et intelligent qui s’appelle Propulsion Québec. Inutile de dire 

que Propulsion Québec a suivi de près le dossier de l’aide fédérale à l’achat de 

véhicules électriques. Sans doute espérait-on, au moins juste un peu, que le plan 

ouvre la porte à une aide à l’électrification des commerces et des entrepreneurs qui 

font de la livraison, du transport de marchandises en ville, et ainsi de suite. «Les 

incitatifs visant à rendre plus accessibles les véhicules zéro émission constituent un 

atout précieux pour encourager l’adoption des véhicules électriques par les citoyens 

canadiens. Nous saluons l’annonce des détails de ce programme, qui offre des 

clarifications importantes sur les modalités associées à cet incitatif pour les 

Canadiens qui voudraient s’en prévaloir», a d’abord déclaré Mme Houde, par 

communiqué, ajoutant : «Afin d’accélérer la transition énergétique, il est essentiel de 

bonifier les incitatifs afin de stimuler la conversation à grande échelle d’autres types 

de véhicules, comme les véhicules de livraison ou les autobus, par exemple, qui 

passent leurs journées sur nos routes.» Incertain du sens de cette deuxième phrase, 

j’ai demandé à Mme Houde s’il existait de tels véhicules qui étaient couverts par 

l’aide d’Ottawa. Peut-être existe-t-il un petit fourgon commercial, comme le NV200 

de Nissan, qui se vend au Canada en version électrique pour moins de 55 000 

dollars? Réponse : non. Deuxième réponse : en fait, il aurait fallu qu’Ottawa pense 

aussi à ces véhicules, surtout ceux fabriqués chez nous, qui risquent d’avoir un plus 

gros impact tant du côté environnemental que commercial, et même économique, 

dans sa mesure. «Il s’agit d’un espace stratégique d’importance pour réaliser des 

gains en matière de réduction des gaz à effet de serre et qui permet en même temps 

de soutenir notre industrie québécoise en transport électrique et intelligent, dont le 

talent et l’expertise sont reconnus partout dans le monde », a-t-elle ajouté. 

Mais clairement, Ottawa avait les automobilistes dans sa mire, et personne d’autre. 

Et peut-être aussi une ou deux usines du sud de l’Ontario. Mais pour faciliter l’achat 

ou la vente de produits issus de l’industrie du transport hors-Ontario, il faudra 

repasser. 

 

https://www.lesaffaires.com/blogues/alain-mckenna/le-plan-de-l-industrie-automobile-pour-vous-faire-lacher-le-volant/607599
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23.  24/04/19, Radio-Canada Radio Ici Première (17h30), entrevue VEC Roger 

Goudreau, AIA Québec, Droit à la réparation: Après une introduction notant la 

disparition des petits garages du coin en milieu urbain en raison de la gentrification 

des quartiers et de l’intérêt moins grand pour l’automobile, la journaliste enchaîne 

sur la plus grande difficulté d’accès à des services de réparation pour  les 

automobilistes. En réponse à la question sur l'affirmation selon laquelle les 

constructeurs automobiles rendent plus difficile la tâche des réparateurs dans leur 

travail, le représentant de l’AIA a déclaré qu’il existait un accord avec les fabricants 

qui permettait de partager certaines informations mais que, récemment, cela devient 

plus difficile. C'est pourquoi nous voulons une loi fédérale qui imposerait une plus 

grande divulgation. Tesla est mentionné comme étant déclaré que Tesla était le 

grand champion du secret. Le représentant de l’AIA a indiqué que personne n’avait 

accès aux informations lui permettant d’effectuer des réparations sur un véhicule 

Tesla sauf pour le personnel autorisé par Tesla utilisant du matériel de diagnostic 

Tesla. La discussion a évolué sur la nécessité d’avoir accès aux informations sur les 

réparations afin de fournir aux consommateurs une option afin de faire des  

réparations dans des installations indépendantes de réparation de véhicules. 

 

 

24. 25/04/19, Transition Énergétique Québec Infolettre, Roulons électrique - 

Une campagne d'Équiterre C’est avec le soutien de Transition énergétique Québec 

et, en toile de fond, l’atteinte de 100 000 véhicules électriques sur les routes du 

Québec en 2020 que l’organisme Équiterre a créé la campagne Roulons électrique. 

