
 

 

1 

 

 

 Revue de presse – Octobre  2019  

Faits saillants: 
 
➢ Composants, véhicules  & services automobiles: 

 
- Avez-vous pris rendez-vous pour vos pneus d’hiver? (1) 
-  Les hausses du prix de l’essence plombent le portefeuille (3)  
- Ce pneu intelligent se gonfle tout seul; c'est tout juste s'il ne parle pas...(7) 
- Comment savoir si vos pneus sont encore bons (20) 
- Voitures mal entretenues : quelles contraventions pouvez-vous recevoir? (24) 
 

➢ Voiture autonome & technologies :  
 
- Selon Consumer Reports «Tesla teste Smart Summon sur le grand public (11) 
- Trois révolutions dans le transport routier au Québec notamment (15) 
- Les véhicules autonomes auront un impact considérable sur la société 
canadienne(23) 
- Voitures autonomes : le cofondateur d’Apple n’y croit plus (27) 
 

➢ Voiture électrique: 
 
- Véhicules électriques: dans quelle mesure réduisons-nous l'écart des émissions 
dans le monde (10) 
-  Dyson n’aspire plus à construire des autos électriques (12) 
- Comment fonctionne une voiture électrique (avancé) (13) 
- Un milliard $ pour une usine de batteries au Québec - Il faut aussi convaincre un 
manufacturier auto de se lancer (16) 
- Un total de 60 784 véhicules électriques circule sur les routes du Québec au 30 
septembre 2019 (26) 
- La révolution des véhicules électriques est « inévitable » au Canada, prévient Ernst 
& Young (28) 
- Maintenant plus de 60 000 véhicules électriques au Québec (29) 
- Hydro a le feu vert pour doubler le nombre de bornes de recharge rapide (30) 
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➢ Lois, règlements &  mesures gouvernementales: 
 
-  Prépublication du projet de règlement concernant le volume minimal de carburant 
renouvelable dans l’essence et le carburant diesel (2) 
-Biocarburants: les cibles de Québec sont «insuffisantes», selon l'industrie (4) 
- Québec mise sur l’éthanol pour réduire les GES (5) 
- La nouvelle norme sur l’éthanol pourrait endommager les voitures : Le CAA-
Québec et l’Association canadienne des carburants craignent que la mesure soit 
difficilement applicable d’ici 2025 (8) 
- Fonds vert: Des fonds de la taxe sur l’essence ont été utilisés dans un projet en 
Afrique (9) 
- Ontario : Publication d’un projet de règlement visant à adopter un nouveau 
- Règlement concernant les émissions des véhicules (14) 
- Éthanol : un lobby agricole américain s’intéresse aux règles québécoises (19) 
- Projet de loi 44 - Une étape charnière dans la réforme de la gouvernance pour 
électrifier notre économie et lutter contre les changements climatiques (31) 
- Le Fonds vert réacheminé vers la lutte aux changements climatiques(Québec) (32) 
- Le ministre Charette aura le dernier mot sur les projets financés par le Fonds vert 
(33) 
 
 

➢ Environnement: 
 
-  En revanche, si les Montréalais délaissent peu le transport en voiture, c'est qu'on a 
fait trop peu d'efforts pour rendre la voiture moins attrayante (6) 
-  Électrification des transports: Québec doit d’abord investir en mobilité, plaident des 
organismes (17) 
- Émissions de CO2 – La popularité des VUS menace d’effacer les efforts de 
l’industrie (18) 
- Hydro-Québec veut se lancer dans la production d’hydrogène - La société d’État se 
donne de 5 à 10 ans pour développer cette filière énergétique (22)  
- Pour une SAAQ qui incite à l’écomobilisme (mobilité) (25)  

-  
 

➢ Et une toute  autre histoire de vie et de courage : 
 
- Sa vie chamboulée après un violent traumatisme crânien Un avocat retraité raconte 
le parcours de sa guérison (20) 
 
 
 

1. 01/10/12, Journal de Montréal, article par Guillaume Rivard, Avez-vous pris 

rendez-vous pour vos pneus d’hiver? Pas de doute, l’automne est déjà bien 

installé. Que vous ayez besoin de nouveaux pneus pour la prochaine saison froide 

ou que les vôtres soient encore en bon état, il est déjà temps de communiquer avec 

un garage en vue de les faire installer... à moins que vous le fassiez vous-même! 
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D’ailleurs, CAA-Québec propose que la première semaine d’octobre soit désormais 

la Semaine nationale de prise de rendez-vous pour les pneus d’hiver. L’organisme 

cite deux principales raisons : la pénurie de main-d’œuvre et la date limite devancée 

du 15 au 1er décembre. En effet, recruter les bras nécessaires pour faire le boulot 

est un défi auquel font face bon nombre de concessionnaires automobiles et 

d’ateliers mécaniques à la grandeur de la province. Cette année ne fait pas 

exception. 

 

De plus, avec deux semaines en moins pour se conformer à la nouvelle loi, les 

carnets de rendez-vous vont se remplir plus vite qu’à l’habitude, donnant ainsi très 

peu de marge de manœuvre aux automobilistes qui attendent de voir quelques 

flocons. « La première neige, c’est trop tard. Vous risquez de vous faire dire qu’il 

n’y a plus de place avant le 1er décembre et de devoir rouler en pneus d’été au 

mois de décembre, ce qui est illégal et dangereux », affirme Pierre-Serge 

Labbé, vice-président des services automobiles de CAA-Québec. Selon lui, un 

véhicule bien chaussé, ce n’est pas juste une question de loi ou de date. C’est 

surtout une question de gros bon sens et de sécurité routière. 

