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 Revue de presse – Juin 2019  

Faits saillants: 
 
➢ Composants, véhicules  & services automobiles: 

 
-  Un premier pneu connecté sur les routes canadiennes(6) 
- GM recule dans ses projets d’autopartage (4) 
- Le chiffre de la semaine 4850 (5) 
- Pas d'air, pas de crevaison : GM utilisera des Michelin increvables dès 2024 (7) 
-  Conférence de Montréal - Lyft veut s'attaquer aux déserts alimentaires (12) 
- Un jeune automobiliste  se tue en Beauce (21) 
- Recyclage obligatoire : sursis de cinq ans aux entreprises (28) 
- Les garagistes témoins de la «catastrophe routière» Ils ne sont pas tous contents 
même si leur chiffre d’affaires augmente de 30% (31) 
 

➢ Voiture autonome:  
-  Fiat Chrysler s'allie avec la startup Aurora dans la conduite autonome (13) 
- De façon générale, la sécurité routière et la fiabilité mécanique sont deux sujets 
qu'on considère séparément. L'avènement des voitures électriques et autonomes 
changera complètement la donne sur ce plan (16) 
 
 

➢ Voiture électrique: 
- La révolution de la voiture électrique en Norvège  & le paradoxe norvégien (2 -3) 
- Les autos électriques menacent le financement des routes (10) 
- Audi rappelle l'e-tron pour un problème de batterie et un risque d'incendie (14) 
- Toyota accélère le développement de la voiture électrique, 10 VÉ seront sur le 
marché d’ici 2025 (17) 
-  Les négociations entre Ford et Volkswagen sont "proches" de la conclusion (18) 
- De Trois-Rivières (Québec) à Huntpoint (Nouvelle-Écosse) – 3,000 km en tout 
électrique (24) 
 

➢ Lois, règlements &  mesures gouvernementales: 
 
-  Tesla: la vente de crédits carbone ne freine pas le cours de l'action (8) 
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- Normes d’émissions: 17 constructeurs autos demandent à Trump de moins 
déréguler (11) 
- Publication d’un tableau synthèse indiquant les émissions de GES réduites ou 
évitées quantifiables dans le cadre du PACC 2013-2020 (19) 
- L’automobiliste plumé en taxes et tarifs.  De combien ? Un peu plus de 9 milliards $ 
par année. (22) 
- Le ministre Benoit Charrette annonce un exercice sans précédent pour élaborer le 
prochain Plan d’électrification et de changements climatiques (23) 
- France- Vers un Malus accru pour les SUV et les hybrides rechargeables (25) 
- Le gouvernement du Québec dévoile sa vision pour la gouvernance du Fonds vert 
et de la transition énergétique (29) (30) etc) 
 

➢ Ressources humaines: 
 
- Huit concessionnaires sur dix sont soumis à la pénurie de main-d’œuvre- le 
maintien des opérations au quotidien est devenu un enjeu (33) 
 

➢ Environnement: 
 
- Paris veut ralentir les voitures et verdir ses monuments (1) 
- Les feux d’artifice ont contribué à la mauvaise qualité de l’air à Montréal en juillet 
dernier et…(9)  
- Les véhicules électriques alimentent la demande de lithium, impliquant des 
conséquences environnementales (15) 
- Les raccourcis de Manon Massé sur le pétrole (20) 
- Des caméras audio pour faire taire les motos bruyantes (26) 
- Refuser le pessimisme environnemental? (27) 
- Le ministre ne veut pas que le bac bleu soit délaissé. Malgré la crise du plastique 
(32) 
 
 

1.  01/06/19, La Presse.ca, article par Jean-Christophe Laurence, Paris veut ralentir 

les voitures et verdir ses monuments : La capitale française poursuit sa vaste 

opération de lutte contre la pollution en annonçant son intention de limiter la vitesse 

à 50 km/h sur le boulevard périphérique et en piétonnisant les environs de la tour 

Eiffel. Et si on ralentissait pour voir ? À Paris, l'idée fait son chemin. 

 

Dans un rapport rendu public mardi, des élus parisiens suggèrent de réduire la 

limite de vitesse à 50 km/h sur le boulevard périphérique qui ceinture la ville. 

Cette mesure - qui pourrait être implantée dans un avenir assez rapproché - s'inscrit 

dans un vaste plan de « dépollution » de la capitale française, que la maire Anne 

Hidalgo souhaite mener à terme avant les municipales de 2020. Plus d'un million 

d'automobilistes empruntent chaque jour le boulevard périphérique. Cette autoroute 

urbaine est un incontournable de la vie parisienne, pour le meilleur et pour le pire. La 
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limite de vitesse avait déjà été abaissée de 90 à 70 km/h, il y a cinq ans. Pas 

assez, visiblement, pour décongestionner cette voie qui n'a plus rien 

d'express. Le « périph » est en quelque sorte le cousin parisien du circuit formé par 

les autoroutes Décarie, Métropolitaine, Ville-Marie et l'A25, à Montréal. La vitesse de 

circulation sur ces quatre artères ceinturant le coeur de la métropole québécoise est 

plafonnée à 70 km/h. Outre l'abaissement de la limite à 50 km/h, le rapport préconise 

une quarantaine de mesures. Parmi celles-ci : la réduction du nombre de voies, de 

quatre à trois ; l'implantation d'un couloir pour le covoiturage ou les véhicules moins 

polluants ; l'interdiction de poids lourds de plus 3500 kg en transit. Ultimement, 

l'objectif est de végétaliser ce trajet de 35 km ultra-bétonné et d'y favoriser 

l'implantation de nouveaux modes de mobilité. 

 

Coïncidence : ces propositions tombent la semaine même où une mère et sa fille, 

habitant la banlieue parisienne, poursuivent l'État pour son incapacité à protéger les 

citoyens contre la pollution de l'air. Les deux femmes, qui ont vécu pendant 20 ans 

en bordure du périphérique, affirment souffrir de crises d'asthme et de bronchites à 

répétition. Pour la mairie de Paris, ce plan de transformation relève nettement 

d'un « impératif de santé publique ». Imposer une vitesse constante à 50 km/h 

permettrait au trafic de gagner en fluidité. L'effet accordéon (ralentissement, 

accélération) qu'on observe généralement dans ce genre de voies est en effet la 

cause première d'émissions de particules polluantes. 

 

« Grotesque ! » : Le rapport a été bien accueilli dans son ensemble. Mais certains 

n'ont pas manqué de le critiquer. C'est le cas de Pierre Chasseray, délégué général 

de l'association 40 millions d'automobilistes, qui appréhende un certain nombre de 

dommages collatéraux. « Grotesque ! lance-t-il. S'ils réduisent le nombre de voies, 

tout ce qu'ils vont réussir à créer, c'est un bouchon constant... On invente le bouchon 

continu ! » Le périphérique appartient officiellement à la Ville de Paris. Mais les 

banlieues limitrophes - premières concernées par ces transformations - seraient 

vraisemblablement impliquées dans le processus. Pas étonnant que Mme Hidalgo en 

ait dévoilé les contours dans une conférence de presse aux Lilas, commune située 

en banlieue de Paris. Certaines de ces propositions seront à l'ordre du jour dès 

le 11 juin au conseil de Paris. La réduction de la limite de vitesse et la création 

d'un couloir réservé pourraient être implantées dès 2024, tandis qu'on vise 

2030 pour la réduction du nombre de voies.Comme quoi Anne Hidalgo n'entend pas 

lever le pied... 

 

2. 01/06/19, Le Devoir, article par Éric Desrosiers, La révolution de la voiture 

électrique en Norvège : La Norvège passe pour un pays modèle en matière de lutte 

contre les changements climatiques. Le Devoir est allé voir sur place en quoi elle 
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pouvait servir d’inspiration… ou pas. Dans ce premier article d’une série, 

l’histoire de son engouement pour les véhicules électriques. 

Il n’y a pas foule, cet après-midi-là, chez le concessionnaire Audi-Volkswagen de 

Trondheim, en Norvège, et les quelques clients présents n’ont d’yeux que pour la 

voiture blanche qui trône au milieu de la salle d’exposition. « C’est la folie, dit le 

vendeur, Asbjørn, du premier modèle entièrement électrique d’Audi. On a doublé nos 

ventes totales depuis sa sortie, il y a un an, même si presque plus personne 

n’achète les autres modèles à essence. » L’un des clients qui tournent autour du 

nouveau modèle s’appelle aussi Asbjørn. La jeune trentaine et la barbe rousse, il 

hésite entre la voiture de luxe et un modèle de Volkswagen moins cher, mais 

également électrique. Le fait qu’il vive dans un pays de froid, où les distances 

entre les villes sont souvent grandes et où les bornes de recharge sont parfois 

rares, surtout plus on va vers le nord, ne l’ébranle pas dans sa décision. « Le 

réseau de bornes va continuer de se développer, dit le futur père de famille 

dont la ville se situe à 500 km au nord de la capitale, Oslo. On gardera peut-

être, pendant un temps, l’une de nos deux voitures au diesel pour les trajets 

plus longs dans les coins plus reculés, mais l’avenir est aux autos électriques. 

Bien sûr, on trouve cela important de faire ce qu’on peut pour l’environnement. Mais 

c’est surtout une affaire d’argent. » 

 

Envoyer les bons signaux : La Norvège fascine le reste du monde par la 

fulgurance de sa transition vers les véhicules électriques. Estimés à plus de 11,5 % 

de l’ensemble du parc automobile norvégien, les véhicules électriques et hybrides 

rechargeables sont passés, en moins de dix ans, de la partie congrue à plus de la 

moitié des ventes de voitures neuves cette année. À Oslo, cette proportion frôle 

même les 80 %. À ce rythme, le pays semble être en bonne voie d’atteindre son 

objectif de porter cette proportion à 100 % pour l’ensemble de son territoire d’ici 

2025. Selon une analyse de la firme de consultants McKinsey publiée l’an dernier, la 

Norvège est le seul endroit au monde où cette transition est si avancée qu’on peut 

désormais la considérer comme irréversible. 

 

Ce virage spectaculaire est le résultat d’un bouquet de mesures visant à 

rendre plus attrayant le choix d’un véhicule électrique, notamment 

financièrement. Cela commence par une taxe carbone salée sur les carburants 

fossiles et une exemption pour les voitures électriques des taxes sur la vente 

de véhicules neufs qui, en Norvège, gonflent leur prix d’achat d’au moins le 

tiers. Les conducteurs de voitures électriques sont aussi exemptés des 

nombreux et coûteux péages sur les routes et à l’entrée de plusieurs villes, ont 

souvent accès gratuitement aux bornes de recharge publiques, ont parfois 
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droit à des stationnements publics gratuits dans les centres-villes et se voient 

offrir la possibilité d’emprunter les voies réservées aux transports publics. 

 

Riche et fière de ses actions : Moins populeuse que le Québec, avec seulement 

5,3 millions d’habitants, mais plus d’une fois et demie plus riche grâce, 

notamment, à la manne pétrolière et gazière tirée de la mer du Nord, la Norvège 

trône au sommet du classement de l’indice de développement humain des Nations 

unies. Juché bien plus au nord que le Québec, mais généralement un peu moins 

froide grâce à l’effet temporisateur du Gulf Stream, le pays met en scène une nature 

à couper le souffle où s’entremêlent les montagnes, les fjords et les vallées. 

Amoureux de plein air au point où la moitié de la population a son chalet, les 

Norvégiens aiment à penser et à faire savoir au reste du monde qu’ils accordent une 

importance particulière à la protection de l’environnement. On doit notamment à 

l’une de ses anciennes premières ministres, Gro Harlem Brundtland, la 

popularisation du concept de développement durable dans les années 1980. 

 

Dans la lutte contre les changements climatiques, la Norvège (8,4 tonnes de CO2 

par habitant) part de moins loin que le Canada (16,0) ou même le Québec (9,6), 

mais accuse tout de même du retard sur ses voisins suédois (4,2) et danois (6,0), ou 

même la France (5,5) et le Royaume-Uni (5,8), selon Global Carbon Project. Lié à 

plusieurs institutions et règles de l’Union européenne sans en être membre à part 

entière, le pays a fait sien son engagement de réduire les émissions de gaz à effet 

de serre (GES) d’au moins 40 % par rapport à 1990 d’ici 2030. Cet engagement est 

similaire à celui pris par le Québec (37,5 %), et bien supérieur à celui du Canada 

(30 % par rapport à 2005, ou l’équivalent de 15 % par rapport à 1990), et apparaît, à 

la différence des deux autres, en voie d’être respecté. « Il y a un très large 

consensus dans le pays sur l’importance d’atteindre les objectifs de l’Accord de 

Paris, y compris dans les milieux d’affaires, déclare Per Oyvind Langeland, directeur 

de la principale association patronale norvégienne, la NHO. On a déjà eu, nous 

aussi, nos climatosceptiques, mais quelqu’un qui nierait aujourd’hui la réalité des 

changements climatiques, ou l’urgence d’agir, ferait rire de lui. » 

 

Chance et volonté politique : À l’instar du Québec, la quasi-totalité de l’électricité 

norvégienne vient de barrages hydroélectriques, ce qui assure une énergie 

abondante et bon marché, mais n’y laisse pas d’espoir de réduction de GES. 

Comme le Canada, la Norvège ne veut pas non plus renoncer à son secteur pétrolier 

et gazier, qui compte pour plus du tiers de ses émissions. Conséquemment, le pays 

n’a d’autres choix que de s’attaquer de façon musclée au secteur du transport, qui 

pèse presque aussi lourd (28 %) sur son bilan, explique Bård Lahn, chercheur au 

Center for International Climate Research à Oslo. « La politique sur les véhicules 
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électriques est un peu un coup de chance », poursuit le chercheur. Adoptée dans les 

années 1990 à une époque où une telle transition n’était qu’un rêve improbable, la 

décision de les exempter de taxe de vente n’a commencé à donner des résultats 

qu’avec la récente apparition de modèles plus performants. « Devant ce succès 

inattendu qui était devenu l’objet de fierté nationale, le gouvernement norvégien a 

décidé d’en faire une mesure phare de sa politique climatique. » 

 

Cette mesure n’est pas la seule. Le gouvernement concentre désormais ses 

efforts sur la réduction de la pollution des autobus et des véhicules lourds. Le 

ministère du Transport a également organisé et financé le développement d’un 

navire entièrement électrique qui lui permettra, dès 2022, de voir le tiers de ses 200 

traversiers passer à cette nouvelle technologie, en plus d’ouvrir un nouveau marché 

d’exportation à son industrie maritime. L’agence publique responsable des 44 

aéroports du pays (Avinor) vient de conclure, quant à elle, une entente avec le 

constructeur d’avions Airbus et le transporteur aérien scandinave SAS visant à aider 

l’entrée en service d’avions commerciaux régionaux électriques ou hybrides d’une 

centaine de places d’ici 2040. 

 

Courir derrière le train : Tout ne va pas cependant sans heurt. Le développement 

du réseau de bornes de recharge n’arrive pas, par exemple, à suivre l’explosion du 

nombre de véhicules électriques. « On court derrière le train », admet le responsable 

du dossier à la Ville d’Oslo, Sture Portvik. Et puis, comme la transition semble bien 

enclenchée, les propriétaires ont déjà commencé à perdre une partie de leurs 

privilèges en matière, notamment, de péages routiers et d’accès aux voies 

prioritaires. Des critiques sur le coût et le dérangement infligés par toutes ces 

politiques se font aussi de plus en plus entendre, notamment du côté de la droite 

populiste. Les résultats spectaculaires obtenus jusqu’à présent en matière de 

véhicules électriques montrent l’importance d’un certain interventionnisme 

gouvernemental et d’une diversification des modes d’action, pense le chercheur 

Bård Lahn. « Il y a dix ans, j’aurais dit qu’une taxe carbone adéquate pouvait faire le 

gros du travail dans la lutte contre le changement climatique. Mais on réalise 

aujourd’hui qu’il vaut mieux mettre en avant une diversité de mesures, et que même 

avec un prix du carbone élevé le secteur privé ne peut pas, à lui seul, mettre en 

place les règles, les infrastructures, les ressources financières et les politiques 

d’occupation du territoire requises pour assurer une transition de cette ampleur. » 

Les avancées dans le domaine du transport forcent aussi à se poser la question de 

la prochaine étape, note l’expert. On voit revenir à l’avant-plan, dans le débat public, 

la question que plusieurs, en Norvège, voudraient éviter : soit l’avenir du pays dans 

l’aventure pétrolière. 
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3. 03/06/19, La Presse.ca, article par Éric Desrosiers, Le paradoxe norvégien : La 

Norvège passe pour un pays modèle en matière de lutte contre les changements 

climatiques. Le Devoir est allé voir sur place en quoi elle pouvait servir d’inspiration, 

ou pas. Aujourd’hui, la question qui fâche : le pays se résoudra-t-il à renoncer 

à la manne pétrolière?  