Cette initiative vise à sensibiliser et à éduquer les automobilistes à l'électrification 

des transports. Pour plus d’informations : https://www.roulonselectrique.ca/fr/ 

 

25. 26/04/19 Le Soleil, article par Patricia Gatineau, L'objectif des 100 000 véhicules 

électriques assuré : Alors que plusieurs prédisaient un échec il y a deux ans, le 

Québec est aujourd’hui assuré d’atteindre sa cible de 100 000 véhicules électriques 

et hybrides rechargeables sur les routes d’ici le 31 décembre 2020. «C’est sûr 

qu’on va l’atteindre», lance Johanne Gélinas, pdg de Transition énergétique 

Québec. À l’heure actuelle, les Québécois ont acheté 45 000 véhicules électriques 

et hybrides rechargeables. Même s’il ne reste que 20 mois pour atteindre la cible, 

Mme Gélinas n’a aucun doute. «L’industrie n’avait pas anticipé un engouement 

aussi fort», exprime celle qui dirige Transition énergétique Québec (TEQ), une 

nouvelle société d’État qui vient de fêter son deuxième anniversaire. En entrevue 

au Soleil, Mme Gélinas explique que l’an dernier, il y avait une douzaine de 

modèles d’autos électriques sur le marché. Cette année, il y en a une 

quarantaine et dans deux ans, l’industrie prévoit pouvoir proposer 200 modèles.  

 

https://www.roulonselectrique.ca/fr/
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À ce développement rapide de l’industrie s’ajoutent d’autres facteurs politiques. «Il y 

a quelques années, le problème qu’on avait, c’est qu’il ne rentrait pas assez de 

véhicules électriques au Québec.» Le gouvernement libéral de Philippe 

Couillard a imposé la norme VZE (véhicule zéro émission) aux constructeurs 

automobiles, si bien que depuis le 11 janvier 2018, ceux-ci sont obligés de 

fournir un nombre minimal de véhicules électriques à leur 

clientèle.  Mme Gélinas explique que l’élection de Doug Ford en Ontario, en 

juin 2018, a aussi changé la donne. «L’Ontario donnait un rabais [à l’achat d’un 

véhicule électrique] plus intéressant que le nôtre, alors les constructeurs envoyaient 

la majorité de leurs voitures en Ontario. Quand le gouvernement ontarien a retiré la 

subvention du jour au lendemain après l’élection, les constructeurs se sont tournés 

vers nous, parce qu’on était le deuxième plus intéressant.» 

 

Au Québec, c’est TEQ qui administre le programme Roulez électrique, qui offre une 

subvention pouvant aller jusqu’à 8000 $ à l’achat d’un véhicule neuf. Mme Gélinas 

s’attend à ce que les ventes de véhicules électriques montent en flèche au cours des 

prochains mois, parce qu’à partir du 1er mai, le gouvernement fédéral a décidé 

d’ajouter un rabais de 5000 $ à l’achat d’un véhicule électrique ou hybride 

rechargeable.  La Coalition avenir Québec doutait fortement il y a quelques années 

que le Québec puisse atteindre cette cible des 100 000 véhicules en 2020. 

Aujourd’hui, le discours du ministre caquiste des Ressources naturelles Jonatan 

Julien est tout autre. «Il y a une croissance exponentielle du nombre de véhicules 

électriques. C’est certain qu’on va atteindre la cible dans deux ans», a-t-il soutenu la 

semaine dernière, lors de l’étude des crédits de son ministère.  

 

Encore très peu : Reste que 100 000 véhicules, c’est très peu dans un parc 

automobile qui compte 6,5 millions de voitures. Dans sa politique énergétique, le 

Québec s’est fixé l’objectif d’atteindre 1 million de véhicules électriques sur 

ses routes d’ici 2030. «Ça, c’est une autre histoire. Est-ce qu’on pourra 

atteindre ça? Je ne m’avancerai pas», commente Mme Gélinas.  Surtout que les 

rabais gouvernementaux pour stimuler l’achat de véhicules électriques ne seront pas 

éternels et tendront à diminuer avec les années. «Le prix des véhicules diminue, 

l’autonomie augmente. Alors l’idée, c’est que lorsque le prix sera équivalent à celui 

d’un véhicule à essence, t’as plus besoin de subvention.» 

 

TEQ, qui compte une centaine d’employés à Québec, gère huit programmes de 

subventions différents, qui visent tous l’efficacité énergique ou la réduction des gaz à 

effet de serre. Il aide par exemple de grandes industries à se débarrasser du 

chauffage au mazout.  Financée en grande partie par le Fonds vert du Québec, 

TEQ espère ne pas perdre de plumes lors de la réforme de ce fonds annoncée 
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par la CAQ. «Avec 18 % de l’argent du Fonds vert, on livre 60 % des réductions 

de GES au Québec. On peut dire que l’argent est bien investi», évalue Mme 

Gélinas. 