 

Le meilleur indice demeure la baisse des températures, puisque les pneus d’été ou 

quatre saisons perdent de l’adhérence dès que le mercure descend sous les 7 °C. 

Au Québec, en moyenne, ça survient comme suit dans les principales villes du 

Québec : Sept-Îles : 20 octobre 

• Val-d’Or et Saguenay : 25 octobre 

• Rimouski et Gaspé : 30 octobre 

• Québec, Gatineau et Sherbrooke : 5 novembre 

• Montréal : 10 novembre 

 

« À moins de faire des centaines de kilomètres par semaine, il n’y a pas d’incidence 

à installer ses pneus d’hiver quelques semaines plus tôt », assure Stéphane Poirier, 

directeur du réseau de détail chez ICI Pneu Touchette, à Montréal. CAA-Québec 

rappelle enfin que le mois d’octobre est aussi le moment idéal pour prévoir un 

entretien de votre véhicule et une vérification de la batterie, en prévision de la saison 

froide. 

 

2. 01/10/19, Communiqué de Presse du Ministère de L’Énergie et ressources 

naturelles, , Biocarburants – Prépublication du projet de règlement concernant 

le volume minimal de carburant renouvelable dans l’essence et le carburant 

diesel:  Le Gouvernement du Québec est heureux d’annoncer la prépublication du 

projet de règlement concernant le volume minimal de carburant renouvelable dans 

l’essence et le carburant diesel. Ce projet de règlement a pour but, notamment, de 
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réduire la consommation de produits pétroliers en les remplaçant par des carburants 

renouvelables et d’accroître la production de ceux-ci au Québec. 

 

Le projet de règlement apportera une contribution significative aux efforts 

gouvernementaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre 

(GES) du secteur des transports routiers, qui représente plus du tiers des émissions 

québécoises. De plus, grâce à cette mesure, Québec favorisera la création d’un 

marché local important dans l’industrie des carburants renouvelables au Québec, 

entre autres dans la filière émergente des biocarburants cellulosiques. 

Il est estimé que l’atteinte des seuils minimaux, de 10 % de carburant renouvelable 

dans l’essence et de 2 % dans le carburant diesel d’ici 2021, et l’augmentation de 

ceux-ci, respectivement à 15 % dans l’essence et à 4 % dans le carburant diesel, en 

2025, pourraient permettre une réduction des émissions de l’ordre de 2 millions de 

tonnes métriques en équivalents CO2 par année d’ici 2025. Une période de 

consultations s’amorce dès maintenant. Les intervenants disposent d’une période de 

45 jours pour formuler des commentaires à l’égard de la règlementation proposée. 

Notre gouvernement a confiance que les cibles ambitieuses de ce nouveau 

règlement contribueront à l’atteinte des cibles de réduction de GES du Québec 

et se traduiront par l’émergence d’une filière québécoise de production de 

carburant renouvelable, dont les investissements qui en découleront seront 

favorables pour notre économie souligne Jonatan Julien, ministre de l’Énergie et 

des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la Côte-Nord 

 

Cette annonce de mon collègue me réjouit grandement. Le Québec est 

fermement engagé dans la voie de la transition énergétique et, pour atteindre 

les cibles que nous nous sommes données, les biocarburants constituent une 

filière d’avenir. Ce nouveau règlement s’inscrit dans une longue liste 

d’initiatives que notre gouvernement met en place pour la protection de notre 

environnement souligne Benoit Charrette, ministre de l’Environnement et de la 

Lutte contre les changements climatiques 

 

 

3.  02/10/19, Journal de Montréal, article par Stéphane Desjardins, Les hausses du 

prix de l’essence plombent le portefeuille : Depuis janvier, la hausse moyenne du 

prix de l’essence à Montréal et à Québec éclipse l’inflation. On parle de centaines de 

dollars de moins dans les poches des consommateurs. Pour vérifier, j’ai calculé cette 

part bien avant l’attaque en Arabie saoudite de samedi, qui a fait exploser le prix du 

brut sur les marchés. Selon Georges Iny, directeur de l’Association pour la 

protection des automobilistes (APA), et d’autres experts que j’ai consultés, 
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l’automobiliste québécois consomme 40 litres d’essence en moyenne par semaine 

(50 litres pour un VUS). 

 

Ainsi, entre le 1er janvier et le 17 septembre, un automobiliste a dépensé en 

moyenne 1912,30 $ pour une berline et 2390,40 $ pour un VUS dans la région de 

Montréal, et 1819,40 $ pour une voiture et 2274,30 $ pour un VUS dans la région de 

Québec. Je me suis basé sur les prix moyens à la pompe colligés par la Régie de 

l’énergie du Québec pour chaque mois depuis janvier, et j’ai tenu compte de la 

fluctuation mensuelle (les prix grimpent au printemps et à l’été, et ils baissent en 

août). 

 

Fortes hausses : L’augmentation du prix de l’essence se situe à 12,5 % pour la 

région de Montréal et à 11 % pour la région de Québec. Pour une consommation de 

40 litres, on parle de 197,60 $ de plus pour une voiture et de 247 $ pour un VUS à 

Montréal, puis 182,40 $ pour une berline et 228 $ pour un VUS à Québec. Et 2019 

n’est pas terminée... 