 

On ne met pas de temps à comprendre l’importance de l’industrie pétrolière à 

Stavanger. Capitale de l’industrie qui a fait la prospérité de la Norvège à partir de la 

fin des années 60, la ville côtière du sud-ouest du pays a grandi à partir d’un port 

bordé par de jolies petites maisons de bois blanches autrefois habitées par de 

modestes pêcheurs et les employés des conserveries, qui ont été les premières à 

faire sa fortune à la fin du XIXe siècle. On y voyait ce jour-là un imposant navire 

poseur de pipelines sous-marins accosté non loin du Norsk Oljemuseum (musée 

du pétrole norvégien) qui a lui-même des allures de plateforme pétrolière et qui 

permet de voir, de l’autre côté du fjord, un chantier maritime où ont été fabriquées 

plusieurs des fameuses plateformes qui sont aujourd’hui au large des côtes 

norvégiennes, dans la mer du Nord. Dans le parc à côté du musée, des enfants 

sautent sur d’anciennes bouées, chevauchent des tiges de forages et rampent dans 

des tronçons de pipelines convertis en modules de jeu. Chef-lieu d’une région qui 

compte 300 000 habitants, la « Calgary » norvégienne se remet de la dernière chute 

des prix mondiaux du pétrole. De seulement 2 % avant le choc, le taux de chômage 

dans la région avait plus que doublé en 2017, à 4,9%, mais est revenu aujourd’hui à 

2,4 %, soit en dessous de la moyenne nationale (3,9 %). « La situation n’a pas été 

facile, raconte Egil Hollund, de la Chambre de commerce de Stavanger. Près de la 

moitié des emplois du secteur privé de la région sont liés de près ou de loin à 

l’industrie pétrolière. Ce sont généralement des emplois très bien payés sans 

pour autant requérir une longue scolarité. » 

 

 Stavanger n’a pas été la seule à ressentir le passage à vide du secteur pétrolier. En 

Norvège, le secteur pétrole et gaz compte pour environ 16 % du produit 

intérieur brut, 40 % des exportations et 20 % des revenus de l’État. Dans 

l’esprit de plusieurs Norvégiens, la manne pétrolière est intimement liée à leur 

remarquable confort matériel ainsi qu’à leur généreux État-providence. Le 

problème est que l’industrie compte aussi pour plus du tiers (35 %) des GES 

que le pays s’est engagé à réduire d’au moins 40 % par rapport à 1990 d’ici 2030 et 

de 80 à 95 % pour 2050. 

 

Pour l’aider dans sa transition, la Norvège dispose d’un bon coussin financier. Afin 

de conserver une partie des fruits de la ressource pétrolière pour les générations 

futures, le pays s’est doté, en 1990, d’un fonds inspiré du Heritage Fund albertain 
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créé 14 ans plus tôt. Alimentée notamment par une taxe sur les profits pétroliers 

de 90 %, cette cagnotte est désormais le fonds souverain le plus riche du 

monde avec 1000 milliards $US en actifs, contre moins de 18 milliards de 

dollars canadiens (13 milliards de dollars américains) pour son équivalent 

albertain. Changements en cours La Norvège et son secteur pétrolier n’ont pas 

attendu pour entreprendre un virage vert, observe Per Oyvind Langeland, directeur à 

la principale association patronale norvégienne, la NHO. « La Norvège a été le 

premier pays à mettre en place une taxe carbone dans les années 90. Les 

entreprises avaient beaucoup protesté à l’époque, mais elles en sont aujourd’hui 

contentes parce que cela les a forcées à prendre en compte ces facteurs plus tôt. » 

Chez le géant pétrolier norvégien Equinor, anciennement Statoil, on se vante de ne 

plus émettre que 9 kg de CO2 par baril produit, contre une moyenne mondiale de 18 

kg, grâce, entre autres, au développement de nouvelles méthodes de production, à 

l’électrification des plateformes pétrolières et à un grand ménage dans ses activités 

qui l’a amené, il y a trois ans, à vendre tous ses actifs dans les sables bitumineux 

albertains où les émissions peuvent dépasser 100 kg de CO2 par baril produit. « La 

décision a surtout été prise, à l’époque, pour des raisons économiques, mais l’on n’y 

retournera plus parce que ce que l’on recherche aujourd’hui, c’est à la fois la 

rentabilité et de faibles émissions de GES », explique sa vice-présidente au 

développement durable, Hilde Røed. La multinationale détenue aux deux tiers par 

l’État norvégien est également en train de mettre au point une technologie de 

captation et de stockage du carbone, et développe lentement une filière en énergie 

renouvelable sous la forme, notamment de parcs éoliens marins. « Si le Royaume-

Uni a réussi l’exploit de renoncer au charbon, c’est en partie grâce à notre gaz 

naturel et à nos éoliennes », se félicite la dirigeante d’Equinor.  

 

Confrontée à l’épuisement graduel des réserves de la mer du Nord, la compagnie 

continue d’en chercher de nouvelles, notamment tout au nord du pays, dans la 

mer de Barents, bien audelà du cercle arctique. « Selon toutes les prévisions, 

le monde continuera d’avoir besoin d’énergie fossile pour bien des années à 

venir. Notre intention est de répondre à ce besoin de la manière la plus 

respectueuse de l’environnement », dit MmeRøed. La vraie question Cette 

perspective horrifie le chef de Greenpeace Norvège, Frode Pleym. Il en a contre la 

pollution produite par l’industrie pétrolière en Norvège et les risques de catastrophe 

environnementale dans les eaux arctiques, mais aussi, et peut être surtout, contre 

toute cette énergie fossile produite par son pays pour être brûlée ailleurs. «Comme 

l’hydroélectricité est tellement importante chez nous, la Norvège vend presque tout 

à l’étranger au point d’être l’un des plus grands exportateurs de carburant 

fossile au monde. Malgré tous nos beaux discours environnementaux, et notre 

prétendue success story avec les voitures électriques, on contribue ainsi 
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directement au problème des changements climatiques.» 

 

Fait inusité, son organisation a porté l’affaire devant les tribunaux accusant le 

gouvernement norvégien de violer une disposition de la Constitution garantissant 

aux citoyens des conditions de vie saines et la protection de leur environnement. Un 

juge de première instance a donné tort à la poursuite, mais la cause doit être 

entendue en appel cet automne. «Cela finira probablement à la Cour suprême, dit 

Frode Pleym. Ce manque de cohérence de la Norvège dans sa lutte contre les 

changements climatiques nous fait perdre à tous un temps précieux.» Une idée qui 

fait son chemin Ce genre de point de vue reste minoritaire en Norvège, mais gagne 

du terrain, observe Egil Hollund, de la Chambre de commerce de Stavanger. Si un 

récent sondage a montré que près de 60% des Norvégiens sont toujours 

favorables à la recherche, par la Norvège, de nouveaux gisements de pétrole 

ou de gaz, cette proportion n’est plus que de 44% dans la capitale, Oslo, 

contre 49% de personnes qui voudraient que cette quête s’arrête. Il est plus que 

probable que, « d’ici 5 ou 10 ans », l’industrie pétrolière et les emplois qui y sont 

reliés vont commencer à décliner sous le coup notamment de la lutte contre les 

changements climatiques et de l’automatisation, estime Egil Hollund. « C’est 

maintenant, pendant que ça va encore bien, qu’il faut commencer à s’y préparer. » 

La région de Stavanger dispose de plusieurs atouts pour convertir son économie, 

par exemple dans les énergies renouvelables, la construction de navires électriques, 

le tourisme de croisière, l’agroalimentaire et les soins de santé. « Mais chose 

certaine, on ne pourra pas compter sur un seul secteur. Et quoi que l’on trouve, il y a 

peu de chance que cela apporte la même prospérité », conclut M. Hollund, résigné. 

 

4. 03/06/19, Le Presse.ca, article par Alain McKenna, GM recule dans ses projets 

d’autopartage : Les modèles émergents de vente et de distribution de véhicules 

neufs devront attendre encore un peu. Le constructeur américain General Motors 

a annoncé la semaine dernière qu’il retirait son service de véhicules 

partagés Maven de 8 des 17 régions métropolitaines où il était offert au 

Canada et aux États-Unis. La direction de GM explique dans un communiqué 

qu’elle souhaite se concentrer sur des secteurs d’affaires « où la demande se trouve 

en ce moment et où le potentiel de croissance à court terme est plus 

grand ». Maven est une application développée à l’interne par GM à laquelle 

participaient des spécialistes provenant de géants technologiques, comme Google, 

depuis 2016. Le groupe de Detroit pouvait aussi profiter d’un appui stratégique de la 

part de la société spécialisée Lyft, dans laquelle il avait investi 500 millions US. 

Signe des temps, tandis que GM réduit ses efforts dans ce marché des véhicules 

partagés et sur demande, Lyft et sa rivale Uber peinent à trouver leur souffle après 
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des introductions en Bourse difficiles, plus tôt ce printemps. 

 

5. 03/06/19, Le Presse.ca, article par Alain McKenna, Le chiffre de la semaine 4850:  

Économie annuelle de litres de carburant promise par Ford pour chacun des 

Explorer Interceptor Hybrid que le groupe américain compte vendre aux corps 

policiers d’Amérique du Nord dès la fin de l’année. Cet Explorer a été conçu sur 

mesure pour les corps policiers, et sa mécanique a été optimisée pour un usage par 

les forces de l’ordre, assure-t-on chez Ford. 

 

6. 03/06/19, Le Presse.ca, article par Alain McKenna , Un premier pneu connecté sur 

les routes canadiennes: Le fabricant de pneus français Michelin a dévoilé l’an 

dernier une technologie de « pneu connecté » appelée Track Connect qui sera 

lancée au Canada au cours des prochaines semaines. Combinant des données 

tirées des réseaux mobiles ainsi que du véhicule, cette technologie veut aider 

l’automobiliste à adopter les meilleurs réglages de pneus en fonction des conditions 

routières. Michelin Track Connect semble d’abord destinée aux amateurs de course 

sur circuit, qui pourront ainsi ajuster la pression des pneus avant et après la course, 

selon la nature du circuit, la météo et quelques autres données. Tout ça s’affiche à 

l’écran d’un téléphone intelligent, qui sert aussi de tableau de bord dynamique une 

fois en piste. L’application fournit des indications en temps réel sur l’évolution de la 

pression d’air, la température et le comportement du véhicule. Le conducteur peut 

ainsi déterminer comment l’état des pneus influence les réactions de son bolide en 

situation de virage. De l’information sur le sous-virage et le survirage, entre autres, 

est tirée d’un boîtier qui s’installe dans l’habitacle et de capteurs installés sur les 

pneus, des Pilot Sport Cup 2. Parce que nous sommes en 2019, une fois la 

performance terminée, l’application propose de partager les données recueillies sur 

les réseaux sociaux, afin de comparer sa conduite à celle de ses amis ou contacts. 

Des ajustements à apporter aux pneus avant de reprendre la route plus 

normalement sont aussi proposés en fin de séance. 

 

7. 04/06/19, La Presse.ca, Journal de Montréal et autres médias, Pas d'air, pas de 

crevaison : GM utilisera des Michelin increvables dès 2024 Michelin 

a annoncé la commercialisation prochaine d'un pneu sans air et increvable, 

baptisé le Michelin UPTIS. Le prototype, dévoilé en 2017, a été montré ce 

mardi par le nouveau président du Groupe Michelin Florent Ménégaux dans le cadre 

du 11e sommet Movin'On sur la mobilité durable, à Montréal. Le constructeur 

General Motors a aussi indiqué ce matin qu'il prévoit chausser certains de ses 

modèles dès 2024. 
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Michelin Uptis est un pneu sans air, celui permet à ses utilisateurs 

d'économiser énergie et stress, selon Éric Vinesse, directeur de la recherche et 

développement du groupe Michelin. Ce pneu est «non seulement increvable, mais 

capable d'assurer une performance sans égale», a déclaré M. Vinesse. Uptis signifie 

«Unique Puncture-proof Tire System» (Système unique de pneumatique anti-

crevaison) fait l'objet d'un partenariat de recherche entre le pneumaticien français et 

le constructeur américain. Même sans air comprimé, le pneu peut supporter le poids 

et la vitesse d'un véhicule grâce à une architecture particulière et à l'emploi de 

matériaux composites, indique Michelin. 

 

Testés bientôt sur des Bolt, utilisés par GM dès 2024 : General Motors a aussi 

annoncé qu'il vise à chausser certains de ses modèles avec cette nouvelle 

génération de pneus dès 2024. Plus tard cette année, GM va entreprendre des 

essais en conditions réelles du prototype Uptis dans l'État du Michigan, sur des 

Chevrolet Bolt tout électriques. «General Motors est emballé par les possibilités 

d'Uptis et nous sommes excités de collaborer avec Michelin à cette percée 

technologique», a dit par voie de communiqué Steve Kiefer, premier vice-président 

aux approvisionnements mondiaux de GM. 

 

Plus besoin de pneu de secours : La technologie sans air du prototype Uptis 

élimine les crevaisons, elle réduit le nombre de pneus endommagés qui sont jetés 

avant d'avoir atteint la fin de leur vie utile. Cela peut aussi réduire le gaspillage de 

ressources naturelles et d'énergie, ainsi que les émissions qui accompagnent la 

fabrication de pneus de secours, qui seraient ne seraient plus nécessaires 

dorénavant. Cela permettrait d'enlever quelques kilos rendus inutiles, amenant une 

réduction potentielle des émissions de CO2, sur la vie d'une voiture et à l'échelle de 

la flotte automobile mondiale. Ces pneus ne seraient jamais mal gonflés, réduisant 

ainsi l'usure prématurée qu'entraîne une pression inadéquate. GM note aussi que 

cela réduirait aussi les dangers d'accident qu'impliquent les crevaisons. 

 

8. 04/06/19, Les Affaires, article par Siham Lebiad, Tesla: la vente de crédits 

carbone ne freine pas le cours de l'action : Deux géants de l’industrie automobile 

ont eu recours à l’achat de crédits carbone de Tesla (TSLA) afin de soutenir leur 

production de véhicules émetteurs de GES. Ces informations révélées par 

Bloomberg hier n’ont pas empêché Tesla de gagner 8,17% de valeur sur les 

javascript:toggleImage('https://images.lpcdn.ca/924x615/201906/04/1645430-pneu-sans-air-uptis-michelin.jpg','Pas%20d/'air,%20pas%20de%20crevaison%20:%20GM%20utilisera%20des%20Michelin%20increvables%20d%C3%A8s%202024',%2020);
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marchés boursiers mardi.  Tesla, considérée par plusieurs comme l’une des 

entreprises les plus innovatrices dans l’industrie automobile, aurait pendant 

longtemps légué (sic) ses « droits de pollution » à ses concurrents Fiat Chrysler et 

General Motors, selon les informations obtenues par Bloomberg.  Tesla aurait 

reçu, depuis 2012, près de 2 milliards de dollars de la vente de ses allocations 

d’émissions de GES. L’entreprise compte en faire une source de revenus 

importante pour les prochaines années, selon un représentant de Tesla interrogé par 

Bloomberg.  Cette révélation survient au moment où la fusion entre Fiat-Chrysler 

(FCA) et Renault est en phase d’être acceptée.  Rappelons que FCA avait déjà 

formulé le souhait de consolider ses flottes et celle de Tesla, afin de pouvoir profiter 

des crédits carbone en Europe.  

