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 Revue de presse – Juillet 2019  

Faits saillants: 
 
➢ Composants, véhicules  & services automobiles: 

 
-  L’industrie automobile mondiale s’enfonce dans la crise (1) 
- Du plastique recyclé «haut de gamme» fait à Montréal (4) 
- Les ventes de véhicules automobiles légers ont reculé d'environ 7,2 pour cent en 
juin (5) 
- La remise à neuf des voitures d'occasion en France : 6 fois plus vite, 30 % moins 
cher (10) 
- Les coûts de remplacement des phares en forte hausse (12) 
-  Depuis 2011, 622 000 véhicules de plus roulent sur nos routes, une augmentation 
de 10,4 % & programme d’inspection (15) 
- Plus de pick-up sur nos routes: «Les consommateurs peuvent faire le choix qu’ils 
désirent» (16) 
- La climatisation affecte-t-elle votre consommation d’essence? (19) 
 
 

➢ Voiture autonome:  
 
-  Véhicules électriques et autonomes : GM doublera ses ressources (2) 
- Mazda et Subaru montent à bord de l'e-Palette avec Toyota et Honda (11) 
 

➢ Voiture électrique: 
 
- Un problème d’offre avec les véhicules électriques et hybrides (7) 
- La transition vers les véhicules électriques est plus avancée qu’il n’y paraît sur les 
routes, estiment des analystes (9) 
- Les véhicules électriques exemptés des frais de péage? (18) 
-  Il s’agit d’un nouveau trimestre record qui voit les enregistrements de véhicules 
électriques (VÉ) dépasser le cap des 50 000, avec précisément 52 556 VÉ selon les 
données de la SAAQ en date du 30 juin 2019 (20) 
- Explosion d'un véhicule électrique dans un garage de L'Île-Bizard et réaction de 
l’AVEQ (23) et Hyundai enquêtera sur l’explosion d’une voiture Kona EV électrique à 
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Montréal 
- Hydro-Québec allonge 85 millions dans sa coentreprise avec Dana (26) 
 
 

➢ Lois, règlements &  mesures gouvernementales: 
 
-  Toronto veut s'attaquer aux voitures bruyantes (13) 
-  Québec propose de modifier le Règlement sur les halocarbures (14) 
- Un coup de pouce pour électrifier les entreprises du Québec. (17) 
- Normes CO2 : quatre constructeurs laissent Trump sur l'accotement et s'accordent 
avec la Californie (21)  
- Politique de mobilité durable - Le gouvernement consulte la population sur le 

financement de la mobilité (22) 
- Le Fonds vert: une occasion manquée, dit une membre du C.A. (23) 
 

➢ Ressources humaines: 
 
- Le gouvernement provincial et l’industrie de l’automobile injectent 3,7 M$ pour la 
formation des mécaniciens dans la réparation et l’entretien des véhicules électriques 
(3) 

➢  
➢ Environnement: 

 
- Les routes fissurées, c’est fini en Ontario. La pose d’asphalte recyclé ou mélangé à 
de l’huile à moteur a été bannie (6) 
- La voiture et nous  & Le quotidien Le Monde a récemment publié un excellent 
dossier sur les mesures adoptées par cinq villes afin de bannir les voitures. Qu'est-
ce qu'on retient ? (8) 
 
 

1.  02/07/19,  LaPresse+, L’industrie automobile mondiale s’enfonce dans la 

crise : PARIS — Prise en étau entre la chute des ventes et la flambée des 

investissements dans les véhicules électriques, l’industrie automobile voit ses 

profits plonger au point de menacer les groupes les plus faibles et de nombreuses 

usines dans le monde. « Tous les signaux passent au rouge », alerte une étude 

d’Alix Partners. Le cabinet de consultants anticipe pour cette année une baisse 

de 3 % des ventes mondiales, principalement à cause de la Chine. 

 

Les signaux de crise se multiplient, à l’instar des restructurations chez Ford, qui a 

annoncé jeudi dernier 12 000 suppressions d’emplois et la fermeture de 6 usines 

d’ici à la fin de 2020. Le même jour, l’association des constructeurs européens 

d’automobiles (ACEA) a prévenu que les ventes en Europe seraient cette 

année moins élevées que prévu : après avoir anticipé une petite hausse, elle 

table désormais sur une baisse de 1 %. Et l’année 2019 n’est que « l’apéritif de la 
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crise qui commence », prévient Laurent Petizon, directeur général France 

d’Alix Partners, qui a présenté à Paris les perspectives du secteur pour les 

huit prochaines années. 

 

La Chine en panne : « Pour la première fois, la Chine connaît une récession », 

constate cet expert. La baisse entamée il y a un an devrait se prolonger 

jusqu’en 2020. Le premier marché mondial devrait « passer sous les 25 millions 

de véhicules vendus », avant de remonter progressivement… Mais il faudra attendre 

2023 pour qu’il retrouve les 27 millions atteints l’an dernier. Lors de la dernière crise 

financière, en 2008, la solide croissance chinoise avait sauvé la filière. Mais « dans 

les années qui viennent, les trois principaux marchés (Chine, Europe, États-Unis) 

seront simultanément en stagnation ou en récession, ce qui est une première », 

poursuit M. Petizon. Les résultats semestriels des groupes automobiles publiés fin 

juillet devraient refléter ces difficultés.  De janvier à mars, le chiffre d’affaires des 

16 principaux constructeurs automobiles a déjà baissé de 0,6 % sur un an et 

leurs bénéfices cumulés ont reculé de 28 %, a calculé le cabinet EY. 

 

« La crise des ventes arrive au plus mauvais moment », explique M. Petizon, car 

« les investissements des entreprises du secteur explosent » pour développer les 

véhicules électriques nécessaires au respect de normes environnementales toujours 

plus draconiennes, notamment en Chine et en Europe. Sur les cinq prochaines 

années, il prévoit au moins 275 milliards de dollars d’investissements (dont 80 % 

pour l’électrification des véhicules) et le lancement de 300 nouveaux modèles 

électriques d’ici à 2021, sans aucune certitude sur leur potentiel de ventes. Les 

acteurs européens sont en plus frappés par la chute des ventes de diesel, depuis le 

scandale des moteurs truqués de Volkswagen, le « dieselgate ». Dans l’Union 

européenne, ils devront respecter dès 2020 un seuil moyen de 95 g de dioxyde de 

carbone (CO2) par kilomètre pour leur gamme de véhicules, laquelle paraît 

inatteignable pour beaucoup d’entre eux et les place sous la menace de centaines 

de millions d’euros d’amendes. 

 

Destructions d’emplois :  La conversion à marche forcée vers les motorisations 

électriques réduit les besoins en pièces des véhicules et va accélérer les 

restructurations en cours. Depuis trois ans, 16 usines ont fermé dans le monde et 

120 000 emplois ont été supprimés, a calculé Alix Partners. « D’ici cinq à six ans, 

entre 40 et 60 usines seront soit fermées, soit transformées pour l’électrique », au 

prix de nouvelles baisses des effectifs, a souligné M. Petizon directeur général 

France d’Alix Partners. « Les ventes baissent, les marges baissent, les besoins 

d’investissement explosent… et les rendements sur capitaux investis 

s’effondrent, se rapprochant des niveaux atteints durant la dernière crise 
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financière. »  « L’élément le plus frappant au premier trimestre est la forte baisse 

des résultats des constructeurs » par rapport à 2018, constate aussi Jean-François 

Belorgey, associé chez EY. L’allemand Daimler (Mercedes) a revu en baisse ses 

prévisions de bénéfices, le 23 juin. 

 

Résultat : une multiplication des partenariats pour partager le fardeau de l’innovation. 

Les fusions restent très complexes à mener dans le secteur, comme l’a montré 

l’échec du projet de mariage entre Renault et Fiat Chrysler. Mais on risque aussi 

d’assister à « des enterrements » pour les marques qui ne réussiront pas à 

s’adapter, prévient M. Petizon. D’autant que la crise pourrait nettement s’aggraver en 

cas de guerre commerciale, de conflit armé au Moyen-Orient ou de « Brexit dur », 

une sortie du Royaume-Uni de l’UE sans accord. 

 

2. 02/07/19, Guide de l’auto, article par Guillaume Rivard, Véhicules électriques et 

autonomes : GM doublera ses ressources : General Motors a publié son rapport 

annuel 2018 sur le développement durable, un document intitulé « Transformation in 

Progress » qui présente non seulement les bons coups réalisés dans la dernière 

année, mais aussi les efforts à venir. On apprend entre autres que GM doublera ses 

ressources allouées aux véhicules électriques et aux véhicules autonomes au cours 

des deux prochaines années tout en priorisant les investissements dans la prochaine 

génération de modèles à batterie. 

 

Rappelons que le plan de GM est de commercialiser 20 nouveaux véhicules 

électriques d’ici 2023 à travers le monde. Deux d’entre eux ont été lancés en Chine 

l’an dernier (Buick Velite 6 EV et Baojun E200), mais on ignore combien atterriront 

sur les routes nord-américaines. Ce qu’on sait, c’est que Cadillac sera le fer de lance 

de la nouvelle plateforme pour véhicules électriques chez GM. D’autre part, un VUS 

basé sur la Chevrolet Bolt EV devrait arriver en 2020 et une camionnette 100% 

électrique suivra quelques années plus tard. 

 

« Pendant longtemps, nous avons dit que l’industrie automobile subissait de plus 

gros changements en ce moment qu’au cours des 50 dernières années. Or, le 

rythme des changements ne fait qu’accélérer, affirme la présidente du conseil et 

directrice générale de GM, Mary Barra. Avec la bonne équipe, la bonne technologie 

et les bonnes ressources pour réaliser notre vision, je crois que la seule chose qui 

puisse nous arrêter serait de ne pas agir assez rapidement. » GM propose même la 

création d’un programme national de véhicules zéro émissions (aux États-

Unis) obligeant les constructeurs automobiles à électrifier davantage leur 

gamme de véhicules légers. Ce programme, dit Barra, pourrait amener plus de 

sept millions de véhicules électriques à grande autonomie sur la route en plus 
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d’éliminer 375 millions de tonnes d’émissions de CO2 entre 2021 et 2030. 

 

Pour ce qui est de déployer des véhicules autonomes, le géant américain est 

présentement en retard sur les cibles qu’il s’était données. Malgré l’annonce récente 

d’une expansion de la fonctionnalité du système Cruise de Cadillac, la réalité est que 

GM est encore bien loin de pouvoir lancer un premier véhicule entièrement 

autonome. Afin d’accélérer le développement, 1 000 employés supplémentaires 

seront recrutés par sa filiale Cruise cette année, doublant les effectifs de celle-ci. En 

outre, GM travaille avec Cruise et Honda dans le but de concevoir un nouveau 

véhicule autonome spécifique destiné à des marchés mondiaux et pouvant servir à 

différentes applications. 

 

3.  03/07/19, Courrier de Laval, article par Stéphane St-Amour, Le ministre du Travail 

annonce un partenariat public-privé. Le gouvernement provincial et l’industrie 

de l’automobile injectent 3,7 M$ pour la formation des mécaniciens dans la 

réparation et l’entretien des véhicules électriques. 

 

Voilà ce qu’est venu annoncer le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité 

sociale, Jean Boulet, au Centre de formation Compétences 2000, le 27 juin. Depuis 

l’atelier de mécanique automobile où la Commission scolaire de Laval (CSDL) 

accueillera dès janvier 2020 une première cohorte de huit étudiants, le ministre a fait 

valoir que ce nouveau programme sera dispensé en alternance travail-études. À 

travers le Québec, ces 3 prochaines années, ce sont 230 travailleurs de 

l’automobile qui auront accès à 6 niveaux de formation, incluant une 

Attestation d’études professionnelles (AEP) de 645 heures. «Ce projet est 

primordial pour permettre à l’industrie automobile de réussir le virage électrique qui 

représente une évolution technologique majeure», a indiqué le ministre, rappelant au 

passage la multiplication des véhicules électriques sur les routes du Québec. À cet 

égard, le plan d’électrification des transports, soutenu par le programme Roulez vert 

qui subventionne jusqu’à concurrence de 8000 $ l’achat de tels véhicules, prévoit 

l’atteinte des 100 000 voitures électriques et hybrides en 2020. 