 

4. 03/10/19, Les Affaires, article par François Normand, Biocarburants: les cibles de 

Québec sont «insuffisantes», selon l'industrie : L’Association québécoise de la 

production d’énergie renouvelable (AQPER) affirme que le gouvernement 

Legault fixe des cibles «insuffisantes» pour la teneur minimale en 

biocarburants au Québec. Une situation qui mettrait même à risque le projet 

d’un milliard de dollars pour construire une bioraffinerie à La Tuque, en 

Mauricie. 

 

Le 2 octobre, le gouvernement a publié un projet de règlement dans lequel il propose 

une cible de 2% en 2021 puis 4% en 2025 pour les biocarburants comme le 

biodiesel, qui est produit à partir de la biomasse forestière, agricole ou de déchets 

urbains. Or, selon l’AQPER, il faut à terme une teneur minimale de 10% pour 

créer un vrai marché au Québec et pour attirer des investissements. «On ne 

comprend pas pourquoi le gouvernement n’a pas fixé une cible de 10% à l’horizon 

de 2030. Cela n’envoie pas un bon signal aux investisseurs», déplore au bout du fil 

le PDG de l’AQPER, Jean-François Samray. 

 

Même inquiétude du côté de Bioénergie La Tuque, la PME qui veut mettre en 

service en 2023-2024 une bioraffinerie qui produirait entre autres du biodiesel. «On 

peut perdre le projet, car le gouvernement ne va pas plus loin qu’une cible de 4%», 

dit son PDG Patrice Bergeron. La multinationale finlandaise Neste, le principal 

investisseur dans le projet de bioraffinerie à La Tuque, demande depuis le début une 

cible d’au moins 10%, car elle affirme que c’est le seuil minimal pour créer un 
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véritable marché local. Neste est un leader mondial dans la production de 

biocarburants. Elle compte parmi ses clients le géant du numérique Google, la ville 

de San Francisco et le transporteur allemand Lufthansa. 

 

«Nous n'investirons pas au Québec, c'est clair» : Au moment de mettre cet article 

en ligne, la société finlandaise n’avait pas répondu à notre demande d’interview pour 

commenter le projet de règlement. Or, sans un seuil d'au moins 10%, Neste pourrait 

ne pas investir au Québec. «S'il n'y a pas de grandes ambitions pour cette 

réglementation, nous n'investirons pas au Québec, c'est clair», avait déclaré à Les 

Affaires en février 2018 Lars Peter Lindfors, vice-président principal et directeur 

technique chez Neste. 

 

Joint par Les Affaires, le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles 

du Québec n’a pas répondu à notre demande d’entrevue sur le projet de 

règlement. 

 

Le projet de Bioénergie La Tuque est assez avancé :  «Les études 

d’approvisionnement et technologiques sont terminées. Il nous reste à tester deux 

technologies sélectionnées pour éventuellement produire du biodiesel et de la 

bioessence», explique Patrice Bergeron. En principe, la construction de la 

bioraffinerie devrait débuter en 2021-2022, pour une mise en service en 2023-2024. 

L’usine produirait 200 millions de litres de biocarburants par année à partir de la 

biomasse forestière récoltée dans la région de La Tuque, ce qui permettrait de retirer 

des routes environ 143 000 véhicules carburants au diesel classique. Cela 

représente aussi de 5 à 7% de la consommation régulière de diesel au Québec. 

 

Malgré le projet de règlement, le patron Bioénergie La Tuque ne jette pas 

l’éponge pour autant. «Il y a une période de 45 jours de consultation, dit-il. On 

a bon espoir de pouvoir convaincre le gouvernement d’ajouter une cible de 

10% d’ici 2030.» Même sentiment d’urgence du côté de Jean-François Samray, qui 

affirme que l’AQPER va tenter de convaincre Québec d’ajouter une cible de 10% à la 

réglementation, car le Québec a besoin de gros projets comme celui de La Tuque. 

«C’est clair que le Québec a tout ce qu’il faut pour devenir un leader mondial dans 

les biocarburants», dit-il. 

 

5. 04/10/19, La Presse.ca, article par Martin Croteau, Québec mise sur l’éthanol pour 

réduire les GES : Sans tambour ni trompette, le gouvernement Legault vient de 

proposer une mesure qui pourrait réduire les émissions de gaz à effet de serre 

(GES) du Québec de presque 3 %. Mais ce faisant, il relance une filière énergétique 

dont le développement a suscité la controverse au cours des dernières années, 
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l’éthanol. 

Un projet de règlement présenté cette semaine vise à imposer d’ici 2025 une 

teneur en éthanol minimale de 15 % dans chaque litre d’essence vendu au 

Québec. C’est trois fois plus que la norme canadienne actuelle. Si la proposition est 

adoptée telle quelle, le ministre des Ressources naturelles, Jonatan Julien, prévoit 

des réductions majeures des émissions de GES au Québec. « Passer de l’état 

actuel jusqu’à 15 %, on parle de 2 millions de tonnes de GES de réduction, a-t-il 

souligné. C’est l’équivalent de 500 000 voitures. » 

 

79,6 millions : Nombre de tonnes de GES émises par le Québec, selon le dernier 

bilan officiel en 2016 

43 % : Proportion des émissions québécoises produites par les voitures et les 

camions. C’est la plus importante source de pollution de la province. 

 

Augmenter la teneur en éthanol dans le carburant permet de réduire les émissions 

de GES. En premier lieu, la combustion de cette substance est plus propre et plus 

complète que celle de l’essence. Mais surtout, les substances utilisées pour le 

fabriquer – plantes, résidus forestiers, ordures – ont absorbé du carbone au cours de 

leur croissance. C’est le contraire des hydrocarbures, qui sont des molécules de 

carbone enfouies sous la terre depuis des millions d’années et rejetées dans 

l’atmosphère lorsqu’elles brûlent. 