 

Réactions des marchés : Pour les actionnaires, cette révélation ne semble pas 

avoir d’effet négatif. Après avoir fermé à 178,97$ lundi, l’action TSLA a augmenté 

durant la journée, mardi, pour s’établir à 193,60$ à la fermeture des marchés. Il 

s’agit d’une augmentation de 8,17% par rapport à la veille. Cette reprise du cours de 

l’action met fin à une longue période de recul, qui a duré presque deux mois, depuis 

la fin avril dernier. Malgré un cours cible élevé, les analystes demeurent réticents et 

préfèrent ne pas conseiller l’achat de TSLA. Ils invoquent la volatilité du titre et 

l’incertitude provoquée par les tensions entre la Chine et les États-Unis. Rappelons 

que la Chine représente le deuxième marché le plus important pour l’entreprise 

d’Elon Musk. 

 

9. 04/06/19, Le Devoir, Les feux d’artifices ont contribué à la mauvaise qualité de 

l’air en juillet dernier : Montréal a enregistré 41 jours pendant lesquels la qualité de 

l’air a été jugée mauvaise en 2018, soit 7 jours de plus que l’année précédente, 

selon les données du Réseau de surveillance de la qualité de l’air (RSQA). Les 

spectacles de feux d’artifice de l’île Sainte-Hélène sont montrés du doigt pour la 

mauvaise qualité de l’air observée pendant 5 jours en juillet dernier. 

 

Le bilan sur la qualité de l’air publié chaque année par le Service de l’environnement 

de la Ville s’appuie sur les données fournies par les 15 stations d’échantillonnage du 

RSQA réparties sur l’île de Montréal. En 2018, le RSQA a dénombré 6 jours de 

smog, contre 7 l’année précédente. Et ces jours de smog sont survenus 

uniquement en hiver. Rappelons que les jours de smog sont caractérisés par des 

concentrations de particules fines supérieures à 35 μg/m3 pendant au moins 

3 heures sur plus de 75 % du territoire de l’agglomération. 

 

Le nombre de jours de mauvaise qualité de l’air a cependant augmenté depuis 

2016, passant de 28 à 41 jours en 2018. Pour décréter une journée de mauvaise 
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qualité de l’air, il suffit qu’une seule station enregistre des concentrations dépassant 

35 μg/m3 pendant au moins 3 heures. « Malgré le fait qu’il y ait eu une légère 

augmentation du nombre de jours de mauvaise qualité de l’air comparativement à 

2017 (34), il faut comprendre que ce nombre fluctue d’une année à l’autre en 

fonction des conditions météorologiques (direction et vitesse du vent, durée 

de l’hiver avec ses températures variables) », indique-t-on dans le rapport.Ce 

nombre est tout de même moindre qu’en 2015, où 64 jours de mauvaise qualité de 

l’air avaient été enregistrés. Il faut toutefois préciser qu’à l’époque, la présence d’une 

pizzeria utilisant un four à bois tout près d’une station faussait les données. Cette 

station a par la suite été déplacée. 

 

Chauffage au bois : Depuis le 1er octobre dernier, l’utilisation des appareils à 

combustion solide est interdite sur le territoire de la Ville de Montréal, mais le 

bilan 2018 de la qualité de l’air ne donne pas un portrait complet de la situation 

puisque les premiers mois de 2019 n’y figurent pas. Le responsable du dossier de 

l’environnement au comité exécutif de la Ville de Montréal, Jean-François Parenteau, 

assure toutefois que l’entrée en vigueur de cette interdiction a eu un impact tangible 

sur le smog hivernal de la saison 2018-2019. « Dans les années précédentes, on 

avait entre 6 et 8 journées de smog hivernal. Cette année, on en a eu juste une. 

C’est directement lié au chauffage au bois », a-t-il indiqué au Devoir. 

 

Plusieurs facteurs influencent la qualité de l’air enregistrée. Ainsi, le chantier de 

l’échangeur Turcot a fait en sorte qu’encore cette année, la station 

d’échantillonnage 102 a enregistré le plus grand nombre de dépassements de la 

norme de 30 μg/m3 établie par le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre 

les changements climatiques (MELCC). Jean-François Parenteau croit que le bilan 

pour cette station devrait s’améliorer au cours de 2019 puisque la démolition des 

anciennes structures de l’échangeur vient de se terminer. « On sera en construction. 

Ce sera moins pire car il y aura moins de poussière », signale-t-il. La démolition 

éventuelle de l’ancien pont Champlain, qui se réalisera au-dessus de l’eau, devrait 

avoir un impact moins important sur la qualité de l’air, ajoute-t-il. 

 

Les feux d’artifice : Le bilan 2018 montre du doigt les spectacles de l’International 

des Feux Loto-Québec comme responsable des taux élevés enregistrés les 11 et 

12 juillet, les 14 et 15 juillet et le 21 juillet. « En général, les concentrations de 

particules fines augmentent pendant le spectacle pour ne redescendre qu’après 

minuit, ce qui explique le compte de deux jours. Tous ces cas ont en commun la 

stagnation des polluants due à l’absence de circulation des masses d’air », souligne-

t-on dans le rapport. À ce sujet, Jean-François Parenteau note que l’été a été 

très chaud à Montréal et que cela a pu contribuer à maintenir un taux élevé de 
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particules fines dans l’air. « L’événement dure 30 minutes, c’est très circonscrit 

dans le temps. L’été dernier, ils ont eu lieu dans une période de grande chaleur », a-

t-il rappelé. La Ville n’envisage pas pour autant d’interdire la tenue des feux d’artifice. 

« Ça n’a jamais été discuté », a admis M. Parenteau. « Ce n’est pas comme si cet 

événement durait des heures et des heures. » Il n’a pas été possible, mardi, 

d’obtenir les commentaires de Six Flags, propriétaire de La Ronde, qui coordonne 

l’International des Feux Loto-Québec. L’événement est présenté depuis 1985. En 

2019, huit spectacles sont prévus entre le 29 juin et le 27 juillet. 

 

10. 06/06/19, La Presse.ca, article par Mathieu Perrault, Les autos électriques 

menacent le financement des routes : Les mesures incitatives de plus en plus 

importantes pour l'achat de voitures électriques commenceront bientôt à 

poser un problème de financement des routes, selon un nouveau rapport de 

l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE). 

C'est que les ventes d'essence, dont les taxes servent en partie aux routes, 

plafonnent et se mettront sous peu à baisser. 

 

Le rapport de l'OCDE suggère de remplacer progressivement les taxes sur le 

carburant par une taxe sur le kilométrage. Déjà, des projets pilotes en ce sens ont 

été lancés en Amérique du Nord et certains pays européens imposent une taxe 

kilométrique plutôt que des droits d'immatriculation sur les camions. « C'est 

potentiellement un problème parce que c'est une taxe régressive qui touche moins 

les riches », explique Bertrand Schepper, de l'Institut d'information et de recherches 

socioéconomiques (IRIS), groupe de réflexion de gauche. « Quand on habite au 

centre-ville de Montréal, on utilise moins sa voiture. Mais si on n'a pas l'argent 

pour acheter au centre-ville de Montréal, on habite en banlieue et on utilise 

davantage sa voiture. »  

 

Le rapport de l'OCDE note que pour certains pays européens, notamment l'Italie et 

le Danemark, les taxes sur le carburant représentent plus de 2 % du PIB, ce qui 

signifie que le passage aux voitures électriques fera un trou dans le budget. Une 

récente analyse du magazine Business Week faisait état d'une vague de nouvelles 

taxes visant les voitures électriques dans les États américains, pour contrer la baisse 

des revenus d'essence. « Les taxes sont moins élevées au Québec qu'en Europe, 

alors je pense que ça va avoir un impact moins grand sur les revenus de l'État, les 

fonds disponibles pour les routes et le transport en commun », dit M. Schepper de 

l'IRIS. 

 

L'idée du péage : Germain Belzile, de l'Institut économique de Montréal, groupe de 

réflexion de droite, note que le rapport de l'OCDE concrétise des enjeux dont 
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discutent depuis belle lurette les économistes des transports. « Il va y avoir de 

grosses pertes fiscales éventuellement avec la baisse des revenus des taxes sur 

l'essence. Il faut trouver un autre moyen de financer les routes. Il y a aussi d'autres 

externalités des voitures que les émissions de gaz à effet de serre, par exemple la 

congestion. Sur ce point, les voitures électriques ne sont pas meilleures. « L'idée, 

selon moi, est une taxe proportionnelle au kilomètre. Je ne vois pas vraiment d'autre 

solution. C'est une forme de péage. J'ai un transpondeur EZ-Pass quand je vais aux 

États-Unis. Ça marche très bien, on ne ralentit pas beaucoup aux postes de 

péage. » N'y a-t-il pas un risque de mettre un péage sur les ponts menant à 

Montréal ? « On n'a pas besoin de faire comme New York et de mettre un péage de 

15 $. On peut parler d'un péage de 3 $ en heure de pointe, avec des modulations. » 

« De toute façon, il faut trouver une solution à la taxation de la congestion par 

les véhicules électriques. » -  

 

Mieux planifier le territoire : Pour Annie Gauthier, de CAA-Québec, l'important 

est de ne pas pénaliser les automobilistes qui choisissent de vivre à un endroit où ils 

utilisent davantage leur voiture. « C'est très difficile de dicter aux gens où habiter, dit 

Mme Gauthier. C'est punitif. Une taxe au kilomètre signifie qu'on est pénalisé si on 

habite en banlieue, encore plus en région. La ville ne convient pas à tous. Cela dit, 

seulement 1 % des voitures sont électriques au Québec, alors je ne pense pas 

que la problématique sera importante demain matin. » 

 

Bertrand Schepper, de l'IRIS, et Patrick Bonin, responsable de la campagne Climat-

Énergie chez Greenpeace Québec, soulignent aussi que la faible disponibilité des 

transports en commun en région rend la taxation au kilométrage problématique. « Il 

faut penser à l'écofiscalité en tenant compte des besoins des citoyens, dit 

M. Bonin. Le problème de la transition des revenus des taxes sur le carburant à la 

taxation des véhicules électriques doit inclure la planification du territoire, par 

exemple en ayant plus de densité et en diminuant la distance vers les magasins 

d'alimentation. » Selon M. Schepper, l'une des conséquences les plus 

importantes du passage des voitures à essence aux voitures électriques sera 

la baisse du PIB. « Le pétrole gonfle le PIB. Produire et distribuer de 

l'électricité, ça coûte moins cher, particulièrement avec le coût des énergies 

renouvelables qui baisse. Il va falloir regarder au-delà du PIB pour définir notre 

richesse. » 

 

11. 06/06/19, Journal de Montréal, article par AFP, Normes d’émissions: 17 

constructeurs autos demandent à Trump de moins déréguler : Dix-sept 

constructeurs automobiles (dont Ford, General Motors, Toyota, Honda et 

Volkswagen) demandent officiellement à Donald Trump de ne pas abaisser les 
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normes d’émissions comme il prévoit de le faire et de trouver un compromis 

avec la Californie, selon le New York Times. Face d’un côté à une administration 

Trump qui veut abaisser les normes d’émissions pour, à ses yeux, aider l’industrie 

automobile, et de l’autre une Californie qui veut garder ses normes plus sévères, les 

constructeurs (à l’exception notable de Fiat Chrysler). demandent « un compromis 

de bon sens », selon une lettre envoyée à la Maison-Blanche et révélée par le New 

York Times. 

Même si les constructeurs ont encouragé M. Trump à ses débuts à rendre les 

normes mises en place par l’administration Obama moins sévère, ils s’inquiètent 

désormais du zèle montré par l’administration pour les démanteler. Leur crainte est 

de voir la Californie et plus d’une douzaine d’autres États avoir recours à la justice 

pour empêcher la dilution des normes. Le résultat serait un marché automobile 

américain divisé et très compliqué à maîtriser en termes de prix et de gammes à 

proposer. Un cauchemar pour les constructeurs, qui dans la lettre mettent en garde 

contre « une longue période d’affrontements en justice et d’instabilité ». Une lettre 

similaire a été envoyée au gouverneur de Californie, plaidant également pour un 

compromis. Mais l’État le plus peuplé des États-Unis et la Maison-Blanche sont à 

couteaux tirés sur nombre de sujets, surtout ceux concernant l’environnement ou le 

changement climatique. Des discussions pour trouver un compromis, entamées 

l’année dernière, ont été stoppées en février par la Maison-Blanche. 

 

12. 10/06/19, Les Affaires, article par Siham Lebiad, Lyft veut s'attaquer aux «déserts 

alimentaires» : John McNeill, PDG de Lyft, a profité de sa présence au Forum 

économique international des Amériques à Montréal lundi pour défendre le combat 

de son entreprise pour une «plus grande accessibilité au transport».  Après avoir 

remarqué qu’«environ 40% des courses demandées sur Lyft provenaient de 

quartiers défavorisés», le plus grand rival de Uber a décidé de mettre plus de 

moyens pour arriver à une «égalité dans les transports».  À cet effet, la plateforme a 

lancé à Washington un nouveau service dédié à aider les habitants des régions 

éloignées à transporter leurs courses plus facilement. « On est persuadés qu’il est 

de notre responsabilité de garder les prix aussi bas que possible, afin de desservir 

ces régions», a martelé M. McNeill.  Ce service souhaite se rendre utile pour les 

personnes qui résident dans des zones où les épiceries sont quasiment absentes et 

leur permettra d’utiliser la plateforme à un coût très bas pour effectuer leurs trajets 

vers les épiceries. 

 

Abolir les «déserts» ; «Nous voulons aider à éliminer les déserts alimentaires», a 

insisté M. Mcneill. Ce terme est de plus en plus utilisé pour décrire les quartiers dans 

lesquels l’alimentation est difficilement accessible, notamment en raison de moyens 

de transport rares et surtout dispendieux.  Il a, par la même occasion, annoncé un 

https://www.lyft.com/
https://forum-ameriques.org/
https://forum-ameriques.org/
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investissement de 100 millions de dollars pour développer la micro-mobilité (vélos, 

trottinettes, scooters …).  M. McNeill prévoit que la majorité de ses clients, dans un 

futur très proche, abandonneront la possession de véhicules au profit du 

covoiturage. Il s'agirait de la meilleure mesure pour remédier au problème de la 

congestion dans les villes, selon lui. Sans être précis, l’ancien responsable 

marketing de Tesla a confirmé l’arrivée de Lyft à Montréal au cours de la prochaine 

année. 

 

13. 10/06/19, La Presse.ca, article par AFP : Fiat Chrysler s'allie avec la startup 

Aurora dans la conduite autonome : Le constructeur automobile italo-américain 

Fiat Chrysler Automobiles (FCA) va collaborer avec la startup américaine Aurora, 

spécialisée dans la conduite autonome, ont annoncé les deux entreprises lundi. Elles 

ont pour l'heure signé un accord de principe ouvrant la voie à un « partenariat 

puissant pour développer et déployer des véhicules commerciaux autonomes », ont-

elles écrit dans un communiqué commun. 

Pour les véhicules commerciaux, dans un premier temps : Via ce partenariat, 

FCA et Aurora se sont engagés à travailler à intégrer la plateforme de conduite 

autonome de cette dernière dans les véhicules commerciaux de Fiat Chrysler, qui a 

retiré la semaine dernière, à la surprise générale, son offre de rapprochement avec 

le français Renault.Aurora travaille sur des systèmes autonomes de niveau 4. La 

conduite autonome est classée en cinq niveaux d'automaticité : les véhicules 

de « niveau 4 » sont entièrement autonomes (pas besoin de conducteur) mais 

n'intègrent pas 100 % des scénarios de conduite (routes très accidentées, etc). 