 

Compétences à développer : Pour l’heure, l’entretien et la réparation de véhicules 

électriques ne sont pas inclus dans le programme de Diplôme d’études 

professionnelles (DEP) en mécanique automobile. Déjà qu’au Québec près de 80 % 

des 15 000 apprentis mécaniciens et compagnons ne possède pas de formation de 

base complète, l’industrie sentait l’urgence d’agir. Si bien que les employeurs du 

secteur et les six comités paritaires de l’automobile (CPA) disséminés à 

travers la province, lesquels comités superviseront ce projet de formation, 

contribuent pour un total de 1,7 M$. Cette participation financière permettra de 
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défrayer 50 % du salaire des employés lorsque ceux-ci seront en formation, explique 

l’ancienne députée péquiste de Sainte-Rose, aujourd’hui directrice générale du CPA 

de Montréal, Suzanne Proulx. Quant à l’autre moitié du salaire horaire des 

travailleurs, elle sera assumée par le gouvernement. 

 

4. 04/07/19, La Presse.ca, article par Raphael Pirro,  Du plastique recyclé «haut de 

gamme» fait à Montréal: Le plastique a mauvaise réputation par les temps qui 

courent. La multinationale d'équipement de bureau HP, qui vend des milliards de 

cartouches d'encre autour du monde chaque année, a compris le message. C'est 

Groupe Lavergne, entreprise de recyclage de plastique établie à Montréal, qui l'aide 

notamment à fabriquer de nouvelles cartouches d'encre à partir de bouteilles d'eau, 

d'anciens claviers d'ordinateurs et d'une foule d'autres rebuts en plastique. Si leur 

partenariat date de près de 20 ans, les choses se sont mises à rouler plus 

rondement ces dernières années avec le réaménagement d'une usine qui lui a 

permis de se doter d'une série d'outils à la fine pointe. 

 

Une visite de l'usine en question, établie au coeur du quartier industriel 

d'Anjou depuis 1998, aurait de quoi ravir les amateurs de technologies vertes. 

Malgré une superficie de 160 000 pieds carrés, les employés se font rares. Le 

processus est si automatisé que le déroulement des opérations exige une main-

d'oeuvre réduite. En fait, ce sont 40 employés qui se partagent les tâches dans cette 

usine qui roule 24 heures sur 24, sept jours sur sept. C'est tout un labyrinthe que 

devra parcourir le plastique entre l'arrivée des ballots de matériel à recycler et leur 

transformation en plastique réutilisable de qualité. Ici, il ne s'agit pas de simplement 

remplir des cartouches d'encre usagées : des investissements importants en 

innovation permettent aujourd'hui à Groupe Lavergne de fournir à ses clients 

de la matière pour des applications « haut de gamme », comme des pièces 

automobiles, électroniques, d'électroménagers et de mobilier. 

 

Le matériel recyclable arrive à l'usine et est dirigé vers le déchiquetage. Les 

amoncellements de plastique ainsi créés passent alors par un processus de 

séparation, où les types de polymères sont triés. Arrive ensuite l'étape du mélange 

pour l'uniformisation du plastique afin d'éviter des disparités dans la qualité. On 

prépare un cocktail d'additifs sur mesure à la demande du client, afin de rehausser la 

qualité du produit fini ou encore pour lui donner l'aspect désiré. Finalement, le 

plastique est fondu avec les additifs, de longs filaments chauds sont refroidis dans 

des bassins d'eau, solidifiés, découpés en petits morceaux et... le tour est joué. Le 

produit fini est mis en boîte, estampillé et envoyé. Ce procédé hautement technique 

est, entre autres, ce qui permet à HP de fabriquer ses cartouches en économisant 

plus 20 000 tonnes de plastique neuf par année. 
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De grands acteurs comme clients : Selon Jean-Luc Lavergne, président fondateur 

du groupe qui porte son nom, HP représente environ 25 % du chiffre d'affaires de 

l'entreprise, une proportion qui baisse d'année en année à mesure que croît et se 

diversifie sa clientèle. En effet, le plastique revalorisé par l'entreprise 

québécoise a trouvé preneur chez de grands acteurs qui désirent reverdir leur 

image, dont des sociétés automobiles : BMW, Mercedes et General Motors. 

Keurig et Dyson sont aussi clients. 

 

Alors que plusieurs pays d'Asie ont cessé de recevoir les matières résiduelles de 

pays occidentaux et que la pression monte sur les industries pour réduire leur 

empreinte environnementale, Groupe Lavergne se retrouve dans un contexte 

favorable à la croissance. « Par ricochet, tout ça, c'est une bonne chose pour nous, 

dit le président. La pression est aux bons endroits. On a une plus grande chance 

aujourd'hui qu'il y a quelques années. » Des plans d'installation en Belgique et des 

agrandissements d'usines au Viêtnam et en Haïti sont prévus dans un futur proche 

pour l'entreprise… 

5. 04/07/19, Presse Canadienne, TORONTO — Les ventes de véhicules 

automobiles légers ont reculé d'environ 7,2 pour cent en juin, par rapport au 

même mois l'an dernier, la tendance à la baisse de ce secteur se poursuivant, a 

indiqué mercredi la firme DesRosiers Automotive Consultants. Le nombre de 

véhicules vendus en juin s'est établi à environ 185 740, en baisse par rapport aux 

200 156 véhicules écoulés un an plus tôt, a précisé la firme. Il s'agissait d'un 16e 

recul mensuel consécutif pour ces ventes, sur une base annuelle. 

La perte d'intérêt des consommateurs pour les voitures automobiles au profit 

des véhicules utilitaires sport et des camionnettes s'est poursuivie en juin. Les 

ventes de voitures ont diminué de 21,3 pour cent le mois dernier, pendant que celles 

des véhicules utilitaires légers n'ont cédé qu'un pour cent. Selon DesRosiers, 

presque tous les constructeurs ont enregistré des déclins en juin par rapport à l'an 

dernier, à l'exception des légers gains affichés par les marques de luxe Volvo et 

Genesis. L'américain Ford Motor a conservé son titre de meilleur vendeur pour le 

mois dernier, tandis que General Motors s'est installé au deuxième range et que Fiat 

Chrysler Automobiles a regagné la troisième position en repoussant Toyota Motor au 

quatrième rang. 

 

6. 08/07/19, Journal de Montréal, article par La Presse Canadienne, Les routes 

fissurées, c’est fini en Ontario. La pose d’asphalte recyclé ou mélangé à de 

l’huile à moteur a été bannie :  Fatiguée de voir du pavage flambant neuf craquer 

après trois ans, la province de l’Ontario a pris le taureau par les cornes en 2017 et a 

mis en place une série de nouvelles exigences qui feront des jaloux chez les 
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automobilistes québécois. Finis l’asphalte usagé ou des restants d’huile à 

moteur usée qui se trouvent dans les pavages flambants neufs en Ontario. 

Finis aussi, certains tests qu’on croyait utiles, mais qui laissaient finalement passer 

des ingrédients de basse qualité. 

 

Une série d’enquêtes ainsi qu’un rapport dévastateur de la vérificatrice générale de 

l’Ontario en 2016 ont révélé que certaines routes fraîchement revêtues étaient déjà à 

refaire un à trois ans plus tard.« C’était devenu évident qu’on avait un problème. 

Certaines directions régionales remarquaient que le bitume qu’ils recevaient, qui 

devrait normalement être noir et collant, était plutôt gris et collait très peu », explique 

Becca Lane, directrice du bureau du génie des matériaux et de la recherche du 

ministère des Transports de l’Ontario (MTO). 

 

Les raisons étaient multiples, selon Mme Lane : (1) Le fait de permettre jusqu’à 20 % 

d’asphalte recyclé dans les nouveaux mélanges répandus sur la chaussée; (2) La 

qualité du bitume, soit le dérivé de pétrole qui sert de colle autour des pierres 

(agrégats) dans l’asphalte, avait diminué au fil des années;(3) Certains tests pour 

mesurer la qualité de l’asphalte étaient inefficaces. 

 

Grands changements : Le ministère a donc imposé une série de nouvelles normes 

dans les deux dernières années, dont une interdiction d’utiliser de l’asphalte 

recyclé ou des dérivés d’huile à moteur usée dans les nouveaux mélanges. On 

a également introduit un nouveau test où on refroidit un échantillon d’asphalte 

pendant 72 heures pour reproduire des conditions hivernales. On l’étire ensuite pour 

voir s’il se fissure. Avant, le MTO ne refroidissait l’échantillon que pendant une 

heure, comme c’est le cas au Québec. « Tout le monde passait le test [...] On a 

réalisé qu’il était inutile », explique Mme Lane. Le résultat ? Des nouvelles routes 

impeccables à quasiment le même prix, dit l’experte du MTO. « Nous nous 

attendions à devoir payer davantage pour l’asphalte. L’industrie nous avait dit que si 

nous imposions ces tests, les produits nous coûteraient beaucoup plus. Mais on 

s’est dit : remplacer une route trois ans après l’avoir refaite, c’est cher ! On voulait 

revenir à l’ère où nos pavages duraient 15 ans, même si ça nous coûtait plus cher », 

dit-elle. « Tout ce que tu payes dès le départ sera toujours moins que le coût de 

refaire une chaussée au complet plus tard [...] On s’attendait à ce que le coût de 

l’asphalte augmente, et finalement ça n’a pas été le cas », révèle Becca Lane. 

 

Du pavage flambant neuf et lézardé au Québec: Le ministère des Transports du 

Québec (MTQ) constate aussi un problème croissant de fissuration dans les 

revêtements neufs, tout comme l’Ontario il y a quelques années. « Ce n’est peut-être 

pas de façon aussi généralisée, mais il y a certains cas où on a vu apparaître de la 
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fissuration », concède Michel Paradis, directeur de la direction des matériaux 

d’infrastructures au MTQ. Les problèmes seraient surtout causés par un 

surchauffage de l’enrobé, dit-il. « Si on chauffe le bitume au-dessus de 170 degrés, il 

va perdre ses propriétés qui lui permettent de résister aux différences de 

température. Donc s’il fait froid et quelqu’un à l’usine décide de chauffer le bitume à 

200 degrés pour qu’il arrive au chantier à 170 degrés, ça va être catastrophique. On 

parle d’une durée de vie qui va être coupée par six », estime M. Paradis. C’est cette 

leçon que le MTQ martèle maintenant chez les entreprises et les travailleurs de la 

construction. 

 

Toujours du recyclé : Contrairement à l’Ontario, le MTQ permet jusqu’à 20 % 

d’asphalte recyclé dans les nouveaux revêtements. L’addition de dérivés d’huile à 

moteur usée est aussi permise, mais en très petites quantités. Selon Michel 

Paradis, cela ne réduit pas la qualité de l’asphalte si le mélange est fait 

correctement. « Si on ne recycle pas nos vieux pavages, il faut les envoyer à des 

sites spécialisés en la matière, et ça coûte extrêmement cher », explique-t-il. « 

Quand on utilise le recyclé, il faut que ce soit bien fait [...] On peut avoir un excellent 

enrobé en laboratoire, mais s’il est mal produit ou mal posé, on perd toutes les 

qualités de l’enrobé », continue-t-il. Le ministère a donc mis en place une équipe 

qui s’assure que la pose de l’asphalte est effectuée correctement. Cette année, 

le Québec est devenu la première province canadienne à imposer une nouvelle 

norme plus sévère pour le bitume sur l’ensemble de son territoire. « Les 

bitumes devront être plus performants au niveau de la déformation en général. On a 

aussi ajouté une catégorie qui représente le niveau de sollicitation de la route » et 

qui se reflétera dans le choix du bitume, résume le directeur du MTQ. 

 

7. 08/07/19, Le Soleil de Québec, article par Paul-Robert Raymond, Un problème 

d’offre avec les véhicules électriques et hybrides : Qu’ils soient tout électriques, 

hybrides branchables ou hybrides tout court, les véhicules verts ont la cote. 

Cependant, ce n’est pas sans causer une certaine frustration en raison de 

l’offre qui ne suffit pas à la demande. «C’est un drôle de problème qu’on vit 

actuellement qui commence à causer des frustrations pour des clients potentiels», 

avoue Norman John Hébert, vice-président et chef de l’expérience client chez 

Groupe Park Avenue. «Mais la solution est complexe.» 

 

Le dirigeant du groupe qui rassemble 24 concessionnaires, représentant 16 

marques, estime que pour le point d’équilibre entre l’offre et la demande des 

consommateurs sera atteinte en 2021-2022, «lorsque les constructeurs 

offriront assez de modèles». «Nos analyses disent qu’il n’y aura pas d’offre 

substantielle avant ces années-là.» «Le problème, c’est qu’on entend énormément 
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parler des véhicules électriques. Dans les publicités à la télévision, durant le Super 

Bowl et sur YouTube, on entend parler de ce futur excitant... Dans les médias, on 

entend parler des véhicules électriques, comme étant la prochaine chose. Que les 

véhicules à essence ne seront pas permis dans les villes, etc.», commente M. 