 

Filière abandonnée : La filière de l’éthanol s’annonçait prometteuse au début des 

années 2000. Le gouvernement de Jean Charest a autorisé la construction d’une 

première usine à Varennes, celle de la société Greenfield. Cette entreprise est 

toujours en activité. Sauf qu’en 2007, Québec a donné un coup de frein. 

Le développement de l’industrie soulevait plusieurs questions. Les vertus 

écologiques de l’éthanol étaient remises en cause. Et certains craignaient que 

la production provoque une expansion tous azimuts de la culture du maïs, plus 

polluante, au détriment de la production maraîchère. On craignait que ce 

phénomène exerce une pression à la hausse sur le prix des aliments. Ces risques 

sont désormais écartés, estime le ministre Julien. 

 

On ne voit pas d’enjeu à cet effet. La production de maïs est un marché global 

en Amérique du Nord et il y a suffisamment de capacité actuellement pour 

répondre à ce besoin sans mettre en péril la production agricole. Pour en avoir 

le cœur net, M. Julien mettra sur pied un « comité de veille » chargé de s’assurer 

que le développement de la filière de l’éthanol ne crée pas d’effets pervers sur 

l’agriculture. 

 Il mise d’ailleurs sur un autre type d’éthanol pour aider les raffineurs à se 
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conformer à ses nouvelles normes, celui qui est produit à partir de résidus 

agricoles, de résidus forestiers et de déchets. Les producteurs de carburant 

seront particulièrement incités à utiliser cet éthanol, dit « cellulosique ». 

 

En 2007, certains craignaient que la production d’éthanol provoque une expansion 

tous azimuts de la culture du maïs, plus polluante, au détriment de la production 

maraîchère. « On veut que cet écosystème qui est novateur et qui est pro-

environnement se développe au Québec », a résumé Jonatan Julien. 

 

L’Association québécoise de production d’énergie renouvelable s’est réjouie des 

orientations du gouvernement Legault, même si elle aurait souhaité que Québec 

impose des seuils d’éthanol plus élevés pour le diesel. « On pense que le Québec va 

se donner les moyens de réduire ses émissions, a indiqué son porte-parole, Jean-

François Samret. La capacité industrielle face à une cible claire, dans un horizon 

connu, va être au rendez-vous. » Il n’entrevoit aucun problème lié à une explosion 

de la culture du maïs, faisant valoir que la superficie consacrée à cette céréale a 

diminué depuis l’ouverture de l’usine d’éthanol de Varennes. De plus, il existe 

plusieurs autres manières de produire la substance, y compris avec de la betterave à 

sucre. 

 

Des doutes sur la stratégie : La stratégie du gouvernement soulève cependant 

plusieurs doutes chez les experts et les environnementalistes. Pierre-Olivier 

Pineau, titulaire de la Chaire de gestion du secteur de l’énergie de HEC 

Montréal, qualifie le projet de règlement d’« ambitieux », mais peut-être trop. Il 

note qu’à peine 2 % de l’éthanol consommé au Québec est produit localement 

et que le reste est importé. « Ce règlement va faire augmenter les importations 

d’éthanol, essentiellement l’éthanol de maïs qui est la principale source en 

Amérique du Nord, a-t-il prévenu. Sur le cycle de vie de l’éthanol de maïs, on 

n’a pas de grands gains. Si on est pour importer cet éthanol, il n’y a pas non 

plus de gains technologiques et économiques au Québec. » 

 

Patrick Bonin, de Greenpeace, doute que l’adoption à grande échelle de l’éthanol 

entraîne des réductions importantes de GES. Il craint que la mesure ne fasse 

qu’encourager le développement de l’éthanol-maïs, avec tous les problèmes 

écologiques que cela comporte. Selon lui, Québec devrait plutôt miser sur 

l’électrification des transports. « Il ne faut pas se lancer dans ce qui risque d’être 

une fausse solution qui risque d’étirer l’utilisation du pétrole et de maintenir les 

moteurs thermiques en place », a indiqué M. Bonin. 
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6. 04/10/19, Ici Première, le 15-18, Pourquoi si peu d’évolution dans nos choix de 

modes de transport? Catherine Morency, titulaire de la Chaire Mobilité de 

Polytechnique, reconnaît que Montréal a fait des pas de géant pour favoriser le 

transport collectif, la marche et le vélo. En revanche, si les Montréalais 

délaissent peu le transport en voiture, c'est qu'on a fait trop peu d'efforts pour 

rendre la voiture moins attrayante. « Si on veut que les gens marchent, il faudrait 

penser à mettre des services à proximité. [...] C’est fondamental. Et si quelqu’un veut 

marcher ou faire du vélo, il faut que ce soit confortable» et sécuritaire 

souligne  Catherine Morency, titulaire de la Chaire Mobilité de Polytechnique 

 

L’experte fait notamment remarquer qu’on « a construit des centres commerciaux où 

c’est plutôt hostile d’aller avec un autre mode qu’une automobile ». « Et ce n’est pas 

très cher d’acheter une automobile. » Catherine Morency explique aussi que les 

gens sous-estiment les coûts liés à la possession d’une voiture, qui, même une fois 

payée, coûte environ 10 000 $ par année en frais d’entretien, d’assurances et 

d’essence, notamment. Selon elle, on surestime en revanche les bénéfices liés aux 

subventions offertes pour l’achat de véhicules électriques. Enfin, elle affirme qu’il faut 

« s’attaquer à la façon dont on construit nos villes et [...] accepter de rétablir 

l’équilibre sur les routes ». 