Fondé par des anciens de Tesla, Google et Uber : Fondée par des anciens de 

Google, Tesla et Uber, Aurora est une startup en vue dans le secteur bouillonnant -

 et très peuplé - de la conduite autonome, qui attire entreprises technologiques, 

équipementiers et constructeurs, à travers de très nombreux partenariats.   Elle 

compte notamment Amazon parmi ses investisseurs et travaille déjà avec l'allemand 

Volkswagen. FCA est déjà présent dans la conduite autonome, notamment via un 

partenariat avec Waymo, filiale d'Alphabet/Google, auquel il fournit des véhicules. La 

technologie autonome, censée réduire les accidents de la route ainsi que les coûts 

liés à la rémunération des chauffeurs, est vue comme l'avenir de l'automobile. Elle 

devrait commencer à entrer dans le quotidien via des systèmes de taxi, plutôt que 

des véhicules  

 

14. 10/06/19, La Presse.ca, Audi rappelle l'e-tron pour un problème de batterie et 

un risque d'incendie : L'Audi e-tron tout électrique est l'objet d'un rappel volontaire 

aux États-Unis parce qu'un joint d'étanchéité potentiellement défectueux pourrait 

entraîner un incendie dans la batterie. De ce côté-ci de l'Atlantique, le rappel vise 

un peu plus de 1600 véhicules, dont la majorité n'ont pas encore été livrés aux 
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clients, explique Audi USA dans une déclaration envoyée aux médias et citée par le 

magazine Electrek. Le constructeur allemand a découvert qu'un joint d'étanchéité 

pourrait être défectueux, permettant à de l'eau de s'infiltrer dans la batterie. Cela 

pourrait causer un court-circuit ou, dans les cas plus graves, une surchauffe pouvant 

entraîner un incendie (ce que la compagnie appelle pudiquement un «événement 

thermique»). Cinq clients ont consulté leurs concessionnaires après que le témoin 

jaune d'alerte batterie se soit allumé. Le constructeur a identifié le problème et 

les véhicules en route pour l'Amérique du Nord n'ont plus ce problème. Pour le 

demi-millier d'e-tron déjà sur la route, une réparation sera disponible au mois d'août. 

Audi USA indique que le rappel est préventif et qu'aucun incendie n'a été signalé. Le 

constructeur dit que les propriétaires peuvent continuer à utiliser leur e-tron, mais 

que si le témoin jaune d'alerte batterie s'allume, il faut immobiliser la voiture, ne pas 

la recharger, et appeler son concessionnaire. Au moment de mettre cet article en 

ligne, la Banque de données des rappels de sécurité automobile de Transport 

Canada ne faisait mention d'aucun rappel au Canada. 

 

15. 11/06/19, AVEQ, version française d’un article publié dans Forbes,  Les véhicules 

électriques alimentent la demande de lithium, impliquant des conséquences 

environnementales : Plus le monde se dirige vers un futur exempt de 

carbone,  plus d'avancées technologiques facilitent la transition vers les 

combustibles fossiles. Les transports et la production d'énergie sont deux 

secteurs qui ont désespérément besoin de réduire leurs émissions, et 

l'évolution des véhicules électriques et du stockage de batteries transforme 

rapidement les deux marchés.  

Le lithium, parfois appelé " le pétrole blanc", est un élément clé du stockage et, ces 

dernières années, la demande a explosé. Cette semaine, les organisateurs se 

réunissent au Chili, le pays disposant des plus grandes réserves de lithium au 

monde, à la 11ème Conférence "Lithium Supply & Markets" pour débattre des 

dernières avancées de l’industrie. Des stocks de carbonate de lithium et de sous-

produits salins se trouvent à proximité d’une station d’épuration près d’un lac de 

saumure dans une mine de lithium Sociedad Química et Minera de Chile dans le 

désert d’Atacama, au Chili. Près des trois quarts des matières premières de lithium 

dans le monde proviennent de mines australiennes ou de lacs saumâtres du Chili, ce 

qui leur donne un avantage considérable auprès des clients qui se démènent pour 

acquérir des stocks. Les nations minières espèrent avoir des usines de raffinage et 

de fabrication qui pourraient aider à relancer les industries technologiques 

nationales.  

 

Les batteries à grande échelle en tant qu'option de stockage d'énergie renouvelable 

sur les principaux réseaux électriques ont pris de l'importance après qu'Elon Musk 
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ait accepté le défi d'améliorer le réseau énergétique de l'Australie du Sud dans un 

délai de cent jours. Il n'a fallu que soixante-trois jours à Tesla pour construire une 

batterie lithium-ion de 100 MW, la plus grande au monde, capable de devenir la 

source d'énergie de secours de l'État en moins d'une seconde. Utilisant 

principalement les énergies renouvelables comme source d'énergie, la batterie a 

contribué à améliorer la viabilité des énergies renouvelables en Australie-

Méridionale, en atténuant les problèmes d'intermittence de l'approvisionnement. 

 

Cette méga batterie permet de stabiliser le réseau énergétique en cas de fermeture 

inopinée de centrales au charbon ou éoliennes. En décembre 2017, une importante 

génératrice alimentée au charbon dans l'État voisin de New South Wales a cessé 

ses opérations, privant le réseau de plus de 689 MW de capacité, cependant ces 

mégas batteries ont démarré en une seconde, évitant le blackout . Le système de 

stockage a également réduit les coûts énergétiques pour les consommateurs 

australiens du sud. En achetant et en vendant de l'électricité en période de 

fluctuation de la demande, la batterie Tesla génère des revenus qui ont rapporté 

près de 1,4 million de dollars australiens (1 275 000 dollars CAD) après cinq jours 

d’opérations . En raison de sa flexibilité et de son amélioration par rapport aux 

options de stockage d'énergie actuelles, il a forcé de nombreuses entreprises de 

services publics à envisager l’utilisation future des batteries à grande échelle. 

Cependant, certaines questions en suspens menacent de limiter la croissance des 

piles au lithium. 

 

L’utilisation croissante des batteries au lithium pour stocker l’énergie a mis au jour 

l’un des aspects les plus salissants de la transition vers une économie à faibles 

émissions de carbone. Pour manufacturer ces batteries, il est nécessaire de 

disposer d'une gamme de métaux de terres rares nécessitant une extraction minière 

lourde et une fabrication produisant des émissions de CO2 importantes. En outre, 

les composants principaux tels que le lithium, le nickel et le cobalt existent en une 

quantité limitée qui ne pourra probablement pas satisfaire aux demandes actuelles et 

futures pour des unités de batteries. Alors, quelles options sont disponibles pour 

aider à répondre aux besoins actuels et futurs, et comment peut-on réduire la 

pollution dans le processus? 

 

Des études portant sur la durabilité des véhicules électriques indiquent que, 

compte tenu de la forte demande de véhicules électriques neufs, le secteur de 

l’automobile bénéficiera d’économies d’échelle et que plus on construira de 

voitures, plus le processus de fabrication se raffinera et deviendra moins 

polluant. Considérant que de plus en plus de batteries sont manufacturées 

pour ces véhicules électriques, cela devrait créer une industrie lucrative de 



 

 

20 

recyclage, réduisant ainsi le besoin d'activités minières additonnelles. D'ici 

2025, la demande de lithium devrait augmenter pour atteindre environ 1,3 million de 

tonnes métriques de LCE (équivalent carbonate de lithium), soit cinq fois plus 

qu’aujourd'hui. Par exemple, le groupe Volkswagen envisage de lancer plus de 70 

modèles de voitures électriques dans les 10 prochaines années, suivis par de 

nombreux autres constructeurs automobiles. Afin d'accroître l'offre de lithium pour 

répondre à l'essor de la demande en véhicules électriques, des sociétés telles que 

« Energy Exploration Technologies » (Energy X) travaillent à développer des 

technologies d'extraction directe révolutionnaires qui, espèrent-elles, permettront 

d'accroître les capacités de production des réserves de saumure existantes et des 

solutions auparavant non viables. Les nouveaux outils d’extraction de la société 

réduisent considérablement le prix de la production de lithium en optimisant le 

processus d'extraction et en augmentant les rendements. 

 

Les difficultés de l'industrie minière ont lourdement pesé sur le développement 

rapide des batteries. L'extraction de terres rares et de métaux lourds émet de 

grandes quantités de CO2 tout en ayant un impact notable sur l'environnement. La 

demande croissante de batteries pourrait conduire à la création de nouvelles mines 

de lithium en dehors des opérations actuelles en Australie, au Chili, en Chine et en 

Argentine. Près des trois quarts des matières premières de lithium du monde 

proviennent de  mines en Australie ou des lacs saumâtres au Chili, ce qui leur donne 

un avantage considérable auprès des clients qui se démènent pour sécuriser des 

approvisionnements. Les nations minières espèrent avoir des usines de raffinage et 

de fabrication qui pourraient aider à relancer les industries technologiques 

nationales.  Le recours à des sociétés minières responsables a également été 

recommandé comme un moyen de promouvoir des normes plus sûres qui réduiront 

les effets nocifs sur l'environnement et garantiront le respect de la législation du 

travail. Bien que ce ne soit pas une solution parfaite, il existe de nombreux moyens 

d’atténuer et de réduire l’impact des batteries destinées aux véhicules électriques. 

 

Si la batterie Tesla en Australie-Méridionale et l’efficacité des véhicules électriques 

actuels continuent d’évoluer dans ce sens, les batteries au lithium joueront un rôle 

très important dans la création d’un monde exempt de carbone. Une étude récente 

montre que les États-Unis pourraient atteindre 80% de leurs besoins en énergie 

grâce aux énergies renouvelables, Cependant, nous devrons rapidement résoudre le 

problème d’infrastructures pour stocker l’électricité produite et le coût associé à sa 

mise en place qui devrait représenter un investissement d'environ 2 500 milliards de 

dollars. De nombreuses entreprises en démarrage et plusieurs investisseurs majeurs 

cherchent également à développer une technologie innovante en matière de 

stockage de batteries susceptible de remplacer ou d’améliorer les batteries lithium-
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ion ou de trouver le moyen de les rendre plus efficaces et moins coûteuses. L'un de 

ces programmes, « Breakthrough Energy Ventures », financé par plusieurs 

milliardaires, dont Bill Gates, Jeff Bezos et Richard Branson, a comme objectif de 

trouver des solutions pour un avenir sans carbone grâce à des investissements de 

plus d'un milliard de dollars.  Le système de batteries sud-australien offre une 

nouvelle voie pour le stockage de batteries à grande échelle: un programme de 

remplacement progressif. Un tel programme utiliserait des sources d'énergie à 

faibles ou sans émissions de carbone, telles que le nucléaire, le gaz naturel l'énergie 

éolienne et l'énergie hydroélectrique, pour remplacer les besoins en énergie de base 

des combustibles fossiles. Le stockage de l'énergie fait clairement partie intégrante 

de notre avenir à faible émission de carbone et de nouvelles techniques seront 

nécessaires pour optimiser l'utilisation de nos ressources limitées en lithium. 

 

16. 12/06/19, La Presse, article par Alain McKenna,  Seules les marques « fiables » 

survivront : De façon générale, la sécurité routière et la fiabilité mécanique 

sont deux sujets qu'on considère séparément. L'avènement des voitures 

électriques et autonomes changera complètement la donne sur ce plan, à tel 

point que seules les marques « fiables » survivront, pense un haut dirigeant de 

la firme européenne Accenture. Eric Schaeffer dirige la division Produits 

Indutrie X.0 au sein de la multinationale et vient de publier un livre intitulé Réinventer 

le produit, où il y va de quelques prédictions sur l'impact de la technologie sur divers 

secteurs industriels. M. Schaeffer était de passage à Montréal dans le cadre du 

sommet Movin'On, organisé par Michelin, pour appliquer sa théorie au secteur 

automobile. 

 

Confiance : le mot-clef : « La notion de marque forte est appelée à changer, car ce 

qui fera la force des marques, c'est la confiance qu'elles inspirent, lance-t-il. D'abord, 

l'électrification va niveler les chances de succès dans le marché. Ensuite, la conduite 

autonome va mettre l'accent sur la confiance. Si je confie la vie de ma famille et de 

mes enfants à une intelligence artificielle, c'est que je suis en mesure de lui 

faire confiance. » Ces « marques fortes » ne sont pas nécessairement celles 

auxquelles on pense, poursuit M. Schaeffer. Certaines marques de luxe attirent les 

acheteurs malgré une fiabilité mécanique qui n'est pas parmi les meilleures sur le 

marché. Il va sans dire qu'elles devront améliorer leur rendement avant que leurs 

véhicules deviennent entièrement autonomes... 

 

Les belles carrosseries éclipsées par l'expérience : vLe constructeur américain 

Tesla est le seul nouveau venu dans l'industrie automobile nord-américaine en plus 

de 25 ans, mais d'autres acteurs, surtout des sociétés chinoises, cognent à la porte, 

poursuit l'expert français. Ce qui explique ce phénomène, c'est une stratégie 
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moins axée sur le produit physique que sur l'expérience proposée, dit-il. 

« Avec la technologie, ce qui fait la valeur du produit est moins axé sur le matériel, 

sur la carrosserie et la mécanique, que sur l'expérience et les services embarqués. 

Ça va mener les constructeurs à revoir la façon dont ils conçoivent leurs véhicules et 

leurs habitacles. » Ainsi, l'ajout de capteurs intelligents détectant l'état des 

passagers pour ajuster le comportement du véhicule en conséquence, l'intégration 

de matériaux plus sophistiqués remplaçant des composants mécaniques plus 

classiques, comme les éclairages ou les haut-parleurs, provoqueront aussi une 

transformation du design des automobiles. 

 

Nouveaux matériaux, nouvelles expertises : De nouveaux emplois et de nouvelles 

expertises verront le jour, liés à la science des matériaux, à l'intelligence artificielle, à 

l'informatique sans fil, etc. « Les constructeurs et équipementiers qui ne possèdent 

aucune de ces expertises seront menacés par de nouveaux venus plus agiles », 

craint M. Schaeffer. Évidemment, ces changements vont prendre des années à 

survenir. De toute façon, on commence à douter sérieusement des promesses de 

commercialisation des premiers véhicules autonomes dans deux ans... 

 

L'habitacle de l'avenir : En revanche, on commence déjà à voir surgir des 

véhicules-concepts ou des études de style préfigurant cette évolution. La société 

française Fauercia a présenté plus tôt cette année son habitacle de l'avenir, où le 

volant était encastré dans un tableau de bord sur lequel on trouvait un très large 

écran affichant toute l'information nécessaire pendant un trajet à bord. Chacun des 

baquets agit comme une coquille de sécurité afin de protéger les occupants en cas 

d'accident. Divers capteurs promettent de détecter un état de somnolence à temps 

pour prendre la conduite en charge. Ainsi de suite. Ces exemples d'intégration 

technologique visent à rendre l'expérience à bord plus naturelle, voire à créer une 

transition transparente entre la maison et le bureau, les deux environnements où on 

passe généralement le plus de temps. « C'est important de comprendre où se situe 

la voiture dans cet écosystème. Les marques qui sauront se positionner au centre de 

cet écosystème afin de mieux l'orchestrer seront en meilleure position », conclut 

Eric Schaeffer. Et leurs clients seront sans doute plus à l'aise, aussi, puisqu'ils 

sauront qu'ils pourront se rendre à destination en toute confiance. 

 

17. 12/06/19, Car Advice & AVEQ, Toyota accélère le développement de la voiture 

électrique, 10 VÉ seront sur le marché d’ici 2025 : Stimulé par une demande 

accrue, ainsi que par des incitatifs sur des marchés clés, Toyota consacre 

davantage de ressources sur les véhicules électriques. Dans un discours, Shigeki 

Terashi, chef du groupe motopropulseur de Toyota, a présenté les plans révisés de 

la société en matière de véhicules électriques. Dans le cadre de son nouveau 
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calendrier accéléré, la société envisage maintenant de lancer 10 véhicules 

électriques sur les marchés mondiaux prochainement. La semaine dernière, Toyota 

et Subaru ont confirmé qu'ils développeraient conjointement une nouvelle 

architecture pour véhicules électriques. Sous le nom de e-TNGA, elle aura la 

flexibilité de supporter les véhicules de moyenne et grande taille dotés de 

configurations à traction avant, arrière et à traction intégrale. 

 

Toyota et Subaru développeront également un multi segment de taille moyenne sur 

cette plateforme. Toyota a maintenant confirmé son intérêt pour le développement 

d'un grand multi segment, ainsi que d'un VUS et d'une berline de taille moyenne sur 

e-TNGA. Travailler avec d'autres constructeurs aidera Toyota à accélérer son 

développement, à répartir les coûts de développement et à réduire les risques. 