Hébert. Et évidemment, l’ajout du rabais de 5000 $ du gouvernement fédéral, 

combiné au 8000 $ du gouvernement québécois, rend l’achat d’un véhicule 

électrique alléchant. Malgré ces rabais, M. Hébert met en doute la possible 

économie par rapport aux véhicules à essence. Ce dont les spécialistes en véhicules 

électriques et un outil de calcul de CAA-Québec contrediront, si l’on tient compte de 

la différence du coût du carburant par rapport à celui de l’électricité. 

 

En attendant, il suggère de peut-être reporter l’intention d’acheter un véhicule 

rechargeable à d’ici deux ou trois ans, «jusqu’à tant qu’on va rouler en véhicule 

électrique pour le reste de notre vie». «Il y a plein d’alternatives qui sont abordables 

sans nécessairement passer au tout électrique tout de suite», dit-il, sans toutefois 

nommer ces solutions de rechange, mais en ajoutant au passage que les 

technologies de moteurs sont moins énergivores que par le passé. 

 

En attendant, Norman John Hébert est conscient que le paradigme du marché va 

changer dans les prochaines années et que ses concessions sont prêtes à prendre 

le virage. «C’est sûr que nous aurons à offrir d’autres services comme l’installation 

de bornes de recharge à la maison, etc. En ce moment, nos concessions ont des 

bornes de recharge, même celle qui vend des motos Harley-Davidson», assure-t-il. 

«Tesla a bouleversé le marché de l’automobile et c’est juste le début. D’autres 

marques de voitures uniquement électriques arriveront sur le marché. Il y a 

beaucoup d’engouement pour ce genre de véhicules», analyse le jeune 

entrepreneur. 

 

La moitié de l’objectif de 2020 atteinte : En passant, selon les données obtenues 

auprès de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ), il y a 50 077 

véhicules rechargeables immatriculées au Québec. Ce qui veut dire qu’on a atteint 

la moitié de l’objectif de 100 000 véhicules d’ici la fin de 2020. Ces données de 

la SAAQ n’incluent pas les 52 véhicules à pile à combustible (hydrogène). 

Cependant, les véhicules à basse vitesse, les motocyclettes électriques et les 

motocyclettes à vitesse limitée électriques (scooter électrique) sont inclus. En 

additionnant le nombre de véhicules à hydrogène, le total monte à 50 129 unités. 

 

Par ailleurs, par l’Association des véhicules électriques du Québec (AVEQ; aveq.ca) 

a publié sur son site Web une course de diagramme — un genre de vidéo bien à la 

mode par les temps qui courent — qui montre les 15 véhicules électriques 

http://aveq.ca/
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enregistrés les plus populaires au Québec achetés ou loués entre août 2012 et mars 

2019. Il en résulte que la Chevrolet Volt est toujours la plus populaire avec 10 578 

unités en date du 31 mars 2019. Elle est suivie par la Nissan Leaf avec 6758 unités. 

La Toyota Prius Prime (rechargeable) et la Chevrolet Bolt se disputent chaudement 

les troisième et quatrième places avec respectivement 2897 et 2812 unités 

immatriculées.  

 

Rappel : Revue de Presse de la TCEVRQ d’avril, autre article du Soleil : 

EXCLUSIF / Alors que plusieurs prédisaient un échec il y a deux ans, le Québec est 

aujourd’hui assuré d’atteindre sa cible de 100 000 véhicules électriques et hybrides 

rechargeables sur les routes d’ici le 31 décembre 2020. «C’est sûr qu’on va 

l’atteindre», lance Johanne Gélinas, pdg de Transition énergétique Québec. 

 

 

8. 09/07/19, La Presse, article par Mario Girard, La voiture et nous : Les mesures 

pour restreindre la présence des voitures ne cessent de se multiplier à Montréal. 

Le règlement adopté par l'arrondissement d'Outremont afin de tarifer les 

stationnements suscite une énorme grogne chez les citoyens. Idem pour le retrait de 

275 places de stationnement à Verdun. Depuis l'arrivée de Projet Montréal à la 

mairie, on a l'impression que toutes les occasions sont bonnes pour gruger de 

l'espace aux voitures. Ajouts de bandes et pistes cyclables, de saillies de trottoir et 

de sens uniques, création de placottoirs, transformation de rues en zones 

piétonnières, prolifération de terrasses, restrictions de stationnement... Bref, on ne 

manque pas d'imagination pour dire aux automobilistes qu'ils ne sont plus les 

bienvenus dans la métropole. 

 

À la base, on souhaite tous une réduction des GES, on veut tous vivre dans un 

environnement sain, on veut tous que nos petits-enfants puissent un jour faire 

leurs courses sans masque à gaz. Mais j'avoue que j'observe l'entrée en 

vigueur de ces mesures en me demandant si on fait les choses correctement. 

Pour le moment, ce que j'entends, c'est de la frustration. C'est : « Basta ! 

Je déménage ! » C'est : « Si on pense me convaincre de prendre les transports en 

commun, c'est raté ! » C'est : « On est complètement déconnecté de la réalité ! » Je 

tiens à dire ici que celui qui rapporte ces commentaires est un adepte des transports 

en commun. Donc, de grâce, gardez vos tomates pour une bonne salade ! 

 

Le quotidien Le Monde a récemment publié un excellent dossier sur les 

mesures adoptées par cinq villes afin de bannir les voitures. Qu'est-ce qu'on 

retient ? Que chaque ville a sa réalité et qu'elle doit choisir des règles en fonction de 

son contexte et de ses défis. On retient aussi que, même si les villes européennes 
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ont une longueur d'avance sur nous, la bataille est loin d'être gagnée pour elles. Les 

villes observées (Oslo, Barcelone, Londres, Ljubljana, Bruxelles) ont en commun 

d'avoir mis en place des mesures qui éliminent la place de la voiture en créant des 

centres ou des zones sans voiture. Les « superilles » de Barcelone, ces îlots où 

seuls les véhicules autorisés ont accès, font rêver tous les écologistes. On se rend 

compte également que les idées mises de l'avant par ces villes ne portent pas 

nécessairement leurs fruits. À Londres, par exemple, l'imposition d'un péage urbain 

les jours de semaine, entre 7 h et 18 h, a fait réduire considérablement la présence 

de la voiture au centre-ville. Mais en dehors de cette zone, la capitale britannique 

continue de souffrir de sérieux embouteillages. Bref, le problème de la pollution est 

loin d'être réglé. 

 

Jérôme Laviolette est chercheur à la Chaire Mobilité de Polytechnique 

Montréal. Ce doctorant et boursier de la Fondation David Suzuki s'intéresse au 

phénomène de la voiture dans les villes. Selon lui, il ne faut pas se laisser 

décourager par ces résultats. La recherche empirique qu'il a consultée montre 

que lorsqu'on remplace l'usage de la voiture par autre chose, des zones 

piétonnières, par exemple, cela a un effet direct et positif sur 

notre comportement. « On se rend compte que 50 % des déplacements sont 

redistribués, mais que le reste s'évapore, dit-il. Finalement, la population s'adapte 

assez rapidement à ces nouvelles contraintes. » Jérôme Laviolette fait partie de 

ceux qui croient qu'en dehors des changements structurels, il faut travailler 

sur la relation que nous avons avec la voiture. Disons que lorsqu'on aperçoit sur 

l'autoroute 40 un VUS attaché à un méga véhicule récréatif, on se dit qu'on a un 

méchant défi de ce côté-ci de l'Atlantique. 

 

Le maire de Londres a récemment annoncé que son objectif, d'ici à 2041, était 

que 80 % des déplacements au sein du Grand Londres soient faits à pied, à 

vélo ou en transport collectif. Voilà un souhait qui me semble réalisable pour une 

ville comme Londres. Mais Montréal, pour parler de nous, n'est pas Londres. Notre 

système de transports collectifs a encore des croûtes à manger. Et Londres n'a pas 

notre climat. Comment convaincre les citoyens d'abandonner la voiture entre 

novembre et mars alors qu'il fait - 25 ? Comment convaincre des personnes âgées 

de se lancer sur les trottoirs glacés de la ville pour se rendre à la station de métro qui 

se trouve à quatre pâtés de maisons de chez elles ? Jérôme Laviolette ne croit pas 

qu'on doive se laisser arrêter par cela. Selon lui, le travail sur le changement de 

mentalité doit se faire quand même. « Ça peut paraître niaiseux, mais si tu es pris 

dans tes habitudes et que tu utilises depuis très longtemps ta voiture, tu ne sais 

peut-être pas qu'il y a un transport express qui peut t'amener à ton travail. » Bref, il 

faut mettre la grogne de côté et accepter de casser ses vieilles habitudes. 
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Je partage entièrement l'opinion de Jérôme Laviolette. Mais pour toutes sortes de 

raisons, je continue de croire qu'à Montréal, nous sommes en face d'une absence de 

stratégie. On nous pousse à quitter la voiture alors que les moyens de 

substitution ne sont pas tous là (l'enrichissement de notre système de 

transports en commun est encore à venir). On met en place toutes sortes de 

concepts sans nous dire réellement à quoi ils servent. Si on veut que Montréal 

soit cité en exemple comme le sont Oslo ou Ljubljana, il faut faire preuve 

de franchise et de clarté. Si on veut se débarrasser de la voiture, si on veut 

convaincre les Montréalais de changer leurs habitudes, il faut le dire. 

 

Je crois qu'on est mûrs collectivement pour une séance de Vérité/Conséquence. 

Quelle est la stratégie d'ensemble de tout cela ? Qu'on arrête de fonctionner selon la 

volonté et la personnalité des 19 maires d'arrondissement. Cela donne un festival du 

mécontentement et des réunions de conseil où l'on déchire sa chemise, comme cela 

est arrivé récemment à Outremont. Où s'en va-t-on ? Quels sont les objectifs à 

atteindre ? En retour, qu'on nous offre une solution de rechange solide et 

intéressante. Les citoyens ont besoin de savoir cela. Pour le moment, ils tournent en 

rond et ragent dans l'espoir de trouver une place de stationnement. 

 

9. 10/07/19, Le Devoir, article par Éric Desrosiers, La transition vers les véhicules 

électriques est plus avancée qu’il n’y paraît sur les routes, estiment des 

analystes. Et l’un des premiers à en faire les frais sera vraisemblablement le pétrole 

canadien. Il faut prendre garde de se laisser tromper par la très faible 

proportion actuelle (moins de 3 %) de véhicules électriques ou hybrides dans 

la flotte mondiale d’automobiles, prévient la firme d’analyse montréalaise E & B 

Data dans une brève note dévoilée mardi. Même lorsqu’on exclut du calcul tout le 

volet de la recherche et du développement — plus tourné vers l’exploration de 

nouvelles technologies à plus long terme —, presque 40 % (38,5 %) de la valeur 

des projets d’investissement annoncés dans le secteur automobile à l’échelle 

mondiale concernent, en effet, précisément ce type de véhicules.  

 

Une analyse de l’agence de presse Reuters a, par ailleurs, récemment rapporté 

que la trentaine de principaux fabricants automobiles du monde ont annoncé 

jusqu’à présent au moins 300 milliards $US d’investissement dans les 

véhicules électriques ou hybrides, à raison entre autres d’environ 140 milliards 

par des compagnies allemandes, de 57 milliards par les Chinois, de 29 milliards par 

les Américains, de 24 milliards par les Japonais et de 20 milliards par les Sud-

Coréens. « Cette reconfiguration des capacités de production se traduira 

inévitablement par des changements correspondants dans la composition du parc 
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mondial de véhicules », observent les analystes d’E & B Data.  

 

Le graduel basculement que cela annonce pour les 15 à 20 prochaines années 

ne mènera probablement pas à la disparition complète des véhicules à 

essence, poursuivent-ils, du moins pas tout de suite, mais cela ne manquera 

pas d’avoir « un impact sensible sur la consommation mondiale de pétrole », 

puisque 45 % de sa production est destinée aux véhicules automobiles.  