 

26. 29/04/19 Journal de Montréal, article par Pierre Couture, Les ventes de voitures 

électriques au ralenti au Québec : Les ventes de voitures électriques ont tourné au 

ralenti au Québec au cours des trois premiers mois de l’année 2019, alors que 

seulement 2692 voitures électriques ont trouvé preneurs durant cette période.   Le 

31 mars dernier, 42 088 véhicules électriques (hybrides et rechargeables) roulaient 

sur les routes du Québec, selon les données fournies par la Société de l’assurance 

automobile du Québec, soit 2692 de plus que le 31 décembre 2018 (39 396).   L’an 

dernier, il s’est vendu tout près de 20 000 véhicules électriques en sol québécois 

(environ 1700 unités en moyenne par mois).     

 

Bientôt une amélioration?  Le fédéral a annoncé récemment un rabais de 5000 $ 

à l’achat d’une voiture électrique, en vigueur dès le 1er mai.   Combiné avec le 

rabais du provincial (8000 $), un acheteur pourra toucher 13 000 $ en rabais lors de 

l’achat d’un véhicule neuf électrique.    «Avec l’annonce du rabais de 5000 $ offert en 

mai par le fédéral la semaine dernière, l’intérêt revient», a indiqué dimanche le 

copropriétaire des trois concessions Kia dans la région de Québec, Serge 

Beaudoin.    Selon ce dernier, on devrait assister à une augmentation du nombre de 

propriétaires de voitures électriques au Québec au cours des prochains mois.    

 

Beaucoup de voitures disponibles : À la Corporation des concessionnaires 

d’automobiles du Québec, on croit que les acheteurs de véhicules électriques 

ont mis le pied sur le frein volontairement, afin de pouvoir jouir du rabais 

fédéral disponible en mai prochain.    «Ça va recommencer à se vendre en mai. 

Mais il faut être conscient que l’auto électrique ne peut répondre aux besoins 

de tous les automobilistes», rappelle le président de la Corporation, Robert 

Poeti.   Actuellement, de nombreux concessionnaires québécois se retrouvent 

avec des inventaires de voitures invendues. De nombreux concessionnaires 

ontariens ont transféré leurs voitures au Québec.   Par exemple, un 

concessionnaire de Gatineau détient 50 voitures électriques invendues, a dit 

dimanche M. Poeti.    Quant à l’objectif du gouvernement Legault d’atteindre 

les 100 000 véhicules électriques à la fin de 2020, M. Poeti le croit possible, 

tout en le qualifiant toutefois de très «ambitieux». 

 

27. 30/04/19, AVEQ (version française d’un article de Bloomberg) Les États-Unis ont 

un problème de batterie dans la course à la suprématie de la voiture 

électrique: La pression des États-Unis pour contester la domination de la Chine 

https://www.journaldemontreal.com/2019/04/17/un-incitatif-allant-jusqua-5000--pour-lachat-dune-voiture-propre-des-le-1er-mai
https://www.journaldemontreal.com/2019/04/17/un-incitatif-allant-jusqua-5000--pour-lachat-dune-voiture-propre-des-le-1er-mai
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dans la production et la vente de véhicules électriques démontre certainement un 

maillon faible: la plupart des matières premières nécessaires à la fabrication des 

batteries sont extraites ailleurs. Des entreprises chinoises et américaines ont 

beaucoup investi dans des projets d'extraction de lithium au Chili, en Australie et en 

Argentine, parmi les principaux pays producteurs du monde. Mais contrairement 

aux États-Unis, les entreprises chinoises ont également investi chez eux, la 

Chine produisant près de huit fois plus de lithium que les États-Unis. La 

question des matières premières fera l'objet d'une discussion lors d'une réunion à 

Washington le 2 mai. On devrait informer les responsables gouvernementaux, les 

constructeurs automobiles, les sociétés minières et les consultants sur la nécessité 

de rationaliser le processus de délivrance de permis pour les nouveaux projets de 

lithium et les achats en stock. "Cela fait des décennies que des installations de 

raffinage du lithium ont été construites aux États-Unis", a déclaré Eric Norris, 

président du lithium chez Albemarle Corp, Le plus grand producteur mondial de 

minerai. "Tout nouveau projet prendra du temps à se développer, car les organismes 

de règlementation déterminent les autorisations requises en évaluant les impacts 

potentiels sur la communauté, etc." Les États-Unis produisent seulement 1,2% du 

lithium mondial 

 