Toyota fera également équipe avec Suzuki et Daihatsu pour développer une petite 

voiture électrique.  Profitant que ces modèles sont en cours de développement, 

Toyota lancera en 2020 des versions électriques du C-HR et de l'Izoa, en Chine. 

 

Toyota développe également pour son marché domestique une gamme de voitures 

électriques ultracompactes. Mesurant seulement 2500 mm de long, ces voitures ne 

peuvent accueillir que deux personnes, ont une vitesse maximale de 60 km / h et 

une autonomie d'environ 100 km. 

 Les personnes âgées, les jeunes, les entreprises et les autorités locales sont les 

marchés cibles pour ces modèles. En présentant ce dernier plan, Toyota espère 

atteindre son objectif, à savoir que les véhicules électriques représentent plus de la 

moitié de toutes leurs ventes d'ici 2025, soit cinq ans avant les prévisions initiales. 

 Toyota prévoit vendre environ 4,5 millions de modèles hybrides et hybrides 

rechargeables en 2025, avec un million supplémentaire de véhicules 

entièrement électriques et à pile à combustible. 

 

18. 14/06/19, Caradisiac.com  article par Audric Roche, Les négociations entre Ford 

et Volkswagen sont "proches" de la conclusion : Les négociations entre Ford et 

Volkswagen semblent avancer à grand pas. Herbert Diess, le patron du groupe 

allemand, a confirmé qu'elles étaient "proches" d'une conclusion qui verrait les deux 

parties s'associer pour l'électrique et les utilitaires/pick-up. Voilà une association 

importante qui, elle, devrait bien arriver. A l'inverse du mariage FCA/Renault, celui 

de Ford et Volkswagen (qui n'en est pas vraiment un, c'est plutôt une collaboration 

dans divers domaines) est en passe de se conclure. D'ailleurs, les premiers effets 

semblent déjà se faire sentir : en début de semaine, Volkswagen a cessé sa 

collaboration avec le spécialiste de la conduite autonome Aurora. L'accord 

entre Volkswagen et Ford prévoirait en effet que le premier investisse et se 

serve de la technologie autonome de Ford, Argo AI. En échange, Ford pourrait 
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accéder, sous licence, à la plateforme des voitures électriques de Volkswagen, la 

"MEB". On sait que Ford est plutôt en retard en matière d'électrification sur d'autres 

grands groupes mondiaux, et l'accès rapide à une plateforme modulaire déjà 

terminée permettrait à la marque américaine d'accélérer l'électrification et de réduire 

les coûts. Le partenariat porterait également sur des échanges de bons procédés 

dans le domaine des véhicules utilitaires et des pick-up. 

 

19. 14/06/19, Bulletin du CPEQ, Publication d’un tableau synthèse indiquant les 

émissions de GES réduites ou évitées quantifiables dans le cadre du PACC 

2013-2020 : Le Conseil de gestion du Fonds vert (CGFV) a publié, le 5 juin dernier, 

un tableau synthèse indiquant les émissions de GES réduites ou évitées 

quantifiables dans le cadre du Plan d’action sur les changements climatiques 2013-

2020 (PACC 2013-2020). Le tableau a été dressé en utilisant des données datant du 

31 mars 2018. 

Le tableau permet de constater que certaines actions du PACC 2013‐2020 

entraînent une réduction directe et facilement quantifiable des émissions de GES. 

C'est le cas, par exemple, des actions qui soutiennent la conversion de systèmes 

vers des sources d'énergie plus écologiques, tel que le remplacement d'un système 

de chauffage au mazout par un système de chauffage à l'électricité.  

 

Le CGFV note par ailleurs que d’autres actions du PACC 2013‐2020 génèrent des 

réductions d’émissions de GES, sans qu'il soit toutefois possible de quantifier 

précisément le nombre de tonnes réduites ou évitées. Par exemple, des actions de 

sensibilisation, de recherche ou d’aménagement du territoire pourraient réduire les 

émissions de GES au cours des années à venir, mais la quantification de celles‐ci 

est impossible en raison de la complexité de l'exercice ou encore parce qu’il est 

difficile d’isoler leurs effets.  

 

Nous notons que le tableau prévoit un indicateur portant sur l’atteinte, pour chaque 

programme, de l’objectif de réduction des émissions de GES qui avait été fixé dans 

le cadre du PACC 2013-2020 et ce, à l’horizon 2020. Ainsi, un seul programme 

aurait, pour le moment, dépassé son objectif, soit le « Programme d'aide au 

développement du transport collectif ‐ Amélioration des services de transport en 

commun (urbain) », géré par le Ministère des Transports du Québec (MTQ). Le 

tableau peut être consulté en accédant à : 

http://www.environnement.gouv.qc.ca/cgfv/documents/Cibles-resultats-reduction-

GES-PACC-13-20.pdf 

 

20. 15/06/19, Journal de Montréal, Les raccourcis de Manon Massé sur le pétrole :  

L’énoncé : De passage à Saguenay lundi, la co-porte-parole de Québec solidaire 

http://www.environnement.gouv.qc.ca/cgfv/documents/Cibles-resultats-reduction-GES-PACC-13-20.pdf
http://www.environnement.gouv.qc.ca/cgfv/documents/Cibles-resultats-reduction-GES-PACC-13-20.pdf
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Manon Massé a mené une nouvelle charge contre le projet Énergie Saguenay de 

gaz naturel liquéfié. « Le gouvernement met 300 millions $ par année en 

subventions aux gazières et pétrolières ; prenons une part pour développer ce qui 

fait la fierté du Saguenay–Lac-Saint-Jean : la foresterie, le tourisme durable, 

l’aluminium recyclé, etc. », a-t-elle écrit sur Twitter en marge de sa visite. Elle 

souhaite que cet argent serve à soutenir la création d’emplois verts et durables au 

Saguenay–Lac-Saint-Jean. 

 

Les faits : Est-il vraiment possible de prendre une part de ces 300 M$ pour créer 

des emplois verts ? C’est discutable. D’abord, il faut comprendre que Mme Massé se 

base sur une étude réalisée par Équiterre et l’Institut international du développement 

durable, qui recense l’ensemble des allègements fiscaux, transferts et subventions « 

qui appuient la consommation d’hydrocarbures au Québec ». 

Vérifications faites, on constate que ces 300 M$ ne sont pas des « subventions 

aux gazières et pétrolières », mais bien des réductions de taxes accordées à 

certains consommateurs précis. Par exemple, en 2016-2017, 27 M$ ont été alloués 

au « remboursement de la taxe sur les carburants accordé aux transporteurs en 

commun », comme la Société de transport de Montréal. La même année, 108 M$ 

ont été accordés en réductions de taxes dans certaines régions, pour aider par 

exemple les stations-service près des frontières, qui, sinon, arriveraient difficilement 

à vendre de l’essence. Un peu moins de 2 M$ sont également alloués en « 

exemptions et remboursements de la taxe sur les carburants à l’intention des 

pêcheurs et des agriculteurs ». Il faudrait donc que Mme Massé indique à quels 

consommateurs elle souhaite retirer ces crédits de taxes pour financer les projets 

saguenéens 

 

21. 15/06/19, Le Soleil, Un jeune automobiliste  se tue en Beauce: Un homme de 29 

ans de Lévis, David Tremblay, a perdu la vie vendredi soir dans un grave accident 

survenu sur la route du Président Kennedy à Scott. Comme l’explique le sergent 

Louis-Philippe Bibeau de la Sûreté du Québec, la collision serait survenue vers 

21h30 quand le conducteur, pour une raison qui n’est pas encore établie, a 

perdu la maîtrise de sa voiture qui est allée percuter un poteau d’Hydro-

Québec. Le véhicule a été littéralement coupé en deux sous la force de l’impact et le 

conducteur serait décédé sur le coup. L’Intervention des pompiers de Scott et de 

Sainte-Marie, munis des pinces de désincarcération a été nécessaire pour extraire le 

corps de la voiture et les reconstitutionnistes de la SQ ont été sur place durant une 

partie de la nuit afin de tenter d’établir les conditions de l’accident. Une autopsie sera 

également pratiquée sur le corps du défunt et, pour l’instant, aucune hypothèse n’est 

écartée quant aux causes de cette violente collision. Sur place, les pneus de la 



 

 

26 

voiture accidentée semblaient très usés. 

 

22. 15/06/19, Journal de Montréal et de Québec, article par Michel Girard, 

L’automobiliste plumé en taxes et tarifs : Qu’ils roulent en bazou ou en voiture de 

luxe, les automobilistes se font plumer le portefeuille en taxes, droits et permis. De 

combien ? Un peu plus de 9 milliards $ par année. Les calculs du Journal sont 

basés sur des données tirées de diverses sources : Comptes publics du 

gouvernement du Québec, Statistique Canada, CAA-Québec, Régie de l’énergie, 

etc. 

 

Des deux gouvernements, c’est le gouvernement du Québec le plus gourmand. 

Alors que Québec ne siphonne rien de moins que 7,2 milliards $ aux automobilistes 

québécois, Ottawa se « contente » de leur soutirer 2,48 milliards. Avec une telle 

ponction d’argent, les automobilistes sont en droit de s’attendre à circuler sur des 

routes de meilleure qualité, et surtout sans nids-de-poule. La circulation n’en sera 

que plus fluide.Moins d’accidents surviendront. Les voitures subiront moins 

de dommages. Le niveau de pollution baissera, etc., etc. Bref, le bilan routier ne 

pourra que s’améliorer... 

 

Et cela n’enlève absolument rien aux efforts (financiers et environnementaux) qu’il 

faut absolument continuer de déployer pour motiver le plus de gens possible à 

utiliser davantage le transport en commun. Chers lecteurs, soyez rassurés : cette 

chronique ne veut aucunement promouvoir l’usage de l’automobile. Cela dit, je crois 

tout de même pertinent de rappeler à nos élus la somme faramineuse qu’ils vont 

chercher annuellement dans les poches des automobilistes en taxes, droits et 

permis. Question de leur demander ce qu’ils font avec tous ces milliards... 

CE QU’ON PAYE... À QUÉBEC : Le gouvernement du 

Québec squeeze l’automobiliste de multiples façons. Voici la répartition des 7,2 

milliards $ qu’il leur soutire annuellement. CAA-Québec a répertorié des taxes et 

droits provinciaux pour la somme de 3,93 milliards : 

 

- Taxe provinciale sur les carburants : 2,23 milliards 

- Droits sur l’immatriculation et les permis de conduire : 1,17 milliard 

- Taxe supplémentaire de 45 $ dans Montréal : 35 millions 

- Financement du transport en commun : 111 millions 

- Financement du Fonds vert : 379 millions 

 

À cela s’ajoutent les recettes de 3,27 milliards $ provenant de la taxe de vente 

provinciale que les automobilistes payent : 

- TVQ sur l’essence : 970 millions 
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- Taxe sur l’assurance dommages auto : 320 millions 

- TVQ sur l’entretien de l’auto : 375 millions 

- TVQ sur l’achat de véhicules neufs : 1,6 milliard 

CE QU’ON PAYE... À OTTAWA : De son côté, le gouvernement fédéral va chercher 

dans les poches des automobilistes québécois des recettes de 2,48 milliards : 

- Taxe d’accise par litre (10 cents sur l’essence et 4 cents sur le diesel) : 980 millions 

- TPS sur l’essence : 492 millions 

- TPS sur l’entretien de l’auto : 188 millions 

- TPS sur la vente de véhicules neufs : 820 millions 

 

Chose certaine, à voir la déroute de nos chemins, il y a de quoi avoir de la suspicion 

envers l’utilisation des 9 milliards de dollars que Québec et Ottawa pompent 

annuellement des poches des automobilistes. 

 

23.  18/06/19, Communiqué de presse,  Le ministre Benoit Charrette annonce un 

exercice sans précédent pour élaborer le prochain Plan d’électrification et de 

changements climatiques – Le ministre de l’Environnement et de la Lutte contre 

les changements climatiques, Benoit Charrette, donne suite à l’appel à l’action lancé 

le mois dernier par le premier ministre du Québec, François Legault, et annonce la 

création de cinq groupes de travail composés d’experts, de jeunes et de 

représentants de la société civile. Complété par une consultation du public et 

une vaste tournée régionale, ce processus inédit contribuera à l’élaboration du 

Plan d’électrification et de changements climatiques (PECC) qui sera dévoilé au 

début de 2020. Ce plan s’inscrit dans la volonté clairement exprimée par le premier 

ministre de maintenir le Québec dans son rôle de leader climatique en Amérique du 

Nord et de respecter l’engagement international du Québec de réduire ses émissions 

de GES de 37,5 % d’ici 2030, sous leurs niveaux de 1990. Le gouvernement compte 

principalement y parvenir en stimulant l’électrification de  l’économie, l’efficacité 

énergétique et l’entrepreneuriat, ainsi qu’en déployant des mesures fortes en matière 

de mobilité durable, d’aménagement du territoire et d’adaptation aux changements 

climatiques.  

 

Un processus d’élaboration vaste et inédit : Les groupes de travail seront 

composés de plus d’une soixantaine d’experts et de représentants de la société 

civile, avec qui collaboreront des représentants du gouvernement. Les groupes 

auront jusqu’en novembre prochain pour faire part de leurs recommandations 

et identifier les actions qu’ils jugent prioritaires pour atteindre les objectifs 

fixés par le premier ministre. Ils seront aussi appelés à commenter et à mesurer 

l’applicabilité des diverses mesures proposées par le gouvernement.   Les groupes 

de travail mis sur pied par le ministre sont : 
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• Le Groupe de travail sur l’électrification, coordonné par Philippe Dunsky, 

président de Dunsky Energy Consulting; 

• Le Groupe de travail sur l’aménagement du territoire et l’adaptation aux 

changements climatiques, coordonné par Jeanne Robin, directrice principale de 

Vivre en Ville, et Alain Bourque, directeur général d’Ouranos; 

• Le Groupe de travail sur les bioénergies, coordonné par les coprésidents de 

SWITCH, l’Alliance pour une économie verte au Québec, Karel Mayrand, 

directeur général pour le Québec de la Fondation David Suzuki, et Catherine 

Bérubé, vice-présidente développement durable, relations avec les investisseurs 

et affaires publiques chez Cycle Capital Management; 

• Le Groupe de travail sur le financement, coordonné par Claude Dorion, directeur 

général de MCE Conseils; 

• Le Groupe de travail de la jeunesse, coordonné par Catherine Gauthier, 

directrice générale d’Environnement JEUnesse. 

La coordination entre les groupes sera assurée par Leïla Copti, présidente de 

COPTICOM.  

 

Une place de choix à la jeunesse : Le gouvernement innove également avec la 

formation d’un groupe de travail entièrement composé de jeunes Québécoises et 

Québécois de tous les horizons, qui aura le mandat d’identifier des pratiques, des 

technologies, des modèles et des domaines d’intervention nouveaux ou émergents à 

mettre en œuvre dans le cadre du PECC.  

 

Un exercice complété par une consultation du public et une tournée régionale : 

L’exercice d’élaboration du plan sera complété, à la fin août, par une consultation du 

public, sous la forme du dépôt de mémoires, au cours de laquelle tous pourront faire 

part de leur vision et de leurs commentaires en vue de l’élaboration du PECC. Le 

ministre annonce également la tenue d’une vaste tournée régionale, au début de 

l’automne, visant à identifier les champions de l’électrification et les projets de 

réduction des émissions de GES prioritaires dans chaque région. Les modalités de 

la consultation du public et de la tournée régionale seront annoncées 

ultérieurement.  