 

Mauvaise nouvelle pour le Canada :  La baisse prévisible de la demande de pétrole 

incitera les acteurs quand même intéressés à investir dans le secteur à mieux choisir 

leurs projets, poursuit E & B Data. « Les investisseurs pétroliers demeureront actifs 

[mais] se réfugieront assurément vers les réserves dont la mise en valeur est la 

moins coûteuse et qui sont situées dans les pays dont la réglementation 

environnementale est complaisante. » « À cet égard, le Canada n’est plus dans la 

course pour l’exploitation pétrolière » en dépit du fait qu’il arrive au 3e rang des plus 

grandes réserves pétrolières du monde, estiment les analystes, qui en veulent pour 

preuve la tendance des dernières années au « désinvestissement » dans le secteur 

pétrolier canadien. « Des 400 milliards d’investissement dans des mégaprojets liés 

aux hydrocarbures qui avaient été annoncés au cours de la présente décennie au 

Canada, il y en a seulement un quart qui semble cheminer sans trop d’encombres 

vers leur réalisation. » Pour les quelque 300 milliards restants, « les difficultés se 

multiplient, qu’il s’agisse d’opposition environnementale (tant pour l’extraction que 

pour la construction de pipelines) ou d’une viabilité financière de plus en plus 

incertaine ».  

 

De plus en plus réticents à se lancer dans « les investissements initiaux massifs » 

que requiert l’exploitation des sables bitumineux et des réserves extracôtières 

propres au Canada, les investisseurs leur préfèrent notamment le gaz et le pétrole 

de schiste américains, plus faciles et moins coûteux à produire. Si au moins le 

secteur automobile canadien donnait des signes de se préparer à surfer sur la 

nouvelle vague des véhicules électriques et hybrides, mais ce n’est 

malheureusement pas le cas, conclut à regret E & B Data. « Jusqu’ici, les 

investissements qui y sont annoncés sont très limités » et sont loin de compenser « 

l’érosion de sa capacité de production de véhicules automobiles traditionnels » des 

dernières années. 

 

10. 11/07/19, La Presse.ca, article par AFP, La remise à neuf des voitures d'occasion 

en France : 6 fois plus vite, 30 % moins cher :  Des dizaines d'hommes en polo 

noir s'activent dans un atelier géant planté au milieu d'un stationnement de 

4 hectares à Donzère, à 70 km au nord d'Avignon, où des rangées d'automobiles 
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d'occasion attendent une remise à niveau avant d'être revendues. Depuis 2014, 

la plateforme de distribution de véhicules Aramis Auto reconditionne des véhicules 

à grande échelle sur ce site qui se veut unique en Europe. 

 

Plus économique, plus écologique : Avec des taux de croissance à deux chiffres, 

l'entreprise créée en 2001 surfe sur l'engouement des Français pour les voitures 

d'occasion alors que les voitures neuves sont de moins en moins accessibles à leur 

pouvoir d'achat. L'entreprise a aussi une vertu écologique. Le reconditionnement 

« permet de prolonger la vie des voitures », explique Nicolas Chartier, co-

fondateur de la société, qui met aussi en avant les 120 emplois créés 

localement. 

 

Organisé comme une usine : Selon lui, les garages traditionnels, au 

fonctionnement plus artisanal, ne sont pas organisés pour réparer aussi vite et 

à moindre coût. Ils ont aussi tendance à changer des éléments entiers plutôt que 

de les réparer, car les frais de remise à niveau sont généralement pris en charge par 

les assureurs après un accident. Réparer, plutôt que jeter et remplacer, afin de 

préserver l'environnement, fait partie des démarches favorisées par le 

gouvernement français, qui a présenté mercredi son projet de loi « pour une 

économie circulaire ». L'atelier de Donzère est organisé comme une usine, avec 

un flux de véhicules enchaînant différentes étapes : contrôle technique, révision 

mécanique, reprise de la carrosserie, contrôle qualité et nettoyage complet en fin de 

cycle avant une séance au laboratoire photo pour prendre les clichés aussitôt 

diffusés sur l'internet pour accompagner l'annonce de vente. Pendant qu'un 

opérateur fait tourner la roue d'une Peugeot 208 montée sur un pont élévateur, pour 

vérifier si les disques de frein ne sont pas voilés, un autre ponce une pièce en tôle 

qui va être repeinte. 

 

Six fois plus rapide : Dans le bâtiment de plus de 5000 m2, trois équipes qui se 

relaient jour et nuit reconditionnent entre 60 et 65 véhicules par jour, explique le 

directeur du site, Rémi Pigeol. Il porte, comme tous les employés, le polo affichant 

son prénom et le logo de l'entreprise.  « On peut aller jusqu'à l'installation d'un 

moteur neuf si ça en vaut la peine », explique-t-il, en soulignant que le « processus 

industriel » permet un reconditionnement six fois plus rapide que les garages 

traditionnels pour un coût 30 % inférieur. La moitié des 12 000 véhicules 

d'occasion traités l'an dernier ont été rachetés à des particuliers, l'autre moitié 

à des loueurs. 

 

Racheté par Peugeot-Citroën : Aramis, racheté fin 2016 par le constructeur 

automobile PSA (Peugeot, Citroën, DS, Opel), est devenu l'un des plus grands sites 
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français de commerce en ligne. Il ambitionne de devenir un acteur européen. Le 

groupe, qui s'est développé en Espagne en 2017, puis en Belgique en 2018 grâce à 

des rachats, a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires de 700 millions d'euros (1 

milliard de dollars CAN). Il enregistre « une croissance entre 10 et 15 % par an en 

moyenne, tirée uniquement par le véhicule d'occasion », une activité démarrée en 

2010, souligne M. Chartier. Selon lui, « à terme, Donzère ne suffira pas, il y aura 

besoin d'un deuxième site ». Le marché de l'occasion est en plein essor en France, 

avec 5,6 millions de véhicules vendus à des particuliers l'an dernier en France, soit 

plus de cinq fois le volume du neuf.   

 

Le client a 15 jours pour rapporter la voiture s'il est insatisfait : Les acheteurs 

recherchent des prix bas mais craignent aussi d'être victimes d'arnaque ou bien de 

tomber sur un modèle défectueux. Pour lever ce frein, Aramis offre une garantie d'un 

an minimum et la reprise de la voiture dans un délai de 15 jours suivant la vente en 

cas d'insatisfaction. Pour que l'affaire soit rentable, la qualité du reconditionnement 

est cruciale. Dans les 12 mois suivant une transaction, un client d'Aramis sur cinq 

doit repasser au garage avec son véhicule, « cela représente deux fois moins 

d'avarie que la moyenne du marché qui est de 40 % », affirme M. Chartier. 

 

11. 11/07/19, La Presse.ca, article par Alain McKenna, Mazda et Subaru montent à 

bord de l'e-Palette avec Toyota et Honda : Le conglomérat formé par Toyota et le 

groupe financier japonais SoftBank visant à déployer des services autonomes de 

mobilité sur demande a de nouveaux partenaires. Monet Technologies a annoncé la 

semaine dernière que Mazda, Daihatsu, Isuzu et Subaru prendraient chacun une 

participation de 2 % dans l'entreprise.  

 

Honda et Hino, filiale de Toyota spécialisée dans les poids lourds, comptent quant à 

eux pour 10 % chacun de sa composition. Le consortium mise sur la technologie 

soutenant le concept e-Palette, présenté par Toyota en janvier 2018, afin de mettre 

au point la technologie de conduite autonome qui pourrait mouvoir des autobus et 

des automobiles sur les routes du Japon dès l'an prochain, à temps pour les Jeux 

olympiques de Tokyo. Outre la technologie, ce partenariat comprend aussi un 

partage de données liées à son utilisation, ce qui permettra aux nouveaux venus de 

raffiner leurs propres outils de conduite assistée. 

 

12. 12/07/19, Le Guide de l’auto, article par Guillaume Rivard, Les coûts de 

remplacement des phares en forte hausse : Selon une enquête menée en juin par 

javascript:toggleImage('https://images.lpcdn.ca/924x615/201907/10/1654790-concept-e-palette-presente-toyota.jpg','Mazda%20et%C2%A0Subaru%20montent%20%C3%A0%20bord%20de%20l/'e-Palette%20avec%20Toyota%20et%20Honda',%200,%20924);
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la firme Mitchell aux États-Unis, les coûts de remplacement des phares automobiles 

s’accroissent à un rythme alarmant. En effet, le prix moyen pour remplacer les 

phares sur un véhicule a grimpé de 307,73 $US en 2015 à 418,36 $US jusqu’ici 

en 2019, une hausse de 36% en seulement quatre ans. L’augmentation est 

encore plus marquée (55%) si l’on se concentre sur les véhicules de l’année-modèle 

en cours : de 499,20 $US en 2015 à 773 $US en 2019. Les données recueillies par 

Mitchell, notamment d’après les réclamations d’assurance, concernent le marché 

américain, mais il est raisonnable de croire que la situation au Canada est similaire. 

Les phares produits par les manufacturiers d’origine ou refabriqués sont ceux dont la 

hausse des coûts de remplacement est la plus forte. Les phares recyclés ou achetés 

ailleurs que chez le concessionnaire connaissent une augmentation de prix plus 

modérée. Sans surprise, le rapport nous apprend que les constructeurs de véhicules 

de luxe monopolisent le top 10 des coûts de remplacement de phares cette année. 

Toutefois, la croissance la plus importante s’observe du côté des marques de 

General Motors et de FCA, notamment Dodge (137,8%). 

 

Comme vous le savez, les compagnies automobiles adoptent de plus en plus des 

phares à DEL. Même des modèles d’entrée de gamme comme la Toyota Corolla et 

la Mazda3 en sont aujourd’hui équipés de série. D’autres innovations, comme les 

DEL organiques, la technologie au laser, les feux de route automatiques et 

l’éclairage adaptatif, sont également responsables des coûts de remplacement 

à la hausse. 

 

N’oublions pas non plus les tests plus rigoureux des agences de sécurité. Aux États-

Unis, l’Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) tient compte de la performance 

et de la force des phares pour attribuer ses prix Top Safety Pick+, la plus haute 

distinction possible pour les véhicules. « La tendance vers des systèmes d’éclairage 

plus sophistiqués ne fera que s’amplifier avec la venue des véhicules autonomes, 

peut-on lire dans le rapport de Mitchell. La visibilité accrue qu’ils procurent sera 

essentielle au bon fonctionnement des capteurs et des composants qui permettent à 

ces véhicules de garantir le plus haut niveau de sécurité possible sur la route, 

surtout quand il n’y a pas de conducteur à bord. » 

 

13. 16/07/19, La Presse.ca, Canadian Colin Perkel, Toronto veut s'attaquer aux 

voitures bruyantes : La ville la plus peuplée du Canada, et probablement la 

plus bruyante, pourrait devenir un peu plus calme si une nouvelle campagne 

visant à s'attaquer à la pollution sonore finit par porter fruit. La police de 

Toronto a commencé à lutter contre la pollution sonore causée par les voitures et les 

motocyclettes, dont le vrombissement assourdissant est non seulement dérangeant, 

mais potentiellement dangereux, selon la science. Le maire de Toronto, John Tory, a 

https://www.guideautoweb.com/constructeurs/toyota/corolla/2020/
https://www.guideautoweb.com/constructeurs/mazda/mazda3/2019/
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affirmé qu'une telle «conduite inconsidérée» n'avait pas sa place dans la ville et était 

«indéfendable». 

 

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le bruit est une menace sous-

estimée, qui peut causer des problèmes de santé à court et à long terme. 

L'OMS indique que le bruit excessif peut déranger le sommeil des gens, causer des 

problèmes cardiovasculaires et psychophysiologiques, réduire la performance et 

provoquer des réactions de contrariété et des modifications du comportement social. 

 

Selon le maire Tory, même s'ils sont conscients qu'ils n'habitent pas un parc 

provincial, les Torontois se plaignent du bruit qui envahit leur ville, surtout 

lorsqu'il est émis par des véhicules. Les radios de voitures trop fortes, les voitures 

qui font la course, les cascades au volant ainsi que les pneus qui crissent sont 

considérés par la Ville comme des bruits excessifs. Pendant la semaine du 29 juin 

au 5 juillet, la police a remis 44 contraventions de bruit à travers la ville. L'an dernier, 

elle en avait distribué 600. 

 

Le règlement municipal de Toronto interdit essentiellement à quiconque de faire un 

bruit susceptible de perturber le calme, la paix, le repos, le plaisir, le confort ou la 

commodité des autres. Néanmoins, le nombre de plaintes a atteint 12 974 l'an 

dernier, contre 11 297 en 2015, selon les chiffres de la Ville. Rod Jones, responsable 

de l'application des règlements municipaux, a indiqué que les agents auront un 

horaire étendu de 20 heures par jour «pour pouvoir être présents lorsque le bruit se 

produit». Le bruit de la construction et les sirènes des véhicules d'urgence ne sont 

pas considérés comme des bruits excessifs. 