L'augmentation de la production locale de minéraux bruts serait la première étape 

vers la mise en place d'une industrie des batteries rechargeables concentrée jusqu'à 

présent en Asie. Les États-Unis ne contrôlent qu'environ 13% de la capacité de 

production mondiale de piles au lithium, et aucune croissance n'est prévue, selon 

BloombergNEF . La Chine contrôle maintenant environ les deux tiers de cette 

industrie et le BNEF prévoit une croissance d'environ 73% d'ici 2021. La différence 

apparaît déjà dans les ventes. Environ la moitié des véhicules électriques dans 

le monde sont vendus en Chine, un chiffre en hausse. Les ventes ont bondi de 

150% au premier trimestre de 2018 par rapport à l'année précédente, selon le 

BNEF. "Vous ne pouvez pas construire un demi-million de batteries de véhicules 

électriques sans un approvisionnement sécurisé en plusieurs matières premières 

critiques", a déclaré Chris Berry, analyste des métaux pour batteries chez House 

Mountain Partners. "Si les États-Unis sont à la traîne dans la constitution de 

capacités en lithium ou en cathodes, le dynamisme de sa chaîne 

d'approvisionnement et sa compétitivité sont menacés." La société chinoise Jiangxi 

Ganfeng Lithium Co. a acquis 37,5% du projet de lithium Cauchari-Olaroz en 

Argentine, qui devrait commencer à produire en 2021. Tianqi Lithium Corp. a versé 4 

milliards USD pour une participation de 24% dans Soc. Quimica & Minera de Chile et 

la même société fait partie de la coentreprise Talison, qui contrôle la mine de lithium 

géante Greenbushes en Australie. 
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Lors d'un témoignage devant le Congrès américain en février, le dirigeant de la 

société, Simon Moores, a averti que le rôle actuel des États-Unis dans la chaîne 

d'approvisionnement était en train d'être dépassé par la Chine. "Il n'y a aucune 

raison pour que les entreprises ne puissent pas mobiliser des capitaux, ni construire 

ni exploiter des mines de lithium aux États-Unis", a déclaré Berry. "Le processus 

d'autorisation peut être un peu plus long aux États-Unis par rapport à d'autres 

régions du monde, mais avec autant d'attention portée à la durabilité et à la 

transparence de la chaîne d'approvisionnement, les garanties environnementales 

sont indispensables". Toutefois, la demande de lithium devant passer de plus de 300 

000 tonnes par an à un million de tonnes d’ici 2025, les sociétés minières doivent 

croître rapidement et préfèrent le faire dans des pays qu’elles connaissent bien. 

Albemarle, la seule entreprise produisant du lithium aux États-Unis, a indiqué qu'elle 

se concentrait sur l'expansion des opérations actuelles en Australie et au Chili. 

 

La révolution des véhicules électriques alimentera la demande mondiale pour le 

minerai. Il est trop tôt pour se prononcer sur la viabilité ou le calendrier d'une 

expansion à Silver Peak, une mine produisant 6 000 tonnes de carbonate de lithium 

par an, a expliqué Albemarle's Norris. La société a mené à bien un programme 

d'exploration sur un site de roche dure à Kings Mountain, mais Norris l'a décrit 

comme un actif à long terme aux toutes premières étapes de l'évaluation. Aux États-

Unis, aucune mine de lithium ne devrait être ouverte au cours des trois prochaines 

années et aucune production importante de lithium ne devrait toucher les marchés 

mondiaux dans les cinq prochaines années, selon Christopher Perrella, analyste des 

produits chimiques chez Bloomberg Intelligence. Quelques petites sociétés minières 

cherchent néanmoins à construire de nouvelles mines à moyen et long terme. La 

société basée à Vancouver Lithium Americas Corp espère obtenir des permis pour 

son projet Thacker Pass au Nevada en 2020. La construction de la mine, d'une 

capacité annuelle initiale de 30 000 tonnes, pourrait débuter l'année prochaine si la 

société peut lever les 581 millions nécessaires pour la construire. "Les défis sont 

de plus en plus présents et il faut assez rapidement attirer des capitaux", a 

déclaré Jonathan Evans, chef de l'exploitation. "D’Ici trois à cinq ans, le 

marché des véhicules électriques et des batteries de stockage stationnaires va 

vraiment exploser, il est donc essentiel d’investir maintenant." 