 

Citations : « Nous sommes un gouvernement pragmatique et efficace. Avec l’aide 

du public, d’experts scientifiques et de représentants des milieux d’affaires, syndical 

et associatif, ainsi que d’un fort contingent de jeunes du Québec, nous allons 

élaborer un plan qui créera de la richesse tout en réduisant nos émissions de gaz à 
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effet de serre. L’enthousiasme des gens que nous avons réunis au sein des groupes 

de travail est tout simplement extraordinaire! Tous veulent participer et mettre la 

main à la pâte. Nous serons épaulés comme jamais pour réaliser nos objectifs 

climatiques et économiques en vue de demeurer parmi les leaders en matière de 

lutte contre les changements climatiques en Amérique du Nord. Au final, nous 

aurons un plan solide, crédible et appuyé par la population et la société civile. » 

déclare Benoit Charrette, ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques . 

 

« Partout dans le monde, et particulièrement au Québec, les jeunes se mobilisent 

comme jamais autour de l’enjeu des changements climatiques; leur faire la place qui 

leur revient dans l’élaboration des mesures qui influenceront l’environnement dans 

lequel ils vont évoluer est une façon de le reconnaitre. »  souligne Samuel Poulin, 

adjoint parlementaire du premier ministre (volet jeunesse) et adjoint parlementaire de 

la ministre du Tourisme  

 

Fait saillant : Moments-clés de la démarche :  

• Mai 2019 – Discours du premier ministre sur la vision gouvernementale en 

matière d’électrification de l’économie du Québec 

• Juin 2019 – Lancement de la démarche d’élaboration du Plan d’électrification et 

de changements climatiques (PECC) avec mise sur pied de cinq groupes de 

travail d’experts scientifiques et de représentants de la société civile 

• Fin août – Consultation du public 

• Début de l’automne 2019 – Lancement de la tournée régionale 

• Fin de l’automne 2019 – Fin des travaux des groupes de travail 

• Début 2020 – Dévoilement du PECC  

Liens connexes :  

• Composition des groupes de travail  

• Schéma de la démarche d’élaboration du Plan d’électrification et de 

changements climatiques 

 

24. 20/06/19, AVEQ, De Trois-Rivières (Québec) à Huntpoint (Nouvelle-Écosse) – 

3,000 km en tout électrique : Tout d'abord je dois dire que j'ai fait l'erreur de partir 

http://www.environnement.gouv.qc.ca/changementsclimatiques/Membres-groupes-travail-PECC.PDF
http://www.environnement.gouv.qc.ca/changementsclimatiques/Demarche_PECC.PDF
http://www.environnement.gouv.qc.ca/changementsclimatiques/Demarche_PECC.PDF
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en voyage avec un cellulaire semi-fonctionnel. Pour quelqu'un qui a très peu le sens 

de l'orientation comme moi, ça a été plutôt compliqué et stressant de se retrouver 

avec un GPS intermittent sans savoir où se trouve la prochaine borne de recharge 

avec 50 km d’autonomie. À ce sujet, soulignons la belle initiative du Nouveau-

Brunswick qui a pris la peine d'indiquer la présence des bornes de recharges rapides 

sur les panneaux des autoroutes. Bravo ! Le Québec est un cran en retard là-

dessus. Voici donc quelques remarques et réflexions qui pourraient être utile à ceux 

qui voudrait entreprendre un long voyage avec la Bolt. Tout ça n'est basé que sur 

mon expérience et je peux bien entendu faire des erreurs ou oublier certaines 

choses. 

 

Premièrement, j'avais mal évalué les étapes pour me rendre jusqu'à ma 

destination en Nouvelle-Écosse.  Lors de ces longs trajets, comme on roule 

essentiellement sur l'autoroute, l'autonomie s'en trouve considérablement affectée 

(sans oublier qu'on passe après tout sur l'Appalaches Road ; beaucoup de 

montées). Le nombre de kilomètres entre les étapes varient donc autour de 200 

kilomètres plutôt qu'autour de 300 km comme je l'avais envisagé. Cela a donc 

considérablement changé mes plans en cours de route.Pourquoi des étapes de 200 

km ?  Essentiellement parce qu'avec des recharges rapides combinées au trajet sur 

autoroute, on ne pourra guère monter à plus de 275-290 km lors d'une recharge. Il 

ne faut pas oublier qu'une recharge rapide sera passablement inefficace au-delà du 

80% de recharge. Pour compléter la charge jusqu'à 100%, il faudra employer une 

borne de 240 volts et compter au moins deux heures de plus, ce que je ne suggère 

pas, à moins qu'on ne soit arrêté pour un bout de temps (manger, coucher, etc.). Il 

m'a semblé préférable de fonctionner par ''bond'' de plus ou moins 200 km et en me 

branchant uniquement sur les bornes de recharges rapides. 

 

Deuxièmement, j'avais cru que mes temps de recharges oscilleraient autour 

d'une demi-heure. Ici aussi, mes estimations n'étaient pas exactes. Il faut plutôt 

compter (presque) une heure de recharge par étape. J'avoue que cela m'a déçu et 

que mes autres expériences de recharge rapide m'avaient habitué à un temps de 

recharge beaucoup plus court. Il aurait normalement fallu 12 heures pour aller à 

Huntpoint. Avec les recharges, il m'a plutôt fallu compter 18 heures. Je crois que 

ceux qui souhaitent voyager en Bolt doivent s'attendre à allonger de manière 

considérable leur temps de voyage. Nous sommes habitués avec les hydrocarbures 

à des arrêts rapides de 5 minutes et à une abondance de stations d'essence. 

Personnellement, je peux m'acclimater à un temps plus long de voyage, mais je sais 

que plusieurs auront de la difficulté à se faire à cet usage. Autre point d'importance, 

mon temps de recharge n'a heureusement pas été augmenté par la présence 

d'autres voitures aux bornes. À vrai dire, je n'ai rencontré aucune autre voiture 
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électrique lors de mon voyage sinon à l'une de mes dernières étapes au retour. J'ai 

réalisé que mon périple aurait pu être beaucoup plus long si j'avais dû attendre 

après une autre voiture en recharge. Il n'y a jamais plus d'une borne rapide par 

étape et cela pourrait être très problématique dans l'avenir. Tesla a clairement une 

longueur d'avance là-dessus puisque leurs stations de Super-chargers compte 

habituellement autour d'une dizaine de bornes. 

  

Troisièmement, il faut aussi tenir compte de la proximité des bornes de 

recharge. Je suggère de conserver au minimum une zone tampon de 50 km, voire 

plus, lors du calcul de la distance jusqu'à la prochaine borne. Par exemple, si la 

borne qu'on souhaite atteindre se trouve à 225 km, il me semble nécessaire d'avoir 

en banque au minimum 275 km, si ce n'est 300 km d'autonomie afin de s'y rendre 

sans stress. Concernant le voyage en lui-même, le Circuit électrique est franchement 

très bien fait. Les bornes sont facilement accessibles à partir de l'autoroute et se 

trouvent à des distances raisonnables les unes des autres : on peut facilement 

réaliser des étapes autour de 200km. La carte Circuit électrique fonctionne très bien, 

même avec les bornes Flo. Le coût total de mon voyage pour les recharges a été de 

170 $. Il faut toutefois noter que la recharge est plus chère dans les maritimes, la 

plupart du temps une quinzaine de dollars, comparativement à dix dollars au Québec 

(j'ai d'ailleurs lu que les tarifs allaient augmenter autour de 12$ en juin au Québec). 

 

C’est certain que ka voiture électrique ne permet pas de partir à l'aventure sur 

un coup de tête. Selon mon expérience, il est préférable d'avoir un point de 

résidence à une quinzaine de kilomètres d'une borne de recharge rapide afin 

de s'en servir comme point d'ancrage (on peut même l'y laisser plus 

longtemps au besoin pour une recharge pleine, en terminant avec une borne 

220 volts).  De là, avec une batterie souvent pleinement chargée, on a le loisir 

d'explorer autour et de repérer les autres bornes qui se trouvent près des 

destinations ou l'on souhaite se rendre. En conclusion, est-ce que je 

recommencerais?  Demain matin, si je pouvais. Mais avec un téléphone bien 

fonctionnel cette fois (j'ai bien retenu la leçon et je m'en suis procuré un 

décent dès mon retour), et avec mon fils comme co-pilote. 

 

25. 20/06/19,  France, Capital.fr. article par Frédéric Sergeur, VERS UN MALUS 

ACCRU POUR LES SUV ET LES HYBRIDES RECHARGEABLES ? C’est ce que 

suggère France Stratégie, pour qui il est nécessaire de réorienter le marché 

automobile vers des véhicules plus légers face à « l’urgence » représentée par les 

émissions de CO2 des voitures. 

 

France Stratégie tire le signal d’alarme. L’institution rattachée à Matignon publie 

https://www.strategie.gouv.fr/publications/faire-enfin-baisser-emissions-de-co2-voitures
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une note, relayée par les Echos, dans laquelle elle fait part de ses conseils pour 

faire baisser les émissions de CO2 des voitures. "Le secteur des transports est le 

seul dont les émissions ont augmenté depuis 1990", pointe du doigt France 

Stratégie. Les chiffres avancés sont consternants : alors que le seuil maximal des 

émissions de CO2 pour les voitures neuves est fixé à 95 grammes par kilomètres 

pour 2021, puis 60 grammes pour 2030, il dépasse les 120 grammes pour 2018… 

 

Pour Nicolas Meilhan, auteur de la note, deux solutions permettraient de faire 

baisser ce chiffre: réduire le poids des voitures et passer à l’électrique. Plus 

une voiture est lourde, plus elle consomme de l’énergie, qu’elle soit électrique 

ou thermique : l’auteur suggère ainsi d’installer un malus pour les SUV. Il cite 

l’exemple de la Norvège, qui a atteint l’objectif des 95 grammes par kilomètre 

dès 2016 grâce à cette mesure. 

 

Le dieselgate en cause : Ce dispositif "permettrait surtout d’inciter les constructeurs 

à fabriquer des voitures plus légères et qui rétablirait de l’équité sociale dans la 

fiscalité : davantage de bonus pour  les petites voitures sobres en énergie mais un 

malus sur les 'tanks', y compris électriques, achetés par les ménages les plus aisés 

(pour une utilisation le plus souvent en solo)", écrit Nicolas Meilhan. Pour lui, 

l’Europe "doit impérativement mettre en place un plan industriel lui assurant à moyen 

terme son autonomie dans la fabrication des voitures à faibles émissions et de leurs 

batteries". 

 

Introduire la notion de poids du véhicule dans le calcul du malus écologique 

pénaliserait les véhicules type SUV qui sont plus lourds que les berlines. 

Notamment les grands SUV de type Renault Kadjar et Skoda Kodiaq. Cela serait 

aussi défavorable pour les véhicules hybrides rechargeables, forcément plus 

lourds à cause des batteries. A noter que la moyenne des émissions de CO2 ne 

baisse plus depuis quelques années car la part des motorisations essence est de 

plus en plus importante depuis le dieselgate. Or, un moteur à essence consomme un 

peu plus qu'un diesel de puissance équivalente, et rejette donc plus de CO2. 

 

26. 21/06/19, La Presse.ca, article par Denis Arcand, Des caméras audio pour faire 

taire les motos bruyantes : La plupart des propriétaires de motos bruyantes 

adorent le son de leurs engins. Mais presque tous les autres trouvent ça 

agressant et détestable. 

 

En Angleterre, une nouvelle technologie de mesure sonore automatique fait l'objet 

d'un projet-pilote qui pourrait changer les choses : si l'étude est un succès, des 

caméras audio seront placées au bord des rues et des autoroutes, un peu partout. 

https://www.lesechos.fr/industrie-services/automobile/c02-de-nouvelles-pistes-pour-reduire-les-emissions-des-voitures-1030777
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Micros et lentilles à l'affût, ces appareils automatiques identifieraient les motos (et 

autres véhicules) en infraction 24 heures sur 24 et 7 jours par semaine. 

 

Comme les radars-photo : Il est envisagé, éventuellement, que les caméras audio 

émettent automatiquement des contraventions qui seraient envoyées par la poste 

aux propriétaires des véhicules non conformes aux normes de bruit, comme le font 

les radars photo pour les excès de vitesse. Les propriétaires pourraient aussi être 

convoqués à un centre technique pour qu'on mesure le bruit émis par leurs 

véhicules. Le ministre des Transports du Royaume-Uni propose ces caméras audio 

dans sa croisade contre le bruit excessif de certaines motos et autres véhicules : «La 

pollution sonore dans les villes et villages de Grande-Bretagne empoisonne la vie 

des citoyens et a des impacts sérieux sur la santé publique. Voilà pourquoi je suis 

déterminé à sévir contre les conducteurs fautifs», a dit le ministre Chris Grayling 

dans un communiqué. 

 

Projet-pilote de 7 mois : Son ministère a commandé des prototypes, qui seront 

essayés en divers endroits du pays durant les prochains 7 mois. Les caméras audio 

comprennent de l'équipement d'enregistrement audio et vidéo et un logiciel 

permettant de lire les chiffres et lettres de la plaque d'immatriculation. La mesure du 

bruit risque d'être la partie la plus difficile --et la plus susceptible d'être attaquée en 

cour-- puisque les normes sonores varient en fonction des types de véhicules et 

même par année-modèle. Par ailleurs, le bruit ambiant des routes achalandées et 

les conditions météo du moment sont des variables importantes pouvant mettre en 

doute l'exactitude des mesures et la validité des contraventions. 

 

Cette approche automatisée contraste avec l'approche québécoise. Ici, la 

Sûreté du Québec vient de terminer un projet-pilote qui devrait mener à 

l'adoption d'un protocole individuel non automatisé pour mesurer la conformité 

aux normes de bruit. La procédure prend beaucoup de temps et d'espace, nécessite 

la participation de plusieurs policiers formés pour utiliser un sonomètre et exige des 

conditions matérielles et météorologiques très précises. Cette prudence est peut-être 

justifiée par des expériences passées. 

 

Des échecs au Canada : En 2012, la compagnie albertaine Street Noise Reduction 

Systems avait avait convaincu la Ville de Calgary d'essayer sa caméra audio 

automatisée, appelée Noise Snare. L'appareil avait les mêmes objectifs que le 

projet-pilote britannique. La ville l'a utilisé durant l'été 2012 en mode manuel, c'est-à-

dire utilisé par des policiers sur place. L'appareil a fait des mesures sonores sur 23 

193 véhicules et détecté seulement 15 infractions. Les policiers ont émis une 

contravention mais le tribunal a déclaré le contrevenant non coupable sur une 

https://www.youtube.com/watch?v=pv7CfwrAf54
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question de procédure. La compagnie Street Noise Reduction Systems semble avoir 

cessé ses activités. À Edmonton, également en Alberta, quatre sonomètres 

n'émettant pas de contravention ont été installés en 2018 à quatre intersections, 

pour sensibiliser les automobilistes et les motocyclistes au bruit émis par leurs 

véhicules. La norme a été fixée à 85 décibels et un panneau DEL indiquait aux 

conducteurs le nombre de décibels émis par leurs véhicules, quand ils étaient 

immobilisés à l'intersection.  Mais l'expérience a été un échec parce que les 

conducteurs faisaient exprès de faire révolutionner leurs moteurs pour voir quel 

niveau de bruit ils pouvaient atteindre, au désespoir des habitants du quartier. Après 

des plaintes des résidents, les sonomètres ont été retirés. 

 

27. 22/06/19, Le Devoir, Opinion par Yanik Binet, professeur de philosophie au Collège 

Lionel Groulx, Refuser le pessimisme environnemental? Le pessimisme est en 

vogue de nos jours. On annonce que le réchauffement climatique et la destruction 

des écosystèmes multiplieront les catastrophes, menaçant notre civilisation et même 

la survie de l’humanité. Confrontés à la perspective d’un effondrement, les humains 

semblent pourtant ne rien faire, ou si peu. Notre société vivrait un déclin qui risque 

de l’emporter. 

 

Steven Pinker refuse cette idée. Selon ce professeur en psychologie 

expérimentale de Harvard, qui a publié, notamment, La part d’ange en nous et Le 

triomphe des Lumières, les choses vont en fait bien mieux qu’avant. Le monde 

progresse grâce à des forces qui sont encore à l’oeuvre. L’humanité n’a jamais 

été aussi outillée pour faire face aux problèmes auxquels elle est confrontée. Il 

n’y aurait donc pas de raison d’être défaitiste. 