 

14. 17/07/19, Communiqué de presse,  Québec propose de modifier le Règlement 

sur les halocarbures : Un geste concret pour réduire les émissions de gaz à effet 

de serre QUÉBEC, le 17 juill. 2019 /CNW Telbec/ - Si modifié tel que proposé, le 

Règlement sur les halocarbures pourrait contribuer de façon significative à réduire 

les émissions de gaz à effet de serre du Québec, selon le ministre de 

l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, M. Benoit 

Charette. Les modifications proposées au règlement publiées à la Gazette officielle 

du Québec aujourd'hui pourraient en effet permettre d'éviter graduellement, 

entre 2021 et 2035, l'équivalent de près de 6,6 millions de tonnes d'émissions de 

CO2 dans l'atmosphère, grâce au remplacement progressif des appareils 

fonctionnant avec des halocarbures parvenus en fin de vie utile. Le projet de 

modification réglementaire est soumis à une période de consultation débutant 

aujourd'hui et se terminant le 31 août 2019. 
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Les halocarbures sont des composés synthétiques qui contribuent à 

l'appauvrissement de la couche d'ozone et aux changements climatiques. 

Reconnaissant la nécessité de s'attaquer à ces deux problématiques 

environnementales, le Québec adoptait, en 2004, le Règlement sur les halocarbures, 

qui visait à bannir progressivement les substances appauvrissant la couche 

d'ozone (SACO). Or, ces substances, utilisées principalement dans les équipements 

de réfrigération et de climatisation, ont été remplacées par des gaz réfrigérants 

appelés « hydrofluorocarbones » (HFC). Ces derniers, bien qu'ils n'aient aucun effet 

néfaste sur la couche d'ozone, sont des gaz à effet de serre qui réchauffent la 

planète plus rapidement encore que le dioxyde de carbone (CO2). Au Québec, 

aucune restriction n'encadre actuellement leur utilisation, laquelle est en pleine 

croissance. C'est ce que le gouvernement souhaite changer. 

 

Le projet de règlement propose d'interdire, à partir de janvier 2021, la vente, la 

fabrication, l'installation et la distribution d'appareils de climatisation et de 

réfrigération fonctionnant avec des HFC présentant un haut potentiel de 

réchauffement planétaire, à l'exception des appareils domestiques de type 

refroidisseur et des appareils de réfrigération de transport. L'interdiction complète 

d'installer des appareils utilisant des HFC sera appliquée à certains secteurs 

d'activité, notamment dans les entrepôts de denrées alimentaires et les grands 

supermarchés, ces derniers pouvant employer des technologies utilisant des 

réfrigérants naturels. En janvier 2025, l'interdiction d'installer des appareils qui 

utilisent des HFC à haut potentiel de réchauffement planétaire s'étendra aux 

équipements de type refroidisseur et de réfrigération de transport. 

 

Le projet de règlement propose aussi de revoir la qualification des personnes qui 

effectuent des opérations sur des appareils contenant des halocarbures. Il précise 

également les normes liées à leur récupération, aux actions à entreprendre en cas 

de fuite, ainsi qu'à la reprise et au traitement des halocarbures usés. 

 

Un retrait progressif et ordonné : Ces interdictions s'appliqueraient aux nouvelles 

installations et aux appareils en fin de vie utile seulement, ce qui permettrait à 

l'industrie un retrait progressif et ordonné des produits visés. Le gouvernement a bon 

espoir que la modernisation des équipements se fera assez rapidement, plusieurs 

entreprises ayant déjà démontré la rentabilité des systèmes sans halocarbures. 

 

Citation : « La réglementation proposée offre un moyen rapide, efficace et 

économique de réduire les émissions de gaz à effet de serre au Québec. Elle 

s'inscrit parfaitement dans notre volonté de mettre en œuvre des solutions concrètes 

et pragmatiques de lutte contre les changements climatiques. En effet, après avoir 
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longtemps considéré les HFC comme une solution de rechange aux substances 

appauvrissant la couche d'ozone, nous constatons, avec plus de précision, l'ampleur 

de leur contribution au réchauffement climatique. C'est pour cette raison que nous 

devons en limiter l'utilisation au maximum. Là où d'autres solutions sont disponibles 

sur le marché, ces dernières devraient être utilisées. »Benoit Charette, ministre de 

l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 

 

Faits saillants : 

1. La capacité des HFC à réchauffer l'atmosphère est de mille à dix mille fois 

supérieure à celle du dioxyde de carbone (CO2). 

2. Les modifications réglementaires proposées sont complémentaires à la nouvelle 

réglementation du gouvernement fédéral, qui diminue progressivement 

l'importation des HFC. Elles concourent également au respect des engagements 

internationaux du Québec, notamment dans la foulée de l'amendement de Kigali. 

Cet amendement qui vise à réduire les HFC a été adopté en octobre 2016 par 

les pays signataires du protocole de Montréal. Il est entré en vigueur le 1er janvier 

2019. Selon le Programme des Nations Unies pour l'environnement (PNUE), s'il 

est pleinement soutenu, l'amendement pourrait permettre de réduire de 0,4 °C le 

réchauffement climatique d'ici la fin de ce siècle. 

Liens connexes : Pour des renseignements sur la consultation publique relative au 

Règlement modifiant le Règlement sur les halocarbures et au Règlement sur les 

matières dangereuses : www.environnement.gouv.qc.ca/air/halocarbures/projet-

reglement.htm Pour en savoir plus sur le Règlement sur les halocarbures :  

www.environnement.gouv.qc.ca/air/halocarbures/index.htm 

https://twitter.com/melcc_qc?lang=en 

https://www.facebook.com/MELCCQuebec/ 

 

15. 19/07/19, Journal de Québec, article par Annabelle Blais & Philippe Langlois, 

Découvrez quel est le véhicule le plus populaire dans votre ville - Les 

camionnettes ont augmenté de 17% sur les routes du Québec depuis 2011 

Vous avez l’impression de croiser de plus en plus de gros chars? Vous ne 

rêvez pas. Les pick-up, mais aussi les VUS et les vieux bazous s’imposent 

davantage sur les routes du Québec, alors que le transport routier y est le plus 

grand émetteur de gaz à effet de serre. 

 

Depuis 2011, 622 000 véhicules de plus roulent sur nos routes, une 

augmentation de 10,4 %, révèle une analyse de notre Bureau d’enquête à partir 

des données de la Société de l’assurance automobile du Québec sur les véhicules 

https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=2527330-1&h=4004595478&u=http%3A%2F%2Fwww.environnement.gouv.qc.ca%2Fair%2Fhalocarbures%2Fprojet-reglement.htm&a=www.environnement.gouv.qc.ca%2Fair%2Fhalocarbures%2Fprojet-reglement.htm
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=2527330-1&h=4004595478&u=http%3A%2F%2Fwww.environnement.gouv.qc.ca%2Fair%2Fhalocarbures%2Fprojet-reglement.htm&a=www.environnement.gouv.qc.ca%2Fair%2Fhalocarbures%2Fprojet-reglement.htm
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=2527330-1&h=63100427&u=http%3A%2F%2Fwww.environnement.gouv.qc.ca%2Fair%2Fhalocarbures%2Findex.htm&a=www.environnement.gouv.qc.ca%2Fair%2Fhalocarbures%2Findex.htm
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=2527330-1&h=981048831&u=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fmelcc_qc%3Flang%3Den&a=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fmelcc_qc%3Flang%3Den
https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=2527330-1&h=4187778630&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FMELCCQuebec%2F&a=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FMELCCQuebec%2F
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en circulation. L’augmentation de la population n’explique pas à elle seule cette 

hausse. Selon André Bélisle, président de l’Association québécoise de lutte contre 

la pollution atmosphérique (AQLPA), cela témoigne de l’étalement urbain. 

D’ailleurs, les plus fortes hausses se trouvent dans les banlieues de Montréal et de 

Québec (MRC de Mirabel + 36 % et MRC La Jacques Cartier + 22 %). 

 

L’analyse permet aussi de constater que le Ford 150 est le 5e modèle le plus 

présent sur nos routes. Par rapport à 2011, on en compte environ 30 600 de plus, 

soit une augmentation de 30 %. La tendance n’est pas près de s’inverser puisqu’il 

est le modèle le plus vendu au Québec. Et sur les 137 700 F150 qui circulent, 90 % 

appartiennent à des hommes. 

 

Le Québec n’est plus distinct : «Et il n’y a pas que le F150, tout ce qui s’appelle 

VUS est en train de supplanter la voiture», ajoute Gabriel Gélinas, chroniqueur 

automobile. En sept ans, le nombre de RAV4 a augmenté de 165 %, les CRV de 

102 %, la Ford Escape de 67 %, la Nissan Rogue de 337 % et la Jeep Cherokee 

de 440 %. «Les constructeurs vont répondre : on construit ça parce que c’est 

ce que les gens achètent, suggère M. Gélinas. Ford ou Chevrolet ont d’ailleurs 

abandonné des modèles de voitures au profit de nouveaux VUS. Cette tendance a 

commencé aux États-Unis et s’est propagée au Canada, mais aussi en Europe, en 

Chine, sans parler de la Russie.» «Avant, le Québec se démarquait par le fait qu’on 

achetait des véhicules plus économiques qui consommaient moins, mais maintenant 

on a rejoint le peloton : on est de gros fans de pick-up et VUS», déplore M. Bélisle. 

Malgré tout, ce sont les propriétaires de la Honda Civic qui sont encore, pour 

le moment, les plus nombreux au Québec. Et parmi le top 5 des modèles les 

plus immatriculés, on compte tout de même quatre compacts (voir ci-bas), 

mais leur nombre diminue depuis 2017. 

 

Plus de vieilles minounes : Notre analyse démontre aussi un vieillissement du parc 

automobile : le nombre de voitures de huit ans et plus est passé de 40 % à 46 % 

depuis 2011. «Lorsqu’on avait fait nos inspections, nos statistiques démontraient 

que 50 % des véhicules de huit ans et plus ne passeraient pas un test comme il en 

existe en Ontario***, aux États-Unis et dans 81 pays dans le monde», explique M. 

Bélisle. On compte 3 millions de vieilles voitures et on estime ainsi qu’il y a environ 

1,5 million de bazous au Québec. Pendant 10 ans, l’AQLPA gérait le programme 

«Faites de l’air!» de recyclage de bazous, qui polluent davantage. Mais en 2013, le 

gouvernement péquiste a choisi de ne pas reconduire leur financement. 

LE PORTRAIT DANS LA PROVINCE 

 

MODÈLES LES PLUS POPULAIRES EN 2018: Honda Civic | 300 354 | + 2,13 % 
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depuis 2011; Toyota Corolla | 224 375 | +8,98 % depuis 2011; Hyundai Elantra | 170 

680 | +71,94 % depuis 2011; Mazda 3 | 155 528 | +10,88 % depuis 2011; Ford F150 

| 137 790 | +28,58 % depuis 2011 

 

CATÉGORIES CHOUCHOUS (Parmi le top 50 des voitures les plus en circulation) : 

- Voiture | 60 % part de marché | -2,65 % depuis 2011 

- VUS | 21 % part de marché | +121,5 % depuis 2011 

- Camionnette | 12 % part de marché | +17 % depuis 2011 

- Minifourgonnette | 4% part de marché | -22 % depuis 2011 

- Autres | 3 % part de marché 

 

CONDUCTEURS CENTENAIRES : Les trois conducteurs les plus vieux au Québec 

ont 103 ans. Ils font partie du club sélect des 12 centenaires ayant un permis de 

conduire valide. 

 

LA COULEUR LA PLUS POPULAIRE : Le gris est la couleur la plus populaire pour 

les voitures, tous âges confondus, à l’exception des 24 à 35 ans qui préfèrent le noir. 

 

PARTICULARITÉS RÉGIONALES : La Civic est la favorite des habitants de partout 

au Québec. Par contre, en Abitibi-Témiscamingue, sur la Côte-Nord, au Saguenay–

Lac-Saint-Jean et dans le Nord-du-Québec, c’est le F150 qui domine. 