 

7. 04/10/19, La Presse.ca, Ce pneu intelligent se gonfle tout seul; c'est tout juste 

s'il ne parle pas... : La roue du pneu CARE contient deux pompes centrifuges 

et deux réservoirs à air comprimé. Il y a aussi un système de communication 

internet...  

 

 
 

L’équipementier allemand Continental a présenté un prototype de pneu intelligent 

capable de dire ce qui ne va pas au gestionnaire et même de se gonfler tout seul 

quand il a une baisse de pression. Le pneu s’appelle CARE (Connected, 

Autonomous, Reliable and Electrified) et sa bande de roulement contient des 

senseurs qui mesurent les signes vitaux pneumatiques, tels la pression d’air, la 

température et l’usure des rainures. Ils peuvent aussi détecter et diagnostiquer les 

dommages. Le pneu CARE a été conçu en anticipation du déploiement attendu 

de grandes flottes de taxis autonomes, qui n’auront pas de chauffeur gardant 

un oeil sur l’état de l’auto.  Advenant, par exemple, une fuite lente causée par un 

impact sur un trottoir, un pneu CARE pourrait signaler l’avarie au gestionnaire de la 
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flotte via un réseau infonuagique. Le gestionnaire pourrait programmer un arrêt au 

garage avant que le pneu soit à plat. Même chose avant que les rainures de la 

bande de roulement soient trop usées.  Voilà pour les aptitudes de communication. 

Pour ce qui est de l’initiative, le pneu CARE est lié à des pompes centrifuges 

intégrées dans la roue et capables d’ajuster automatiquement la pression. À chaque 

accélération, la force centrifuge fait bouger le piston contenu dans chacune des deux 

pompes. L'air est comprimé deux réservoirs et stocké jusqu'au moment il est doit 

être injecté dans le pneu pour ajuster la pression. Un tel système éviterait des 

interventions humaines à la pompe à air, au garage. De plus, la pression pourrait 

être ajustée automatiquement et rapidement selon les conditions de conduite : ainsi, 

comme la température du pneu fait varier la pression d’air, un robotaxi faisant une 

longue course sur une autoroute obtiendrait une meilleure adhérence pneumatique 

avec une pression ajustée en temps réel. 

 

La pression des pneus a un impact non négligeable sur la consommation 

d'essence des véhicules. Selon Continental, des pneus sous-gonflés de 7 PSI 

(48 kPa) augmentent la consommation de 2,8 % et cite des études estimant 

qu'un quart de toutes les voitures roulent sur des pneus mal gonflés. Une 

soupape activée électroniquement peut aussi réduire la pression si nécessaire. 

Continental affirme aussi que son pneu vient avec une jante modifiée qui réduit les 

vibrations, permettant ainsi une amélioration de l’efficacité énergétique et un 

roulement plus confortable pour les occupants. 

 

8. 05/10/19, La Presse.ca, article par Matin Croteau, La nouvelle norme sur l’éthanol 

pourrait endommager les voitures : Le CAA-Québec et l’Association 

canadienne des carburants craignent que la mesure soit difficilement 

applicable d’ici 2025  — Sitôt dévoilée, la proposition du gouvernement Legault de 

tripler la teneur en éthanol dans le carburant pourrait se buter à un obstacle de taille. 

Nombre de groupes craignent que des voitures et des camions soient 

endommagés par l’utilisation de cette essence plus verte. 

 

Comme La Presse l’a rapporté hier, le gouvernement Legault veut faire en sorte que 

chaque litre d’essence distribué au Québec contienne 15 % d’éthanol d’ici 2025. 

C’est trois fois plus élevé que la norme fédérale actuellement en vigueur. Le ministre 

de l’Énergie et des Ressources naturelles, Jonatan Julien, calcule que cette mesure 

entraînerait des réductions de gaz à effet de serre (GES) importantes. Elle 

équivaudrait au retrait de 500 000 voitures. Québec espère que la mesure donnera 

un élan à l’industrie québécoise de l’éthanol, dont le développement s’est ralenti 

dans la dernière décennie. 



 

 

11 

 

Sauf qu’il y a un os. De nombreux constructeurs automobiles prescrivent une 

concentration maximale de 10 % d’éthanol dans le carburant. La raison : 

une concentration supérieure risque d’endommager le moteur. « Dans l’éthanol, 

il y a beaucoup plus d’eau », explique la porte-parole de CAA-Québec, Annie 

Gauthier. « Et l’eau, plus elle est en grande quantité, plus elle peut entraîner de la 

corrosion, ce qui peut être nuisible aux pièces et au fonctionnement du véhicule. » 

Même si la nouvelle norme n’entrerait en vigueur que dans six ans, c’est une 

période relativement courte pour permettre aux constructeurs d’adapter leurs 

véhicules, dit-elle. Et des milliers de voitures et de camions plus anciens 

risquent d’être toujours en circulation en 2025. 

L’Association canadienne des carburants abonde dans le même sens. Selon 

elle, le seuil de 15 % est « difficilement applicable » dans un délai aussi court. 

« Même si les ventes de véhicules compatibles augmentent dans les cinq 

prochaines années, le rythme de renouvellement de la flotte automobile ferait en 

sorte que seulement la moitié des véhicules seraient en mesure d’utiliser du 

carburant E15 en 2025 » selon  Peter Boag, président de l’Association canadienne 

des carburants. 