 

Les choses vont mieux qu’avant : Pour poser un jugement valable sur notre 

société actuelle, il faut revenir aux faits, dit Pinker. Or ceux-ci pointent sans 

équivoque vers un progrès. La violence sous toutes ses formes (guerres, meurtres, 

terrorisme, peine de mort, violence domestique) recule. Le produit intérieur brut (PIB) 

mondial s’est multiplié par 100 depuis 200 ans. La démocratie et les droits de la 

personne se répandent. Le niveau d’éducation s’accroît. On vit plus longtemps et en 

meilleure santé, etc. Bref, les idéaux du siècle des Lumières semblent être en 

grande partie réalisés. 

 

Nous devrions nous sentir privilégiés. Pourtant, la morosité règne. C’est que 

ces avancées font maintenant partie d’une normalité qu’on remarque à peine, trop 

occupés que nous sommes par ce qui ne va pas. L’esprit humain étant programmé 

pour se concentrer sur les problèmes, nous oublions le chemin parcouru. Pour 

Pinker, les sociétés ont bel et bien progressé. Et la bonne nouvelle est que 
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tout laisse croire que ce progrès devrait se poursuivre tant que seront à 

l’oeuvre les facteurs qui l’ont rendu possible, à savoir le doux commerce, la 

science, la rationalité et l’humanisme. 

 

Le doux commerce : Traditionnellement, les gens croyaient que, pour s’enrichir, il 

fallait déposséder quelqu’un d’autre. C’était le principe du jeu à somme nulle : pour 

que je gagne, il faut qu’une autre personne perde. Or le développement du 

commerce a changé cette dynamique. On prospérera davantage en faisant affaire 

avec des gens qu’en les dépossédant. On parle alors d’un jeu à somme positive : je 

gagne si l’autre gagne aussi. L’économie de marché tend à civiliser les personnes et 

les sociétés. C’est le principe du « doux commerce ». « […] les personnes 

entretenant une relation fondée sur les Échanges égalitaires ou la Loi du marché se 

sentent liées par des obligations mutuelles et sont moins susceptibles de se 

déshumaniser les unes les autres que lorsqu’elles entretiennent une relation nulle ou 

asociale ». 

 

On pourrait objecter que l’économie de marché conduit à des effets pervers, 

comme le creusement des inégalités, l’exploitation des plus faibles et la recherche 

de pouvoir. Pour Pinker, ce sont là des travers de la nature humaine qui ne sont pas 

propres au capitalisme. Et l’effet civilisateur du capitalisme est un atout dont ne 

disposent pas d’autres sociétés. Il rappelle à cet effet l’incapacité des pays 

soviétiques à prévenir et à résoudre les problèmes environnementaux comme 

l’assèchement de la mer d’Aral et l’accident nucléaire de Tchernobyl. 

 

La science : Grâce à sa méthode, la science permet de mieux expliquer la réalité et 

de développer des technologies mieux à même de résoudre les problèmes humains, 

notamment environnementaux. Ainsi, Pinker place ses espoirs dans les réacteurs 

nucléaires de dernière génération, qui sont beaucoup plus efficaces et sécuritaires 

en plus de ne pas produire de gaz à effet de serre. Il préconise aussi l’usage d’une 

agriculture plus productive, par l’utilisation massive des OGM, ce qui libérerait de la 

place pour le retour des forêts captant le CO2. 

 

Néanmoins, cet espoir n’est pas partagé par tous. La technoscience, qui a jadis 

produit la bombe atomique, serait maintenant au service de l’exploitation et de la 

destruction de l’environnement. La science nous permettrait de produire de fabuleux 

outils, mais elle serait impuissante à nous indiquer s’il faut s’en servir ou non. Ce 

n’est pas parce que l’on sait plus de choses que l’on agirait mieux. 

 

La rationalité : Pinker établit au contraire un lien direct entre le développement du 

savoir et celui de la moralité. La démocratisation de l’éducation a entraîné un souci 
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croissant pour une argumentation rigoureuse. Cela a eu pour effet d’accroître le 

niveau général d’intelligence. Ainsi, James Flynn a observé que le QI s’est élevé en 

moyenne de 3 points par décennie, ce qui fait qu’« un individu moyen du monde 

actuel est plus intelligent que 88 % des gens de 1910 ». C’est l’effet Flynn. Or une 

personne plus réfléchie adhérera davantage aux valeurs libérales comme le respect 

des différences, l’égalité des chances, la liberté de parole et d’opinion, etc. De plus, 

une meilleure maîtrise de la pensée abstraite favorise le recul par rapport à ses 

préférences subjectives et l’adoption d’une perspective universelle comme règle d’or 

(ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu’il te fasse). « La compétence 

cognitive qui s’aiguise le plus dans le cadre de l’effet Flynn, la capacité d’abstraction 

vis-à-vis des contingences de l’expérience immédiate, est précisément celle à 

laquelle on doit recourir pour pouvoir adopter le point de vue d’autrui et élargir le 

cercle de la prise en compte morale. » Autrement dit, plus on sait de choses et 

mieux on réfléchit et plus on se soucie moralement d’êtres éloignés de nous. 

 

L’humanisme : En se développant de concert, le doux commerce, la rationalité et la 

science ont poussé en avant un autre facteur de progrès : l’humanisme. Le racisme 

et le sexisme reculent sans cesse. Les personnes LGBTQ sont mieux reconnues. En 

fait, à aucune époque l’être humain ne s’est autant soucié de ses semblables. 

Certains répliqueront que ce souci ne semble pas s’étendre aux non-humains. En 

effet, des milliards d’animaux sont abattus chaque année dans des conditions 

souvent atroces. L’industrie des mines du pétrole et de l’agriculture détruit des 

écosystèmes entiers. Pinker rappelle pourtant que la proportion de végétariens et de 

végétaliens en Occident, quasi nulle il n’y a pas longtemps, est en constante 

progression. Il souligne aussi que la cause environnementale mobilise de plus en 

plus de gens. 

 

Refuser le défaitisme : Pinker ne minimise pas la gravité de la crise 

environnementale. Il reconnaît la situation dangereuse dans laquelle s’est 

placée l’humanité par sa propre faute et ignore si les humains réussiront à 

s’en sortir. Mais il condamne le pessimisme. D’abord parce qu’une telle 

attitude revient à prétendre pouvoir prédire l’avenir alors que tant de 

« devins » se sont trompés au cours de l’histoire. Ensuite parce que le 

pessimisme conduit au défaitisme : pourquoi tenter quelque chose si on croit 

que tout est foutu ? Or il est de bon ton, dans certains milieux, de présenter le 

désespoir comme de la lucidité et les activistes comme des naïfs. 

 

Mais Pinker rejette aussi l’optimisme, qu’il estime tout aussi prétentieux. En 

fait, il se considère lui-même comme un « possibiliste ». Il est possible, dit-il, 

de trouver une solution à tout problème si on y met les efforts nécessaires. Il 
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faut miser sur les forces qui ont permis le progrès pour résoudre les 

problèmes que ce progrès entraîne inévitablement. 

 

Le possibilisme, une hypothèse qui se tient ? On peut avancer quelques 

objections à la pensée de Pinker. D’abord, pour fonctionner, le possibilisme implique 

que les problèmes créés par le progrès pourront être réglés par encore plus de 

progrès. Or la crise environnementale, par sa complexité, semble déjouer les 

tentatives de la science de la résoudre. Pour chaque problème résolu, un problème 

plus grave encore apparaît. Par exemple, l’auto électrique, qui fonctionne sans 

essence, est très polluante à produire en particulier à cause des métaux rares 

nécessaires à la fabrication des batteries. De plus, les facteurs favorisant le progrès 

ont été rendus possibles par le développement de la société moderne, en particulier 

sur le plan économique. Pour se maintenir, le progrès implique une croissance 

économique infinie. Même réformée et appuyée sur des technologies à la fine 

pointe, l’économie se heurtera inévitablement aux limites de la planète. 

 

Dans la perspective où une crise économique de grande ampleur surviendrait, de 

concert avec des catastrophes climatiques à répétition et une réduction radicale des 

ressources, on peut se demander si les facteurs de progrèspourraient se maintenir. 

L’effondrement des structures sociales (gouvernements, systèmes de justice et de 

santé et autres) pourrait entraîner l’effondrement du souci humaniste pour autrui. 

 

Une clé de lecture : Malgré ses limites, l’analyse de Pinker a peut-être le mérite 

de nous aider à comprendre l’échec du mouvement écologiste. Beaucoup 

d’écologistes prônent la décroissance, qui est en opposition frontale avec 

l’idée de progrès. Peut-être que les gens sentent, même confusément, que 

renoncer au progrès correspondrait à un terrible recul et préfèrent tout miser 

sur la science plutôt que d’adhérer à un idéal romantique vaguement 

antimoderne et antirationnel à leurs yeux. Or, contrairement à ce que pourrait 

penser Pinker, les faits ne suffiront pas à trancher entre l’idéal du progrès et 

celui de la décroissance. Ni s’il faut être pessimiste ou non face à l’avenir. Cela 

repose ultimement sur des valeurs et une vision du monde. Et tous les faits du 

monde ne suffiront pas à convaincre qui ne veut pas être convaincu… 

 

28. 24/06/19, La Presse.ca, article par Marc Thibodeau,  Recyclage obligatoire : 

sursis de cinq ans aux entreprises : Le gouvernement caquiste, comme avait 

projeté de le faire son prédécesseur libéral, souhaite donner cinq ans de plus aux 

entreprises soumises à un important programme de recyclage obligatoire pour 

atteindre les cibles établies, a appris La Presse. En raison de la modification à 

venir, les fabricants de produits électroniques, de lampes et de batteries n'auront pas 
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à verser d'amende en cas de mauvaise performance avant 2025 au plus tôt, soit 

plus de 10 ans après la mise en place du programme. Karel Ménard, du Front 

commun québécois pour une gestion écologique des déchets, pense que Québec 

fait fausse route en se montrer trop « complaisant » et mentionne que « Le 

programme de responsabilisation des entreprises a été beaucoup trop 

édulcoré avec le temps. On lui a enlevé ses dents. » s Le militant juge impératif 

de maintenir l'échéancier prévu pour l'imposition potentielle d'amendes. 

 

Le gouvernement libéral avait annoncé en 2017 son intention de repousser 

l'année d'entrée en vigueur des cibles du programme de 2015 à 2020 dans un 

projet de modification du Règlement sur la récupération et la revalorisation de 

produits par les entreprises. Le projet en question prévoyait aussi l'introduction 

des électroménagers et des climatiseurs dans le programme, une mesure qui a 

suscité une levée de boucliers des producteurs et des distributeurs concernés. Le 

règlement n'a conséquemment pas été modifié, annulant du même coup le sursis 

prévu pour les fabricants qui y étaient déjà soumis. 

 

L'enjeu des « écofrais » : Louis-Julien Dufresne, attaché de presse du ministre de 

l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, a indiqué à La 

Presse dans un courriel que l'objectif du gouvernement actuel était « effectivement 

de fixer à 2020 » plutôt qu'à 2015 l'année de référence à partir de laquelle les 

entreprises doivent atteindre des cibles prédéfinies. « Parallèlement, le 

gouvernement travaille à mettre en place des mesures afin d'aider les entreprises à 

atteindre ces mêmes cibles », a-t-il précisé. M. Dufresne n'a pas précisé si la 

modification serait formalisée dans un projet de modification du règlement considéré 

pour régir les électroménagers.Une porte-parole de Recyc-Québec a précisé que 

des discussions étaient en cours « afin de résoudre ces enjeux ». 

 

Pour la plupart des produits déjà ciblés par le programme de responsabilisation des 

entreprises, les fabricants concernés ont mis sur pied des organisations chargées de 

superviser leur collecte et leur traitement par des firmes spécialisées. Elles imposent 

généralement des « écofrais » qui servent à financer les coûts liés au processus. 

L'enjeu des écofrais est revenu sur la table récemment lorsque La Presse a révélé 

que la seule usine en Amérique capable de récupérer écologiquement la quasi-

totalité des gaz à effet de serre contenus dans la mousse isolante des réfrigérateurs 

était menacée de fermeture, faute d'appuis. L'usine PureSphera comptait sur l'ajout 

des électroménagers dans le programme de recyclage obligatoire afin d'assurer sa 

rentabilité. 

Dans la version actuelle du règlement, le taux de récupération ciblé pour 2015 varie 

entre 20 et 40 % selon le type de produit et augmente progressivement de 5 % 
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jusqu'à concurrence de 65 % ou plus. En cas de non-respect des cibles, un 

versement modulé en fonction de l'écart relevé est prévu au Fonds vert. Les 

organisations responsables peuvent cependant « effacer » l'amende si elles 

compensent le manque relevé dans les cinq années qui suivent l'année de 

référence. Cette période de cinq ans fait en sorte qu'aucune amende ne peut 

s'appliquer avant 2025 si 2020 devient l'année de référence. 

 

Huiles et peintures : Deux catégories de produits, les huiles et les peintures 

ainsi que leurs contenants, ont des cibles prévues pour 2013, qui pourraient 

conséquemment aboutir sous peu à des amendes, si nécessaire. 

 

Recyc-Québec a précisé que l'évaluation du « niveau d'atteinte des cibles » pour la 

première échéance était en cours pour ces produits et que la décision de 

sanctionner ou non les entreprises serait prise en fonction du résultat. Il n'a pas été 

possible de préciser si le sursis de cinq ans projeté par Québec s'appliquerait aussi 

aux huiles et peintures et aurait pour effet de repousser leur première année de 

référence de 2013 à 2018. 

 

L'Association pour le recyclage des produits électroniques (ARPE-Québec) n'a pas 

voulu dire si le sursis de cinq ans projeté par le gouvernement lui semblait 

nécessaire.« Le mandat de l'ARPE-Québec est d'assurer la conformité de ses 

membres au règlement en vigueur quel qu'il soit », a indiqué par courriel la porte-

parole de l'organisation, Jacinthe Guy. Dans un bilan produit il y a quelques années 

pour l'année 2015, Recyc-Québec relevait que plus de 50 % des ordinateurs de 

bureau, 40 % des imprimantes et des numériseurs et 62 % des téléviseurs et des 

écrans d'ordinateur avaient pu être récupérés, ce qui avait satisfait aux cibles 

prévues. Le taux obtenu pour les systèmes audio-vidéo portables n'était cependant 

que de 1 %. Les résultats correspondants pour les téléphones cellulaires, les 

tablettes et les portables n'avaient pas été précisés pour « préserver la 

confidentialité des données appartenant aux entreprises ».Les taux de récupération 

pour les piles à usage unique et les piles recyclables étaient de l'ordre de 40 % alors 

que celui des tubes fluorescents était de 35 %. 

Karel Ménard pense que le gouvernement, en plus de maintenir l'échéancier prévu 

pour les cibles de récupération, devrait introduire des mesures additionnelles, 

notamment pour pousser les fabricants à concevoir des produits plus durables 

et plus faciles à réparer. « Il y a moyen de faire preuve d'imagination », dit-il. 

 

29. 25/06/19,  /CNW Telbec/  Le gouvernement du Québec dévoile sa vision pour la 

gouvernance du Fonds vert et de la transition énergétique - Chaque dollar versé 

au Fonds vert devrait être judicieusement investi pour servir les objectifs de lutte 
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contre les changements climatiques et favoriser la croissance économique du 

Québec. Pour arriver à ce résultat, le ministre de l'Environnement et de la Lutte 

contre les changements climatiques, M. Benoit Charette, et le ministre de l'Énergie 

et des Ressources naturelles, M. Jonatan Julien, ont présenté ce mardi la vision du 

gouvernement relativement à la gouvernance du Fonds vert et à la transition 

énergétique. Simplifier la gouvernance du Fonds vert, clarifier les responsabilités, 

éviter les chevauchements et assurer l'imputabilité en matière de lutte contre les 

changements climatiques et de transition énergétique : la nouvelle structure 

envisagée permettrait de répondre à tous ces objectifs. Les changements présentés 

ne pourraient toutefois prendre effet que si les mesures législatives appropriées sont 

adoptées. 