 

VILLES OÙ ON COMPTE LE PLUS DE CONDUCTEURS DE 75 ANS ET 

PLUS(Ville de 10 000 habitants et plus) : Côte-Saint-Luc | 12,98 %; Saint-Sauveur 

| 12,76 %; Saint-Charles-Borromée | 11,94 %; Saint-Lambert | 11,81 %; 

Westmount | 11,76 % 

 

C’est à Montréal que les conducteurs sont les moins expérimentés (moyenne 

d’années de conduite) 

 

PROGRAMME D’INSPECTION «EN RÉFLEXION» : Plusieurs pays ont un 

programme d’inspection obligatoire des vieilles voitures. Le gouvernement libéral 

avait songé, en 2011, à imposer ces inspections pour les véhicules de plus de huit 

ans, mais le projet a été tabletté. Dans le cadre du plan d’action contre les 

changements climatiques 2013-2020, le ministère de l’Environnement dit 

vouloir sensibiliser les gens à l’importance d’entretenir leur voiture. «La mise 

en place d’un programme d’inspection fait partie des mesures possibles», 

affirme le porte-parole Clément Falardeau. Mais, à un an de la fin du plan, le 

ministère en est encore à analyser sa pertinence. Le ministre de 

l’Environnement Benoit Charrette juge de son côté qu’il est trop tôt pour se 
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prononcer sur les mesures du plan 2020-2030. 

 

LE 1 % QUI ROULE VERT : On compte six millions de véhicules au Québec, dont 

56 000 voitures électriques ou hybrides. Elles ne représentent donc que 1 % du parc 

automobile. «Le Québec est l’endroit au Canada où l’achat d’un véhicule électrique 

est le plus élevé, pour plusieurs raisons, dont le coût de l’électricité qui est très bas», 

nuance le chroniqueur automobile Gabriel Gélinas. Depuis que le gouvernement de 

Doug Ford, en Ontario, a coupé ses subventions pour l’achat de voitures électriques, 

le Québec et la Colombie-Britannique sont les seules provinces à en offrir. Le fédéral 

en fait aussi de même depuis quelques mois. 

 

*** Note de LPC : Le programme d’inspection environnemental ontarien a été aboli 

avec l’arrivée du gouvernement Ford et monsieur Belisle n’est pas  à jour. Il ne reste 

qu’un programme d’inspection mécanique ors de la revente de tout véhicule. 

 

16. 19/07/19, Journal de Montréal, article par Dominique Lelièvre, Plus de pick-up sur 

nos routes: «Les consommateurs peuvent faire le choix qu’ils désirent» : 

Même si les camionnettes et les VUS sont plus nombreux que jamais sur nos 

routes, le gouvernement québécois estime que ses cibles en matière de ventes 

de véhicules électriques et de réduction de gaz à effet de serre sont réalistes, 

et même «conservatrices».     «Les consommateurs peuvent faire le choix 

qu’ils désirent», a réagi le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, 

Jonatan Julien, à la lumière des chiffres obtenus par Le Journal, qui 

témoignent d’une croissance marquée des véhicules à plus forte 

consommation de carburant.   

 

Par rapport à 2011, les camionnettes sont 17% plus nombreuses sur les routes, 

montrait notre analyse. Les véhicules utilitaires sport ont pour leur part connu une 

augmentation de 121,5% dans le parc automobile. Par ailleurs, on observe que les 

voitures sont 2,65% moins nombreuses.   

 

Programmes performants : Selon M. Julien, c’est parce que le pouvoir d’achat des 

automobilistes est plus grand.   «Avec l’économie qu’on a actuellement, avec le taux 

de chômage qui est hyper faible, il peut arriver, effectivement, qu’on observe une 

tendance comme celle-là», a évalué le ministre. «Mais nous, on pense que les 

programmes que le gouvernement a mis en place pour favoriser la transition 

énergétique sont performants», a poursuivi le ministre en marge de l’annonce d’un 

nouveau programme portant justement sur la transition énergétique des entreprises 

et des municipalités.   
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1 million : L’État québécois veut réduire de 40% les émissions de gaz à effet de 

serre (GES) de la province d’ici 2030. Dans une dizaine d’années, il souhaite 

aussi que 20% de tous les véhicules en circulation, soit 1 million de véhicules, 

soient électriques.   «Non seulement on considère [ces objectifs] comme étant 

réalistes, mais on les considère comme étant conservateurs», a dit le ministre, 

soulignant que l’adoption des moteurs électriques est «exponentielle» et que 

le Québec est le plus grand consommateur de véhicules électriques au 

Canada.   «On a doublé, en moins d’un an et demi, le nombre de véhicules 

électriques au Québec», a rappelé M. Julien, se disant donc confiant, malgré 

l’attrait des gros véhicules pour plusieurs Québécois. 

 

17. 19/07/19, Journal de Montréal et de Québec, article par Dominique Lelièvre, Un 

coup de pouce pour électrifier les entreprises du Québec. Le gouvernement 

offre 12,3 M$ pour stimuler l’adoption de technologies de transport écologiques. Le 

gouvernement du Québec souhaite faire réfléchir les entreprises et les 

municipalités à leur consommation de carburant et prévoit leur verser 12,3 

millions de dollars ces deux prochaines années pour qu’ils adoptent des 

véhicules et des camions électriques. 

 

Le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, Jonatan Julien, estime que la 

lutte aux changements climatiques est « l’affaire de tous » et invite les entreprises et 

municipalités du Québec qui disposent d’un important parc de véhicules à entrer 

dans la danse. Avec le nouveau programme « Transportez vert », elles pourront 

par exemple obtenir jusqu’à 200 000 $ pour faire l’acquisition de technologies 

vertes qui n’étaient pas déjà couvertes par un programme gouvernemental. « On 

parle de camions légers, on parle d’autobus qui ne sont pas exploités par une 

société de transport en commun, on parle de véhicules électriques à basse 

vitesse qui transportent une charge utile d’au moins 750 livres », a détaillé M. 

Julien, en conférence de presse, vendredi. Tous ces véhicules à faible 

consommation de carburant n’étaient pas admissibles à une subvention 

gouvernementale jusqu’à maintenant. « Ce sont des solutions qui tombent dans les 

craques des programmes existants », comme Roulez vert, pour l’achat 

d’automobiles électriques, et Écocamionnage, qui cible le transport lourd, a dit le 

ministre. 

 

L’État québécois a même une solution pour les organisations qui comptent 

dans leur flotte des camionnettes et des fourgons à essence, et dont les 

versions électriques ne courent pas les rues. En partenariat avec l’entreprise 

québécoise Ecotuned, il propose de financer jusqu’à 50 % leur conversion en 

véhicules 100 % électriques. Pour environ 70 000 $, la jeune entreprise 
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montréalaise est capable de remplacer le moteur à essence des camions 

légers Ford par un système de propulsion entièrement électrique et pourra 

bientôt faire de même avec des modèles de marque GM et Dodge. Le système 

peut être désinstallé lorsque le véhicule a atteint la fin de sa vie utile et être réutilisé 

dans d’autres véhicules par la suite. « Le moteur électrique a une durée de vie de 1 

million de kilomètres, et on respecte les performances d’origine », vante Andy Ta, 

fondateur d’Ecotuned. 

 

34 % des GES: Par le biais du programme « Transportez vert », le gouvernement 

est aussi prêt à offrir jusqu’à 30 000 $ pour former des employés à une conduite plus 

écologique. Enfin, il propose jusqu’à 100 000 $ aux organisations pour qu’elles 

fassent le bilan de leur consommation énergétique et pour les accompagner dans la 

transition verte de leur parc de véhicules. À lui seul, le transport routier est 

responsable de 34 % des émissions totales de gaz à effet de serre (GES) au 

Québec. Avec ces nouvelles mesures, le gouvernement pense pouvoir effacer 18 

500 tonnes de GES par année. De nouvelles sommes devraient être annoncées 

en 2021. « On regarde beaucoup les dollars investis par rapport aux résultats. On 

pense que c’est un programme qui va vraiment porter fruit », a prédit Jonatan Julien. 

 

LE PROGRAMME « TRANSPORTEZ VERT » EN BREF : (1)Destiné aux 

entreprises, organismes et municipalités qui utilisent un parc de véhicules routiers; 

(2) Jusqu’à 100 000 $ pour de l’accompagnement en gestion d’énergie; (3) Jusqu’à 

200 000 $ pour l’acquisition de technologies vertes. (4) Jusqu’à 30 000 $ pour la 

formation en écoconduite des conducteurs. (5) Enveloppe de 12,3 millions $ pour la 

période se terminant le 31 mars 2021. 

 

18. 22/07/19, Journal d Montréal, Les véhicules électriques exemptés des frais de péage? 

Depuis janvier 2016, un plan d’action en électrification des transports a été lancé par le 

ministre des Transports du Québec. En vertu de ce plan, les véhicules électriques sont 

exemptés des frais de péage sur les ponts de l’A-25 et de l’A-30 express. Cependant, dans 

les faits, est-ce si simple que ça ? En fait, les démarches sont compliquées et on se 

demande si l’objectif n’est pas de faire abandonner quelqu’un qui voudrait se prévaloir de 

ce privilège. En 2015, une volonté du gouvernement en vue de l’exemption tarifaire pour les 

véhicules électriques a mené à ce que, le 1er janvier 2016, dans le cadre du plan d’action en 

électrification du ministère des Transports du Québec, les véhicules électriques soient 

exemptés de payer les frais de passage sur les ponts payants de la métropole et des 

environs. 

 

Facture par la poste : Le problème, c’est que si vous passez avec un véhicule électrique sur 

l’un de ces ponts, tout simplement, vous allez recevoir une facture par la poste et vous ne 
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serez pas exempté de la payer. Étrange, non ? Après de multiples démarches pour tenter de 

comprendre la situation, les représentants de l’A-25 expliquent que pour être exempté des 

frais de péage, il faut inscrire le véhicule aux registres afin que le propriétaire de celui-ci 

puisse ne pas recevoir de facture au passage. Ainsi, le premier réflexe de tout utilisateur 

serait de se dire « très bien, alors sur quel site dois-je aller pour inscrire mon véhicule ? ». 

Dès lors, un autre problème se dresse : l’A-25 et l’A-30 ne permettent pas l’enregistrement 

des véhicules par internet et exigent que l’on se déplace à leurs bureaux afin d’inscrire le 

véhicule… 

 

19. 23/07/19, 23/07/19, Guide de l’auto, article par Germain Goyer, La climatisation affecte-t-

elle votre consommation d’essence? En été, l'utilisation d'un climatiseur fait partie du 

quotidien de bien des automobilistes. Or, les répercussions d’une telle action ne sont pas 

négligeables. En effet, l’utilisation de la climatisation affecte à la hausse la consommation de 

carburant. D’après un communiqué émis par Ressources naturelles Canada, le fait 

d’actionner la climatisation en roulant peut augmenter la consommation de carburant de 

20%. Le pourcentage varie en fonction d’une multitude de facteurs : le volume de 

l’habitacle, la température extérieure, la température intérieure demandée, l’isolation du 

véhicule, etc. Cette hausse de la consommation se transforme évidemment en facture plus 

salée. Dans le cas d’un automobiliste qui parcourt en moyenne 14 000 kilomètres par année, 

il lui coûtera 1526 $ supplémentaires sur une période de dix ans si son véhicule consomme 1 

L/100km de plus. Le tout a été étudié en 2016 alors que le litre d’essence se vendait 1,09$. 

Mais ce n’est pas tout. En plus d’augmenter la facture à la pompe, l’utilisation de la 

climatisation lors de nos déplacements a aussi un effet sur notre empreinte écologique. 

Pour la même utilisation que celle citée ci-haut, 3 220 kg de CO2 sont émis sur une période 

de dix ans. 