 

La réglementation québécoise pose un autre problème, ajoute-t-il : l’échéance de 

2025 laisse peu de temps aux raffineries pour planifier la transition. Elles devront 

engager des travaux importants à fort coût pour adapter leur production. 

David Adams, président de Constructeurs mondiaux d’automobiles du Canada, 

croit toutefois qu’il est « faisable » pour l’industrie automobile de répondre aux 

nouvelles exigences de Québec. « La plupart des constructeurs automobiles 

peuvent accommoder une concentration allant jusqu’à 15 % dans le carburant, dit-il. 

Mais ça devient un problème avec d’autres moteurs, par exemple les tondeuses ou 

les bateaux. Ce sont des moteurs qui ne sont pas construits pour accommoder ces 

carburants. » 

 

Pas d’obstacle dit Québec : Au cabinet du ministre Julien, on assure que la très 

vaste majorité des voitures qui seront sur les routes en 2025 pourront utiliser 

du carburant avec de plus fortes teneurs en éthanol. Le gouvernement fédéral 

a en effet mené une batterie de tests et conclu qu’il n’existait aucun obstacle à 

la nouvelle norme. « Ils ont fait des essais sur les réservoirs, sur les pompes à 

essence, les infrastructures connexes, la compatibilité des matériaux. Il n’y a aucun 

problème irrésolu ou obstacle insurmontable » décl«are Claude Potvin, porte-parole 

du ministre Jonathan Julien Quant aux rares véhicules – par exemple des voitures 

de collection – qui seront toujours sur la route en 2025, il sera possible d’installer des 

adaptateurs pour utiliser de l’éthanol. 
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Incohérence : Le Parti québécois se montre perplexe devant la stratégie du 

gouvernement Legault. Le député Sylvain Gaudreault rappelle qu’il y a quelques 

jours à peine, le ministre de l’Environnement se trouvait à New York pour rejoindre 

l’initiative « Drive to Zero », qui vise l’électrification des transports. « Le ministre de 

l’Environnement s’en va dans cette direction en participant à l’évènement, note 

M. Gaudreault. Et de l’autre côté, il y a le ministre de l’Énergie qui est dans une 

logique purement de production énergétique et il fait un règlement sur l’éthanol qui 

n’est pas arrimé avec la stratégie en environnement. » Selon lui, les nouvelles 

normes sur l’éthanol ne permettront pas de réduire les émissions de GES si Québec 

ne prend pas aussi des mesures pour réduire la consommation de carburant. 

 

9. 07/10/19 Journal de Montréal, article par Annabelle Blais,  Fonds vert: Des fonds 

de la taxe sur l’essence ont été utilisés dans un projet en Afrique - les 

automobilistes québécois ont payé pour une réserve de gorilles au Gabon – 

explications : Le Fonds vert payé en grande partie par les automobilistes québécois 

a servi à financer un projet d’électrification d’une réserve touristique de gorilles au 

Gabon.  Le projet de l’entreprise du Bas-Saint-Laurent Audace Technologies évalué 

à 217 950 $ devait bénéficier d’une aide de 148 400 $ du Fonds vert québécois dans 

le cadre du programme de coopération climatique internationale.  L’argent du 

Fonds provient surtout d’une taxe sur l’essence de 4 cents le litre que paient 

les automobilistes québécois.  

 

10. 08/10/19, EuroActiv et AVEQ,  Véhicules électriques: dans quelle mesure 

réduisons-nous l'écart des émissions dans le monde? Les véhicules électriques 

sont un élément important dans le programme de lutte contre le changement 

climatique, mais quels sont les défis posés au déploiement à grande échelle et 

jusqu'où peuvent-ils nous amener à combler le déficit d'émissions mondiales? Lucy 

Craig explique la situation. Lucy Craig est vice-présidente de la technologie et de 

l'innovation chez DNV GL - Energy. Selon le rapport sur les perspectives de la 

transition énergétique de DNV GL, 50% de toutes les ventes de véhicules légers 

dans le monde devraient être électriques d'ici 2032. Cela dépend d'une grande 

variété de facteurs économiques, sociaux et géographiques , incluant le coût, la 

qualité des transports en commun et l'infrastructure électrique, le parc mondial de 

véhicules de tourisme à l'horizon 2050 sera passé à 73% électrique et 27% à 

combustion interne. 

 

La situation actuelle : Les transports représentent aujourd'hui 28% de la demande 

mondiale en énergie, le transport routier représentant plus de 80% de cette quantité. 

En ce qui concerne les routes, 97,5% des véhicules de tourisme sont à combustion 



 

 

13 

interne, alors que seulement 2,5% sont électriques. Cependant, les experts du 

secteur estiment qu’à la fin de cette année, plus de quatre millions de véhicules 

électriques seront déployés dans le monde. Alors que la Norvège a ouvert la voie en 

Europe, les plus grands pays du monde peuvent avoir un impact bien plus important. 