 

28. 30/04/19, La Presse.ca,  Daimler débranche la Smart au Canada et aux États-

Unis : Le constructeur allemand peinait de plus en plus à vendre ses micro-voitures 

en Amérique du Nord, où les prix relativement bas de l'essence stimulent le goût 

plus prononcé que jamais pour les gros véhicules.  Prenant acte de cette tendance, 

Smart avait cessé de vendre les Smart à essence ici en 2018 et tenté de 

repositionner comme constructeur de voitures électriques. Mais Daimler axe 
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désormais sa stratégie électrique sur ses modèles Mercedes-Benz EQ, qui arrivent 

l'an prochain, et les Smart, manifestement, n'ont plus leur place dans le nouveau 

portefeuille de produits.  «Après réflexion approfondie, Smart cessera de vendre la 

forttwo EQ électrique aux États-Unis et au Canada à la fin de l'année-modèle 2019», 

a écrit Daimler au magazine TechCrunch, qui avait obtenu l'information de source 

non officielle. «Le déclin du marché des micro-voitures au États-Unis et au Canada, 

ainsi que le coût élevé d'homologuer un modèle de petite série sont parmi les 

facteurs combinés qui motivent cette décision.»  

 

SMARTFORWHO ? La Smart a été un succès d'estime instantané à son 

lancement nord-américain en 2004, mais elle n'a jamais été un succès 

commercial. Il s'en vendu 4080 au Canada en 2005, à sa première année complète 

sur le marché, mais le cap des 3000 ventes a été franchi seulement deux fois par la 

suite. Il s'en est vendu seulement 368 en 2017. Aux États-Unis, il s'est vendu environ 

21 000 Smart 2008, un chiffre jamais approché depuis. Au Canada, malgré ses 

qualités indéniables en ville, elle n'est pas parvenue à convaincre des 

consommateurs très conscients de la conduite hivernale et de la cohabitation avec 

de gros véhicules. 

 

Smart continuera de vendre ses voitures ici jusqu'à la fin de l'année. Au delà, la 

clientèle pourra continuer de faire entretenir les Smart dans les concessions 

Mercedes-Benz, qui accueilleront les nouveaux modèles EQ en 2020.  Smart va 

désormais miser sur la Chine et l'Asie, avec un partenaire local, dans un marché 

plus propice à ce genre de voiture. 

 

29. 30/04/19, La Presse.Ca, GM se lance dans le pickup électrique : C'était un 

secret bien mal gardé et c'est désormais officiel : General Motors a l'intention 

de produire des pickups électriques. C'est la patronne de GM elle-même qui en a 

fait l'annonce mardi lors d'un appel-conférence avec des analystes financiers juste 

après la publication des résultats financiers du premier trimestre de 2019. «GM est 

un chef de file dans le marché du pickup et un chef de file de l'électrification 

automobile. Je vous assure que nous ne cèderons notre position sur aucun de ces 

deux fronts», a déclaré la PDG Mary Barra. «Nous visons un avenir tout électrique 

comprenant une gamme complète de voitures à batteries, y compris des pickups 

pleine grandeur.» 

 

La déclaration suit ce qui semble être une rebuffade pour GM : le constructeur de 

Détroit était jusqu'à récemment en pourparlers avec la start-up Rivian, qui a annoncé 

le lancement dès 2020 d'un pickup et d'un VUS électriques. GM voulait investir dans 

Rivian et présumément avoir accès à sa technologie, mais Ford lui a damé le pion à 

https://techcrunch.com/2019/04/29/daimler-pulls-the-plug-on-electric-smart-car-sales-in-u-s-canada/
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la dernière minute la semaine dernière en investissant un demi-milliard de dollars 

dans Rivian, une compagnie de Plymouth, au Michigan. Amazon a aussi investi dans 

Rivian, qui est considéré comme un rival potentiel de Tesla. Ford, en plus, fait déjà 

rouler des F-150 électriques expérimentaux au Michigan. GM n'est pas dépourvue 

non plus, ayant déjà commercialisé l'hybride Chevrolet Volt et la tout électrique 

Chevrolet Bolt. Mme Barra a indiqué que GM donnerait plus de détails sur son 

pickup électrique en temps et lieu.  GM a déjà annoncé le lancement de 20 

nouveaux véhicules électriques d'ici 2023. Lors du premier trimestre 2019, GM a 

vendu plus de 665 000 véhicules,  juste aux États-Unis. Les pickups, VUS et 

multisegments ont généré plus de 80 % des revenus. 

 

 

 

__________________________________________________________________TCEVRQ 