 

20. 24/07/19, AVEQ, Statistiques SAAQ-AVÉQ sur l'électromobilité au Québec en date du 30 juin 

2019 [Infographie] : L'AVEQ est fière de vous présenter le plus récent portrait trimestriel 

de l'électromobilité au Québec. Il s’agit d’un nouveau trimestre record qui voit les 

enregistrements de véhicules électriques (VÉ) dépasser le cap des 50 000, avec 

précisément 52 556 VÉ selon les données de la SAAQ en date du 30 juin 2019. Les données 

d’immatriculation au 30 juin 2019 : 

- Nombre de véhicules électriques (VEÉ + VHR) immatriculés = 52556 

- Véhicules entièrement électriques = 26300 (incluant 73 VBV) 

- Véhicules hybrides rechargeables = 26256 

- Nombre de motos électriques (ME) et motocyclettes à vitesse limitée électriques (MVLE) 

= 299 

 

http://www.rncan.gc.ca/energie/efficacite/transports/voitures-camions-legers/achats/16742
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En ce trimestre record (en nombre absolu), le nombre total de VÉ enregistrés au Québec a 

progressé de 22.5%, ce qui correspond à un ajout net de 8634 VÉ en trois mois. En terme 

relatif, seul le trimestre correspondant l’an dernier avait fait mieux de 4%, mais sur une base 

plus faible. Il va sans dire que le rabais fédéral a généré beaucoup d’enthousiasme. À pareil 

date en 2018, il y avait un peu plus de 30000 VÉ sur nos routes. C’est donc dire qu’il s’est 

ajouté plus de 22000 VÉ en un an. Si on revient un peu en arrière, 22000 VÉ, c’est plus que 

le nombre total qu’on retrouvait sur nos routes au 31 décembre 2017. La progression 

annuelle équivaut donc aux premiers sept ans de l’histoire des VÉ au Québec! Malgré le 

ralentissement du trimestre précédent, la croissance annualisée demeure donc à 74%. Selon 

certaines données, les ventes se sont concentrées en mai, avril étant au ralenti en raison de 

l’incertitude du rabais fédéral, et juin n’ayant pas pu livrer ses promesses, les inventaires 

étant fortement réduits. On constate en effet une offre très limitée pour plusieurs modèles 

populaires. Il est donc difficile d’établir la demande véritable et à quel point les ventes 

pourraient être encore plus élevées. 

 

La Chevrolet Volt demeure confortablement en première position, mais comme c'est le cas 

depuis plusieurs trimestres, son poids relatif dans la flotte québécoise poursuit sa lente 

descente, étant maintenant à 22.0%. Malgré tout, avant de se résigner à voir son déclin 

éventuel, on observe un dernier sursaut dans sa croissance par rapport aux périodes 

précédentes avec la liquidation des inventaires et la présence du rabais fédéral. Comme 

toujours, les paris sont désormais ouverts, est-ce que la Nissan LEAF Plus saura rattraper la 

Volt ou la Tesla Model 3 sera le modèle qui y parviendra? 

 

En parlant de la Nissan LEAF, on constate que l’impact de l’arrivée de la nouvelle déclinaison 

Plus  elle se fait attendre, car sa croissance demeure en deçà du marché. Elle se maintient 

évidemment au 2e rang des enregistrements, constituant désormais 14% de la flotte. Dans 

son cas, la question clé est de savoir si les concessionnaires sauront répondre à la demande, 

car l’offre semble très limitée, ce qui est malheureux sachant le rôle de pionnière qu’a su 

jouer la LEAF comme voiture tout électrique depuis 2011. 

 

Après nos deux leaders historiques, il continue à y avoir une chaude lutte. En effet, le 

chassé-croisé entre la Chevrolet Bolt et la Toyota Prius Prime se poursuit. On pourrait même 

dire que cela devient une lutte à quatre pour la 3e marche du podium. Cette fois-ci, l’avance 

de la Toyota Prius Prime s’accentue sur la Chevrolet Bolt, grâce à une impressionnante 

croissance de plus de 30% durant le trimestre. C’est-à-dire qu’une Prius hybride 

rechargeable sur quatre roulant au Québec s’est ajoutée au cours des 3 derniers mois. Il faut 

dire que la combinaison des rabais rend la Prime moins cher que sa grande sœur hybride 

non-rechargeable. 
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(Note : voir le site de l’AVEQ pour d’intéressants tableaux interactifs) 

 

21. 25/07/19, La Presse.ca, article par AFP Washington, Normes CO2 : quatre constructeurs 

laissent Trump sur l'accotement et s'accordent avec la Californie : Les constructeurs 

automobiles Ford, Honda, Volkswagen et BMW ont annoncé jeudi avoir scellé un accord de 

principe avec la Californie pour réduire volontairement les émissions de gaz à effet de serre 

de leurs véhicules, contournant le gouvernement de Donald Trump qui souhaite assouplir 

les normes. 

 

L'objectif des constructeurs, qui représentent environ 30 % des ventes de véhicules neufs, 

est d'avoir de la visibilité sur plusieurs années pour les normes CO2 sur le marché américain, 

alors qu'une bataille judiciaire se profile entre le gouvernement Trump et les États, comme 

la Californie, qui veulent conserver les objectifs ambitieux fixés par Barack Obama. En août 

dernier, Donald Trump a proposé d'annuler la réglementation adoptée sous son 

prédécesseur pour la période 2017-2025, qui représentait l'un des grands piliers du plan 

climatique Obama. À la place, les normes seraient gelées au niveau de 2020 jusqu'en 2026. 

Les normes Obama visaient à atteindre une consommation équivalente à environ 4,7 litres 

par 100 kilomètres pour les modèles neufs de 2025, en moyenne. L'administration Trump a 

proposé de rester au niveau actuel, soit environ 6,3 litres/100 km. 

 

L'accord californien est une version adoucie du plan Obama : les constructeurs gagnent 

une année de plus pour atteindre l'objectif initial, de 2025 à 2026, et auraient plus de 

flexibilité pour réduire d'année en année leurs émissions de gaz à effet de serre (-3,7 % par 

an pendant cinq ans, au lieu de-4,7 % par an pendant quatre ans). 

 

Depuis des décennies, la Californie a le droit d'imposer des normes antipollution plus 

strictes que le niveau fédéral. Donald Trump veut abolir cette exemption. Après bientôt un 

an de consultation, la nouvelle réglementation Trump doit être finalisée cet été ; elle sera 

vraisemblablement immédiatement attaquée en justice par la Californie et d'autres États, 

laissant les constructeurs dans l'incertitude, et avec la crainte que deux niveaux de normes 

ne s'appliquent sur le marché américain. 

 

 « Nous sommes tous d'accord sur le fait qu'un cadre garantissant une solution nationale 

est la meilleure voie d'avenir », ont déclaré les quatre constructeurs dans un communiqué 

jeudi. « J'appelle le reste de l'industrie automobile à nous rejoindre, et l'administration 

Trump à adopter ce compromis pragmatique au lieu de leur projet régressif de changement 

de réglementation », a déclaré le gouverneur démocrate de Californie, Gavin Newsom. 

Même si le compromis californien est légèrement moins ambitieux que ce qui ce serait 
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produit avec les normes Obama, l'accord a été salué par plusieurs associations écologistes 

ainsi que par l'opposition démocrate. « J'appelle l'ensemble des constructeurs automobiles 

à emprunter cette voie de responsabilité et à saisir cette opportunité importante », a 

déclaré le sénateur démocrate Tom Carper.  « C'est une percée importante », a dit Dan 

Lashof, de l'ONG World Resources Institute. 

 

Les pickups rois du marché : Reste à savoir si les autres constructeurs se joindront au 

mouvement, notamment Fiat Chrysler, General Motors et Toyota, qui dominent le marché 

avec Ford. En 2018, 69 % des ventes de véhicules neufs aux États-Unis étaient des VUS, 

fourgonnettes familiales ou pickups, contre 31 % pour des voitures. Les trois modèles les 

plus vendus sont des pickups. 

 

22.  26/07/19 Communiqué de presse, CNW Telbec Politique de mobilité durable - Le 

gouvernement consulte la population sur le financement de la mobilité :  Dans le cadre du 

Chantier sur le financement de la mobilité de la Politique de mobilité durable - 2030, un 

appel de mémoire, ouvert à l'ensemble des citoyens et intervenants, est lancé afin de 

recueillir les propositions de tous ceux et celles souhaitant participer à la réflexion sur le 

financement des transports au Québec. Cette initiative s'ajoute à la tournée régionale 

auprès des acteurs de la mobilité durable qu'entamera en septembre M. Claude Reid, 

député de Beauharnois et adjoint parlementaire du ministre des Transports. Ces 

consultations visent à identifier des pistes de solutions afin de pérenniser les sources de 

financement et ainsi de permettre aux acteurs de la mobilité durable d'assumer 

pleinement leurs responsabilités. 

 

Citations : « La réduction des gaz à effet de serre doit être considérée comme un enjeu 

constant dans l'élaboration de nos politiques publiques en matière de mobilité. Les 

consultations lancées aujourd'hui nous permettront de réfléchir avec l'ensemble de nos 

partenaires sur les façons de pérenniser les sources de financement de chacun des acteurs 

de la mobilité durable et de faire du Québec un leader nord-américain en la matière » 

souligne François Bonnardel, ministre des Transports et ministre responsable de la région de 

l'Estrie. « Le gouvernement du Québec est fier de lancer aujourd'hui cet important exercice 

de consultations qui nous permettra de recueillir les propositions de nos partenaires et des 

citoyens afin que l'ensemble des partenaires puissent contribuer efficacement à l'atteinte 

des objectifs de mobilité durable» déclare Claude Reid, député de Beauharnois et adjoint 

parlementaire du ministre des Transports 

Faits saillants  

- Plusieurs acteurs des secteurs public et privé ainsi que du milieu municipal participent aux 

travaux du Chantier sur le financement de la mobilité. Des chercheurs reconnus du milieu 
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universitaire y contribuent également à titre de conseillers experts. 

- La Politique de mobilité durable propose une vision pour 2030 constituée d'orientations et 

de 10 cibles concrètes qui couvrent les 3 sphères du développement durable : une mobilité 

au service des citoyens, une mobilité associée à une plus faible empreinte carbone et une 

mobilité à l'appui d'une économie plus forte. 

- Le plan d'action 2018-2023 de la politique comporte un ensemble de mesures 

transversales touchant autant le transport des personnes que des marchandises, qu'il 

s'agisse du transport collectif urbain ou régional, de la pérennité des infrastructures de 

transport, de la sécurité, des nouvelles mobilités ainsi que du transport adapté et actif. Des 

mesures plus spécifiques aux différents modes et secteurs de transport sont inscrites dans 

11 cadres d'intervention couvrant la même période. 

 

23. 26/07/19, La Presse+, Presse Canadienne, TVA et agence QMI, Explosion d'un véhicule 

électrique dans un garage de L'Île-Bizard : Les résidents de deux bungalows de la rue 

Montigny, à L’Île-Bizard, dans l’ouest de Montréal, n’ont pu regagner leurs domiciles, 

vendredi, après la violente explosion d’une voiture électrique qui se trouvait dans le garage 

d’une des deux résidences. «Le feu ne s’est pas propagé à la maison, mais il ne reste que 

deux murs au garage. La porte du garage a été soufflée de l’autre côté de la rue. Le plafond 

du garage a aussi été soufflé», a indiqué Louise Desrosiers, cheffe de section, au Service de 

sécurité incendie de Montréal. Étant donné que la structure du bâtiment a été affaiblie, «le 

citoyen s’est vu interdire de retourner chez lui, de même qu’un voisin dont la résidence est 

tout près», a ajouté Mme Desrosiers. 

 

Une inspection de la structure devra être réalisée pour déterminer l’état des lieux et décider 

à quel moment les occupants pourront réintégrer leurs domiciles. Une inspection aura aussi 

lieu sur la voiture et le système de branchement de cette dernière. «Il s’agit d’une voiture 

totalement électrique. Elle était branchée et il n’y avait aucune autre source potentielle 

autour», a mentionné la porte-parole du SIM, soulignant que la cause de l’explosion serait 

possiblement du côté du branchement et/ou de la pile. Selon ce qu'a appris l'Agence QMI 

d'une autre source, il s'agit d'une Kona du constructeur automobile Hyundai. Personne n’a 

été blessé lors de l’explosion. Une trentaine de pompiers ont été dépêchés sur les lieux pour 

éteindre le brasier. 

 

- 27/07/19, Journal de Montréal, Un véhicule a soufflé son garage vendredi à Montréal 

L’explosion d’une auto électrique n’inquiète pas : Le président de l’Association des 

véhicules électriques du Québec (AVÉQ) ne croit pas qu’il y a lieu de s’inquiéter malgré 

l’explosion d’une voiture électrique survenue dans le garage d’un bungalow à L’Île-Bizard 

vendredi. « C’est la première fois que j’entends parler d’une voiture électrique qui a explosé 
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depuis la naissance de notre association en 2013 », dit Simon-Pierre Rioux. « Aussitôt qu’il 

arrive un événement impliquant un véhicule électrique, on en entend parler, a-t-il ajouté. 

Pourtant, il y a beaucoup plus de voitures à gaz qui ont brûlé que de véhicules électriques. 