 

La Chine investit depuis longtemps dans les véhicules électriques, plus de 60 

milliards de dollars américains au cours de la dernière décennie. En fait, il y a plus 

de véhicules électriques sur les routes en Chine que dans le reste du monde, avec 

plus de 100 constructeurs opérant actuellement dans le pays. Maintenant, les 

entreprises chinoises se tournent vers le marché de l'exportation alors que d'autres 

pays commencent à remplacer le moteur à combustion interne et adoptent une 

technologie de véhicule propre. Par exemple, la société chinoise SAIC Motor, a 

récemment annoncé son intention d'investir 350 millions de dollars en Inde par 

l'intermédiaire de MG Motor, sa filiale britannique. Cela signifie que les véhicules 

électriques seront fabriqués en Inde d'ici la fin de l'année et s'inscrivent dans le 

cadre du programme gouvernemental FAME India (adoption et fabrication plus 

rapides de véhicules hybrides et électriques en Inde), qui vise à accroître la 

demande de véhicules électriques,  ainsi que de promouvoir une plus grande offre à 

l'avenir. L’introduction de véhicules électriques en Inde, qui compte certaines des 

villes les plus densément peuplées et les plus congestionnées du monde, permettra 

une réduction considérable des émissions de dioxyde de carbone et une efficacité 

globale accrue. 

 

En Chine et en Asie du Sud-Est, nil est prévu que cette électrification rapide se 

poursuivra: 90% des ventes des deux et trois roues devraient être des véhicules 

électriques d’ici 2030. À l’instar de la politique indienne FAME, la sensibilisation 

menée par de plus en plus de gouvernements favorise la décarbonisation. De 

nombreux constructeurs, dont Ford, VW, Renault-Nissan et Volvo, priorisent 

maintenant la voiture électrique. BMW a annoncé son intention de doubler ses 

ventes de voitures tout électriques et hybrides au cours des deux prochaines 

années, avec la vente de 25 modèles électrifiés d'ici la fin de l'année 2023. Ceci est 

en partie dû au fait que les règles européennes strictes qui entreront en vigueur en 

2021 obligant les manufacturiers à construire des voitures neuves consomment 

moins de 95 g de dioxyde de carbone par kilomètre parcouru, sous peine de lourdes 

amendes. 

 

Surmonter les obstacles à une adoption à grande échelle : Avec l'investissement 

actuel dans les voitures électriques et la technologie des batteries,  les coûts 

associés commencent à diminuer. Le rapport 2019 de DNV GL indique que les 

véhicules électriques devraient atteindre la parité des coûts avec les moteurs à 



 

 

14 

combustion interne d'ici le milieu des années 2020, ce sera alors un choix beaucoup 

plus intéressant pour les consommateurs. Cependant, si la baisse des coûts semble 

le principal facteur de croissance, d'autres facteurs sont également importants, 

notamment la capacité de la technologie des VÉ à traiter l'anxiété liée à l’autonomie. 

 

Mais des améliorations sont apportées en permanence: une nouvelle batterie à ions 

carbone de ZapGo Ltd, par exemple, a récemment été mise à l'essai et permet de 

recharger un véhicule électrique en seulement 35 secondes, tout en offrant une 

autonomie de 560 km comparable aux véhicules à moteur à combustion 

traditionnels. Bien que la technologie des batteries progresse, elle doit être soutenue 

par des politiques gouvernementales visant à réduire les émissions tant locales que 

mondiales.  

 

Davantage de travail peut être fait pour offrir des incitatifs aux communautés 

qui choisissent l’énergie durable, et notre analyse montre l’importance du 

traitement préférentiel pour favoriser l’adoption de véhicules électriques. La 

Norvège et la Chine sont deux exemples dans lesquels la politique 

gouvernementale a joué un rôle clé dans l’adoption des véhicules électriques. 

Les plans globaux de réduction des émissions de l'UE sont également un facteur 

majeur de la transition vers les véhicules électriques des constructeurs automobiles. 

Les incitatifs et le soutien industriel sont encore plus critiques dans le cas des 

véhicules utilitaires, où les batteries sont plus grandes et les coûts plus substantiels. 

 

Le changement est-il vraiment en vue? Bien que les véhicules électriques jouent 

un rôle important, l’électrification des transports ne suffit pas à empêcher la planète 

de se réchauffer. En fait,  DNV GL, prévoit que, si nous restons sur notre trajectoire 

actuelle, les températures augmenteront de 2,4 degrés Celsius d’ici la fin du siècle. 

La transition de l’énergie fossile au zéro carbone n’est donc pas assez rapide pour 

atteindre les objectifs mondiaux relatifs au réchauffement de la planète. Bien que la 

décarbonisation du transport routier contribue certainement à le ralentir, des 

mesures politiques extraordinaires sont nécessaires pour garantir que nous 

atteignons 100% d’énergies renouvelables dès que possible. Parmi ces mesures, 

nous devons assister à une croissance encore plus rapide de l’énergie éolienne et 

solaire, ainsi qu’à davantage de solutions de stockage et d’équilibrage permettant 

une plus forte pénétration des énergies renouvelables. Ainsi, par exemple, la 

production de batteries devra être multipliée par 50 pour correspondre aux 50 

millions de véhicules électriques qui devront rouler sur les routes d’ici 2030. 

 

Aucune action unique ne pourra empêcher une catastrophe climatique. Il faudra un 

mélange d’actions extraordinaires et de travail en collaboration pour réduire l’écart 
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entre la trajectoire actuelle et l’avenir que nous espérons. Nous avons besoin de 

politiques globales pour atteindre ces objectifs, les véhicules électriques n'étant 

qu'une des solutions parmi d'autres. 

 

11. 09/10/19, La Presse.ca, article par Consumer Reports : «Tesla teste Smart 

Summon sur le grand public» : Le magazine de l’Union des consommateurs 

américains, Consumer Reports, critique sévèrement l’application Smart Summon, de 

Tesla, et reproche au conducteur de tester sur le grand public un produit à moitié-

prêt qui n’aurait pas dû être lancé dans son état actuel. Smart Summon est 

une fonctionnalité récemment rendue disponible (par une mise à jour sur internet) 

grâce à laquelle un utilisateur peut faire venir à lui sa Tesla en mode autonome, 

dans un stationnement. 