 

Une gouvernance simplifiée : Le gouvernement du Québec veut rehausser le 

caractère stratégique du Fonds vert et mieux arrimer son action avec les orientations 

du gouvernement en matière de lutte contre les changements climatiques, de 

transition énergétique et de développement économique. Ainsi, selon la vision 

proposée, le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques, M. Benoit Charette, serait pleinement responsable de la concordance de 

l'utilisation du Fonds vert avec les objectifs et orientations du gouvernement. Dans 

ce contexte : 

• Le Fonds vert serait renommé « Fonds d'électrification et de changements 

climatiques » afin que soit reflété clairement le recentrage de sa mission; 

• Le Conseil de gestion du Fonds vert serait aboli; 

• Les fonctions et les ressources de cet organisme seraient transférées au 

ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 

(MELCC), où une nouvelle unité appelée « Bureau de l'électrification de 

l'économie et des changements climatiques » (BECC) serait créée; 

• Le ministre sera responsable d'assurer la coordination gouvernementale de la 

conception et de la mise en œuvre du Plan d'électrification et de changements 

climatiques 2020-2030. 

De son côté, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, M. Jonatan 

Julien, serait pleinement responsable et imputable de la transition énergétique. 

Dans ce contexte : 

• La société Transition énergétique Québec serait abolie; 

• Les fonctions et les ressources de la société seraient transférées au ministère de 

l'Énergie et des Ressources naturelles (MERN); 
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• Sous réserve de son adaptation au futur Plan d'électrification et de changements 

climatiques 2020-2030, le Plan directeur en transition, innovation et efficacité 

énergétique du Québec serait maintenu; 

• De même, le système de quote-part annuelle des distributeurs d'énergie serait 

conservé. 

La coordination interministérielle serait renforcée par la mise sur pied d'un groupe de 

travail coprésidé par les ministres Charette et Julien. En outre, les ministères et 

organismes qui collaboreront au futur Plan d'électrification et de changements 

climatiques 2020-2030 devront pratiquer une gestion axée sur les résultats. 

Une transparence et une reddition de comptes accrues : Le gouvernement du 

Québec souhaite aussi assurer la transparence et la reddition de comptes liées à la 

gestion du nouveau Fonds d'électrification et de changements climatiques. C'est 

pourquoi il confierait un rôle indépendant de vérification du Fonds à la Vérificatrice 

générale du Québec assistée du commissaire au développement durable. Il établirait 

aussi un comité-conseil permanent en changements climatiques, composé de 

scientifiques et de représentants de la société civile, dont les analyses et 

recommandations seraient rendues publiques. 

 

Citations : 

Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques :  « Il est temps de mettre fin à la lourdeur 

administrative, aux chevauchements et au cafouillage liés à l'ancien Fonds vert et de 

nous concentrer sur les actions pragmatiques à entreprendre rapidement : électrifier 

notre économie et lutter contre les changements climatiques. Le Fonds 

d'électrification et de changements climatiques peut et doit être un formidable outil 

de développement durable. Le nouveau modèle de gouvernance que nous 

proposons est en parfaite cohérence avec la vision de notre gouvernement en la 

matière : lutter contre les changements climatiques, tant en matière de réduction des 

gaz à effet de serre qu'en adaptation aux changements climatiques, tout en créant 

de la richesse pour avoir les moyens de nos grandes ambitions pour le Québec. » 

Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre 

responsable de la région de la Côte-Nord :  « Je suis heureux de veiller 

personnellement à la transition énergétique. Cette responsabilité me tient 

particulièrement à cœur depuis mon entrée en fonction. En proposant une 

gouvernance simplifiée et une transparence accrue, nous visons à tracer le chemin 

nécessaire pour faire face aux changements climatiques. Le nouveau groupe de 

travail envisagé permettra de bien suivre et d'accompagner les ministères et 

organismes afin de mettre en œuvre la transition énergétique du Québec. De plus, il 
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est important de rappeler que tous les programmes existants seront maintenus et 

que nous continuerons de travailler à la mise en place de nouveaux programmes. 

C'est ainsi que nous pourrons créer de la richesse, assurer notre qualité de vie et 

réduire les émissions de gaz à effet de serre. » 

 

Faits saillants : Création du Fonds vert en 2006. Création en 2017 du Conseil 

de gestion du Fonds vert et de Transition énergétique Québec. L'existence de ces 

organismes a plutôt conduit à des chevauchements dans l'application de certaines 

responsabilités, à l'alourdissement du processus et à la confusion des partenaires 

impliqués. Ultimement, ces inconvénients ont porté atteinte à la mise en œuvre 

efficiente du Plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques. 

30. 25/06/19, Le Devoir, article par Geneviève Tremblay, Québec prend le contrôle du 

Fonds vert : C’est la fin du Fonds vert, du moins tel qu’il était depuis 2006: Québec 

a annoncé aujourd’hui qu’il en abolissait le conseil de gestion, créé en 2017 dans la 

foulée d’une controverse sur l’attribution des fonds, et qu’il prendra désormais le 

nom de Fonds d’électrification et de changements climatiques. Quant à l’organisme 

Transition énergétique Québec, responsable de l’administration de programmes 

d’efficacité énergétique, il sera aboli. Cette réforme majeure, qui fait en sorte que le 

ministre de l’Environnement devient l’unique responsable des fonds destinés chaque 

année aux projets de réduction des gaz à effet de serre, est entreprise pour 

«accroître la transparence dans le domaine de la lutte contre les changements 

climatiques», selon le gouvernement Legault.  

 

Ces changements n’ont pas été reçus avec chaleur par les partis d’opposition, 

qui craignent que le Fonds vert ne redevienne un instrument du 

gouvernement. «Ça va être entre les mains du ministère et ça va redevenir 

politique», a déploré la députée de Québec solidaire Ruba Ghazal. Même sentiment 

au Parti québécois, où le député Sylvain Gaudreault s’est inquiété qu’il n’y ait pas de 

«garantie de transparence» dans la réforme caquiste. Pour l’heure, le 

gouvernement n’a pas encore déterminé s’il déposera un ou plusieurs projets 

de loi pour mettre en œuvre ces changements. Ce ne sera toutefois pas avant 

l’automne, puisque les travaux parlementaires font relâche cet été. 

(Note : plusieurs articles au même effet incluant une réaction négative ou sceptique 

des groupes vert mentionnant que l’on revient à trois ans en arrière et que la preuve 

a été faite que ce la ne marche pas car le politique domine alors avec une vision 

court terme). 

 

31. 26/06/19, Journal de Montréal, article par Francis Halin, Les garagistes témoins de 

la «catastrophe routière» Ils ne sont pas tous contents même si leur chiffre 

d’affaires augmente de 30% : Des marchands de pièces d’auto et des garagistes 
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n’en peuvent plus de toujours réparer les mêmes morceaux qui brisent trop vite sur 

les routes du Québec, même s’ils font des affaires d’or.   « C’est la catastrophe 

routière. Rien de moins. Les routes sont carrément dangereuses. Elles détruisent 

tout. Le système d’échappement écope. Le roulement de roues. Les cardans. De A à 

Z », dénonce André Gamelin, propriétaire de Pièces d’auto Super, à Longueuil.    

Les affaires ont beau être bonnes, M. Gamelin n’aime pas ce qu’il voit.    « Même si 

on vend plus, ce n’est pas agréable pour nous parce que tout ce que l’on vend est 

appelé à nous revenir défectueux à plus court terme », affirme-t-il.    Pour ajouter 

une couche, l’impatience des manufacturiers de pièces commence à se faire sentir, 

partage-t-il.    « Tu vas vendre un item qui va revenir défectueux après un an et demi 

quand il est censé durer quatre ans ou cinq ans... au point où les compagnies 

commencent à être tannées de devoir honorer des garanties d’automobilistes du 

Québec », avance M. Gamelin.    

 

Pneus neufs fendus : De leur côté, les garagistes n’ont jamais vu autant de pièces 

presque neuves être complètement détruites.    « Il y a des gens qui arrivent avec 

des véhicules récents avec des pneus presque neufs fendus, démolis. Ils sont 

obligés de continuer à rouler, alors ça détruit les jantes. Ça brise tout », observe 

Pascal Marois, propriétaire de Marois Automobiles, à Saint-Basile-le-Grand, en 

Montérégie.    Direction, pneus, tout y passe.    « Les suspensions et les 

amortisseurs de véhicules neufs, ce n’est pas donné, donc c’est sûr que c’est de 

gros frais pour les consommateurs », ajoute-t-il.   À Saint-Lambert, Alain Blondeau, 

qui a un garage depuis plus de 30 ans, n’en revient tout simplement pas. Il en voit de 

toutes les couleurs cette année dans son commerce Sonic.     « Ça fait augmenter 

mon chiffre d’affaires de 30 % facilement. Pour nous, c’est bon, mais pas pour le 

client. [...] L’hiver dernier, tous les jours, je vendais un pneu ou une roue », raconte-t-

il entre deux clients.     

Jusqu’à 3000 $   « Les amortisseurs travaillent tellement qu’ils cassent. Ils se vident 

d’huile. Ça brûle ensuite les pneus », ajoute M. Blondeau.     « Ce printemps, j’ai eu 

des véhicules avec des factures de 2500 à 3000 $ parce que les pièces de direction 

étaient complètement démolies en dessous des autos », conclut l’homme qui admet 

passer un temps fou à réparer ses véhicules de courtoisie.     

 

32. 26/06/19, Journal de Montréal, article par Annabelle Blais, Le ministre ne veut pas 

que le bac bleu soit délaissé. Malgré la crise du plastique, les Québécois ne 

recyclent pas pour rien, dit Benoit Charrette. Alors que le plastique qui 

s’entasse dans les cours de certains centres de tri pourrait être enfoui, le 

ministre de l’Environnement veut éviter que les Québécois délaissent le bac 

bleu. 
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«Il y a une crise de confiance potentielle et c’est ce qu’on veut éviter», a reconnu le 

ministre Benoit Charette en réaction au reportage de notre Bureau d’enquête ayant 

révélé que plusieurs centres de tri sont durement frappés par la chute des prix des 

matières recyclables. La Régie intermunicipale de traitement des matières 

résiduelles de Gaspésie menace d’enfouir ses matières, tandis que le centre de 

Trois-Pistoles se dit «enterré» sous le plastique accumulé, et celui de Mont-Joli 

opère à perte depuis 22 mois et craint de devoir fermer ses portes. 

 

Depuis que la Chine a considérablement réduit la quantité de déchets de l’étranger 

qu’elle accepte de traiter, les prix des matières recyclées ont chuté et les centres de 

tri peinent à écouler le plastique et les fibres, notamment (papier et carton).  «Le 

degré d’efficacité est variable d’un centre à l’autre, mais une problématique qui est 

commune, ce sont les débouchés pour la matière qu’ils collectent», a reconnu le 

ministre Charette. 

 

Pas avant l’automne : Le gouvernement prévoit une enveloppe de 100 millions 

$ sur cinq ans pour améliorer la gestion des matières résiduelles, dont 20 

millions $ qui serviront à trouver des débouchés pour les matières recyclées, a 

rappelé le ministre, mardi. Le détail de ce plan sera présenté cet automne. «On 

arrivera au cours des prochains mois avec un plan complet, parce qu’on veut éviter 

que cette crise de confiance fasse en sorte que le citoyen remet en question son 

geste de déposer dans son bac de récupération son verre ou son plastique», a 

insisté le ministre. Il n’envisage pas d’aide d’urgence pour éviter la fermeture du 

centre de Mont-Joli. «On accuse un retard sur quelques années. Donc, il ne faut pas 

s’attendre à ce que la solution nous parvienne d’une semaine à l’autre», a-t-il 

précisé. 

 

Recyc-Québec tente de trouver une solution pour aider le centre de tri de Gaspésie 

à se débarrasser de ses sacs plastiques qui s’entassent dans sa cour. «Le sac 

plastique est juste la pointe de l’iceberg... Il faut prendre des décisions, insiste la 

directrice de la Régie, Nathalie Drapeau. Si on met une matière sur le marché, si on 

l’accepte dans le bac bleu, c’est qu’on est capable de la transformer au Québec. Et 

si on n’est pas capable, on ne la prend plus.» 

 

La poubelle n’est pas la solution : Et la solution n’est pas de jeter les sacs aux 

poubelles, mais bien de trouver un marché pour la transformation. «Si on enfouit, ça 

va coûter plus cher», dit Mme Drapeau. «Il faut continuer à recycler et à bien recycler. 

Mais notre 5 % de la population qui met toutes sortes de cochonneries dans le bac 

lui, il faut qu’il arrête parce qu’il scrappe notre matière. Le poulet dans le bac, non», 

insiste Mme Drapeau. Le centre de tri, tel qu’annoncé, enverra des fibres 
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contaminées et certains autres plastiques qui n’ont pas de débouchés à 

l’enfouissement d’ici la fin de la semaine. Des sacs plastiques seront aussi enfouis à 

moins que Recyc-Québec ne trouve une solution. 

 

33. 29/06/19, Journal de Montréal, article par Diane Tremblay,  Huit concessionnaires 

sur dix sont soumis à la pénurie de main-d’œuvre - Le maintien des opérations 

au quotidien est devenu un enjeu : Il n’y a pas que les restaurants ou les 

entreprises d’usinage qui se tournent vers l’international pour recruter du 

personnel. Les concessionnaires automobiles du Québec aussi ont adopté 

cette solution. « La pénurie s’étend à l’ensemble des métiers dans le secteur de 

l’automobile », affirme Lucie Allard, conseillère en ressources humaines à la 

Corporation des concessionnaires d’automobiles du Québec (CCAQ) qui regroupe 

885 membres.Selon un sondage mené par l’organisme, près de 80 % des 

concessionnaires éprouvent des difficultés à recruter des mécaniciens, des 

carrossiers, des conseillers aux ventes, des préposés à l’esthétique, etc.« Le 

manque de main-d’œuvre freine la croissance. Juste le maintien des opérations est 

un enjeu au quotidien », ajoute Mme Allard. 

 

Depuis un an, la CCAQ propose un service d’accompagnement à ses membres qui 

désirent recruter de la main-d’œuvre étrangère. « Le recrutement international, c’est 

une spécialisation. Ça peut être lourd pour une PME d’entreprendre les démarches 

seule », indique-t-elle. « C’est un service dans lequel on organise nous-mêmes nos 

propres missions pour aller recruter sur mesure, en fonction des besoins de nos 

membres. Dans tout le processus, on s’allie avec différents partenaires. » 

 

Résultats tangibles : Jusqu’à présent, la CCAQ a effectué quatre missions à 

l’étranger : trois en Tunisie et une au Maroc. L’organisme prépare une mission vers 

la mi-juillet au Mexique et une autre à la fin septembre au Maroc. Les quatre 

missions ont permis de recruter 109 travailleurs, majoritairement des carrossiers. « 

Chaque pays a ses avantages et ses inconvénients en matière d’immigration. La 

Tunisie et le Maroc ont des écoles avec des diplômes d’études professionnelles qui 

sont solides. Les gens sont habitués à travailler dans un système avec les véhicules 

européens. Il y a des similitudes. Le Mexique, c’est pareil. Tous les manufacturiers 

ont des usines au Mexique. Ce sont des gens qui sont polyvalents, formés par nos 

normes nord-américaines. Il y a donc des avantages aussi très intéressants à 

recruter là-bas. »  

 

« Les métiers de carrossier/peintre et de mécanique automobile et de 

véhicules lourds sont en pénurie dans les écoles. Donc, forcément, il y a des 

impacts pour les entreprises. » La CCAQ ne cache pas qu’éventuellement, elle 
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souhaite recruter d’autres métiers comme des conseillers aux ventes, mais pour 

l’instant, elle se concentre sur le peaufinage de ses processus de recrutement. « On 

a des projets en cours. On veut bien faire les choses. On veut fournir aux entreprises 

des employés qui sont compétents et qualifiés, mais il faut aussi penser que 

l’employé que l’on prend dans un pays et que l’on amène ici contribuera à faire 

grandir notre société. Il faut que ça se passe pour le mieux des deux côtés. » 

 

__________________________________________________________________TCEVRQ 