»…Le président de l’AVÉQ a publié une lettre sur le site internet de l’association, soulignant 

qu’il pouvait s’agir d’une connexion électrique qui n’était pas bien faite, à cause de plusieurs 

facteurs comme « l’installation électrique de la borne et le filage qui n’auraient pas 

l’ampérage nécessaire pour la puissance du courant qui passait, la désuétude du filage de la 

maison, qui aurait surchauffé, le pistolet de recharge endommagé, un défaut dans un 

module de la batterie du véhicule ». M. Rioux soutient que le risque d’explosion d’une 

voiture électrique à la suite d’une collision est minime. « C’est un long processus et les gens 

auront le temps de sortir de leur voiture avant que celle-ci explose », a-t-il répondu 

Trois conseil lorsqu’on a une voiture électrique à la maison : (1) Demander à un maître 

électricien d’installer la borne de recharge; (2) Ne pas utiliser de fil d’extension avec la borne 

portative fournie avec le véhicule; (3) Si le pistolet de recharge est endommagé, il faut le 

changer. 

 

24. 28/07/19, La Presse.ca, article par Giuseppe Valiante, Le Fonds vert: une 

occasion manquée, dit une membre du C.A. : Nommée au conseil 

d'administration du conseil de gestion du Fonds vert en 2017, Ljiljana Latkovic 

pensait pouvoir utiliser ses connaissances en sciences pour l'aider à choisir des 

projets visant à lutter contre les changements climatiques. Grande fut sa 

déconvenue. Mme Latkovic raconte qu'elle et les huit autres membres du C.A. ont 

souvent été invités à donner leur approbation à des projets dont le financement avait 

déjà été approuvé par différents ministères. Pis encore, dans de nombreux cas, les 

membres du conseil d'administration n'avaient aucune idée de la manière ces projets 

allaient réellement permettre de réduire les émissions de gaz à effet de serre comme 

le dioxyde de carbone. « À mon avis, le ministère [de l'Environnement] ne se 

souciait guère des réductions », a-t-elle déploré au cours d'une récente 

entrevue. Crée en 2006, le Fonds vert gère des centaines de milliers dollars perçus 

notamment par l'entreprise d'une taxe sur l'essence de 4 cents le litre, de la vente 

d'unités d'émission de gaz à effet de serre dans le cadre du marché du carbone ou 

des redevances pour l'élimination de matières résiduelles. Son objectif est de 

redistribuer cet argent pour aider financièrement des projets visant à réduire les 

émissions de gaz à effet de serre. Mais le Fonds n'a jamais été à l'abri des critiques 

et de la controverse.  

 

Ministre de l'Environnement du Québec depuis janvier 2019, Benoît Charette promet 

une réforme. Il a une tâche colossale devant lui. Les erreurs du passé ont mis en 

lumière la difficulté de gérer un fonds de plusieurs centaines de millions de dollars 
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auxquels ont accès divers ministères. Déjà en juin, il a annoncé divers changements. 

Premièrement, le Fonds vert portera un nouveau nom. On l'appellera désormais 

« Fonds d'électrification et de changements climatiques ». Le conseil de gestion sera 

remplacé par un « comité d'experts » qui supervisera la façon avec laquelle l'argent 

est distribué. Les Fonds sera entièrement géré par le ministère de 

l'Environnement. « À l'avenir, s'il y a un problème de gestion, nous n'aurons plus 

besoin de faire des recherches pour déterminer qui en est responsable », a souligné 

M. Charette. De plus, le Bureau du vérificateur général sera chargé de publier un 

rapport annuel sur la gouvernance du Fonds. « Nous considérons que c'est de 

l'argent public. Il est donc important qu'il soit correctement géré », a dit le ministre. 

 

Un buffet Selon lui, le fonds s'est transformé en buffet pour les projets favoris des 

ministères. Le Fonds était-il utilisé à mauvais escient ? « Malheureusement oui, 

répond le ministre. Certains ministères s'en sont servis sans garantie de résultats. Le 

gouvernement précédent a laissé ce phénomène se perpétuer, ce qui est encore 

plus déplorable. » Malgré les quelques milliards de dollars recueillis depuis 2006, les 

projets financés ont eu une « part très faible » dans la réduction des émissions de 

gaz à effet de serre. Tout récemment, le commissaire au développement durable 

écrivait : « Près de cinq ans après la publication de notre rapport d'audit initial sur le 

Fonds vert, nous ne pouvons que nous désoler de cette situation ». 

 

C'est un gouvernement libéral qui a géré le Fonds pendant la très grande partie de 

son existence. Le parti n'a pu mettre personne à la disposition de La Presse 

canadienne pour répondre à ces critiques. À la suite de rapports sévères du Bureau 

du vérificateur général, le premier ministre de l'époque, Philippe Couillard, avait créé 

un conseil d'administration dont le rôle était de superviser la distribution de l'argent. 

Las ! Ljiljana Latkovic dit que son travail consistait la plupart du temps à approuver 

les projets déjà choisis par d'autres ministères. Le conseil n'a vraiment approuvé que 

de 10 à 15 % des projets financés, soutient-elle, les autres avaient déjà obtenu un 

feu vert du gouvernement. « Nous voulions savoir ce qu'on approuvait. Certains 

membres ont même voulu démissionner parce qu'ils ne savaient ce qui se passait. » 

 

Benoît Charette ne conteste pas les commentaires de Mme Latkovic. « C'est 

malheureusement vrai, a-t-il dit. C'est vraiment ce qui se passait. Le Fonds vert 

n'était pas utilisé au maximum de ses possibilités. Il y avait une confusion quant aux 

responsabilités. C'est ce que nous voulons corriger. » Diplômée d'une maîtrise en 

sciences de la Terre, Mme Latkovic croit que le Fonds a été une occasion manquée. 

« C'est triste que [le conseil] n'ait pas fonctionné comme il aurait dû. C'était une 

bonne chose. Je pensais qu'on allait vraiment s'occuper des changements 

climatiques. » 
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25. 30/07/19, journal Metro (Montréal), article par Ugo Giguère, Hyundai enquêtera sur 

l’explosion d’une voiture Kona EV électrique à Montréal :  Hyundai Canada a annoncé son 

intention de participer à l’enquête en cours sur l’explosion, vendredi dernier, d’une 

automobile électrique de modèle Hyundai Kona EV dans le garage d’une résidence du nord-

ouest de Montréal. Si l’événement a de quoi marquer les esprits, des experts automobiles 

n’y voient qu’un incident isolé. 

 

Ce que l’on sait à propos de l’événement est qu’une explosion a détruit la voiture et a 

provoqué l’incendie du garage à l’intérieur duquel elle se trouvait, en plus d’endommager la 

maison attenante. Le souffle de la déflagration a été si puissant que la porte du garage a été 

projetée sur le terrain de la maison située en face, de l’autre côté de la rue Montigny, à L’Île-

Bizard. Heureusement, personne n’a été blessé. Dans un courriel transmis au magazine 

spécialisé Automotive News Canada, un porte-parole de Hyundai Canada, Jean-François 

Taylor, explique que des représentants du constructeur ont déjà eu des entretiens avec le 

propriétaire de l’automobile et des responsables de Transports Canada. La compagnie 

collabore aussi à l’enquête sur l’incident dont la cause exacte n’a pas encore précisément 

été déterminée par le Service de sécurité incendie de Montréal (SSIM). 

 

Le modèle 2019 du véhicule utilitaire sport (VUS) Hyundai Kona EV est muni d’un moteur 

électrique de 150 kilowatts (kW) qui comprend une batterie au lithium-ion de 64 kWh d’une 

tension de 356 volts. Pour le chroniqueur automobile Philippe Laguë, il est important de 

demeurer prudent puisque l’on se trouve à un stade très préliminaire de l’enquête et qu’on 

ne connaît pas la cause de l’incident. Toutefois, ce qui est préoccupant, c’est que l’on parle 

d’une explosion et pas d’un incendie. La cause pourrait très bien être extérieure au véhicule, 

prévient M. Laguë, mais on connaît encore bien peu de choses sur ce nouveau modèle lancé 

il y a à peine quelques mois. «Il y a peut-être un vice de fabrication dans la batterie, mais 

c’est trop tôt pour statuer», évoque-t-il. 

 

Éric Lesage est propriétaire et mécanicien chez Service Automobile ML, un garage spécialisé 

dans les véhicules électriques et hybrides à Gatineau. Lui aussi ne s’explique pas ce qui a pu 

se produire à L’Île-Bizard surtout compte tenu de toutes les mesures de protection 

présentes sur ce modèle en particulier. «Les véhicules ont des capteurs de température 

dans les batteries et s’il y en a un seul qui devient trop chaud, il va désactiver la batterie ou 

la débrancher complètement. D’habitude, il y a des capteurs partout pour s’assurer de 

débrancher le connecteur dès qu’il y a un problème même quand on roule», explique le 

mécanicien en ajoutant que le Hyundai Kona est très apprécié de ses clients qui en 

possèdent. À son avis, l’hypothèse la plus plausible serait celle d’un problème de raccord au 

système d’alimentation électrique, soit l’utilisation d’une rallonge non adaptée à la 
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puissance d’ampérage par exemple. «J’ai vraiment hâte de voir les résultats de l’enquête 

parce que je ne peux pas croire qu’un véhicule simple de même parte en feu tout 

simplement», admet M. Lesage. 

 

Du côté de l’Association des propriétaires de véhicules électriques du Québec (AVEQ), le 

président et fondateur Simon-Pierre Rioux s’étonne d’autant plus que d’après son 

observation des photos de la carcasse du véhicule en cause, il semblerait que celui-ci n’était 

pas branché au moment de la déflagration. Le port de recharge paraît intact sur l’une des 

photos diffusées dans les médias. «On se pose des questions à savoir ce qui a pu arriver et 

on a vraiment hâte de comprendre», a commenté M. Rioux en notant que le nouveau 

Hyundai Kona électrique fait partie des bons vendeurs sur le marché québécois. 

 

Aucune inquiétude à avoir : Philippe Laguë, qui administre le site spécialisé 

philippelague.com, rassure les futurs acheteurs qu’ils n’ont rien à craindre en se procurant 

une voiture 100 pour cent électrique. «C’est un incident isolé. Ça fait quand même quelques 

années qu’on a des véhicules électriques qui circulent régulièrement sur les routes et il n’y a 

aucun de ces véhicules-là qui a explosé, assure-t-il. Évidemment, les adversaires de la 

voiture électrique vont se servir de cet incident comme épouvantail, mais il y a beaucoup de 

gens là-dedans qui ne savent pas de quoi ils parlent.» Évidemment, un incident 

spectaculaire comme celui de L’Île-Bizard marque les esprits, reconnaît Simon-Pierre Rioux 

de l’AVEQ, mais il a bon espoir que les Québécois vont continuer de se tourner en grand 

nombre vers les voitures électriques. C’est aussi l’opinion de Mathieu Sirois, un 

automobiliste qui a opté pour un véhicule électrique Tesla, modèle S, il y a trois ans déjà et 

qui ne regrette pas son choix. «Je pense que c’est le présent et le futur, les prix vont 

continuer de baisser, l’autonomie des batteries va continuer de s’améliorer, plus il va y avoir 

d’utilisateurs, plus l’infrastructure de recharge va se développer», soutient-il. À son avis, 

cette histoire ne sera bientôt plus qu’«un petit incident dans l’histoire des voitures 

électriques». 

 

26. 07/31/19, La Presse.ca, article par Canadian Press, Hydro-Québec allonge 85 millions dans 

sa coentreprise avec Dana : Hydro-Québec injectera 85 millions dans Dana TM4, qui est 

contrôlée par l'équipementier automobile américain Dana, dans le but de conserver sa 

participation de 45 % dans cette coentreprise spécialisée dans les systèmes de propulsion 

électriques. La coentreprise a annoncé mercredi qu'elle rachètera la participation de 50 % 

qui lui manquait dans l'entreprise chinoise Prestolite E-Propulsion Systems, spécialisée 

notamment dans les moteurs électriques pour autobus et camions, qui adoptera le nom 

Dana Electric Motor. Dana TM4 intégrera également les activités de l'italienne SME, qui 

fabrique des moteurs électriques et des systèmes de commandes de moteurs pour des 
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véhicules électriques hors route. SME avait été initialement acquise par Dana en janvier. Le 

montant de ces deux transactions est estimé à environ 190 millions. La société d'État devait 

donc allonger de l'argent afin d'éviter une dilution de sa participation. 
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