 

Dans un article sévère, les essayeurs de Consumer Reports expliquent que le 

logiciel sait accomplir certaines tâches, mais qu’il fonctionne de façon «intermittente» 

et sans procurer beaucoup d’avantages évidents aux consommateurs.  Smart 

Summon peut extraire la voiture de sa case de stationnement, tourner et se diriger 

vers son propriétaire, contourner des objets stationnaires et s’immobiliser devant des 

piétons et ralentir à l’approche d’intersections quand il détecte du trafic 

perpendiculaire, note l’article publié aujourd’hui. Mais ça ne marche pas toujours. 

Durant les essais faits par le magazine, le système Smart Summon semblait parfois 

«confus» au sujet de sa propre position. Ainsi, lors d’un essai en particulier dans un 

stationnement, il s’est éteint et a immobilisé la Tesla Modèle 3 des essayeurs, ayant 

déterminé à tort qu’il se trouvait dans la voie publique (Smart Summon est censé ne 

fonctionner que dans les stationnements privés). À d’autres occasions, le Modèle 3 

s'arrêtait soudainement, sans aucune raison apparente. 

 

Comme si Smart Summon était ivre : «Il louvoyait à gauche et à droite, conduisant 

de manière erratique, comme un conducteur ivre ou distrait», écrit Consumer Report. 

«À une autre occasion, le Modèle 3 a roulé à contre-courant dans une allée à sens 

unique.» L’analyste en chef de Consumer Report, Ethan Douglas, a exhorté Tesla à 

«cesser de faire les bêta-tests de ses voitures sur le grand public» en déployant des 

fonctionnalités avant qu’elles soient prêtes. En informatique, un bêta-test désigne la 

première version d’une interface, d’un logiciel ou d’une application, qui est envoyéeà 

un petit groupe d’utilisateurs avertis. En vue de son amélioration, les utilisateurs ou 

“bêta-testeurs” envoient aux développeurs leurs commentaires et leurs suggestions. 

Jake Fisher, le patron des tests automobiles chez Consumer Reports, ajoute que les 

consommateurs n’obtiennent pas une technologie ayant subi les tests rigoureux 

assurant qu’elle soit prête pour un usage grand public. Selon lui, les propriétaires de 

Tesla sont recrutés comme bêta-testeurs afin d’aider Tesla à raffiner Smart 
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Summon, même s’ils ont payé 6000 $ US pour de l’automatisation. «Ce que les 

consommateurs ont obtiennent en réalité, c’est l’occasion de participer à une sorte 

d’expérience scientifique. C’est un work-in-progress », dit-il. 

 

Rappelons que les autorités routières américaines ont déclaré s’intéresser à Smart 

Summons, après que des utilisateurs aient rapporté des accrochages et d’autres 

incidents dans des stationnements. La National Highway and Trafic Safety 

Administration a indiqué qu’elle avait ouvert un examen des signalements faits, et 

qu’elle n’hésiterait pas à ouvrir une enquête officielle et à prendre des mesures si 

elle le juge nécessaire. 

 

12. 10/10/19, La Presase.ca, Dyson n’aspire plus à construire des autos 

électriques : L'inventeur et entrepreneur James Dyson a zappé son projet 

d'auto électrique. «L’équipe de Dyson Automotive a conçu une voiture fantastique. 

Ingénieuse dans son approche, elle est restée fidèle à nos philosophies», a écrit 

Dyson dans un courriel au personnel, cité par les journaux anglais. «Toutefois, 

malgré tous nos efforts durant l’étape du design, nous ne voyons tout simplement 

plus aucune façon de rendre ce projet commercialement viable.» 

 

Dyson misait sur le développement d’une batterie à électrolyte solide, pour obtenir 

un avantage concurrentiel sur les autres constructeurs de voitures électriques, 

presque tous investis à 100 % dans la batterie au lithium-ion conventionnelles. Il 

espérait ainsi rééditer dans le secteur automobile son exploit dans l’aspirateur, un 

marché qu’il a conquis grâce à ses modèles sans sac. Il avait annoncé en 2018 son 

intention de construire une usine de véhicules tout terrain à Singapour et avait 

engagé des anciens cadres d’Infiniti et de BMW pour diriger Dyson Automotive. 

Selon Dyson, la compagnie n'a pu trouver d'acheteur pour sa technologie mais il nie 

que cela soit un échec au niveau du produit. En sabordant la Dyson électrique, 

James Dyson élimine aussi le principal projet d’un investissement de 2,5 millions de 

livres ( dollars CAN) dans diverses nouvelles technologies.  

 

 

13. 11/10/19, AVEQ,  Comment fonctionne une voiture électrique (avancé) : Si vous 

voulez savoir comment fonctionne une voiture électrique dans le détail, voici notre 

explication avancée. 

 

La batterie haute tension : Pour un véhicule hybride non rechargeable, la taille de 

la batterie est de 1 à 3 kWh ne moyenne. Pour un modèle hybride rechargeable, 

comptez entre 8 et 15 kWh en moyenne (sauf la Chevrolet Volt et la Honda Clarity 

qui ont des batteries de 17 kWh). Pour les voitures électriques, la taille de la batterie 
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va de 24 à 100 kWh pour les plus grosses comme les Tesla Model S par exemple. 

En plus des cellules et des modules, on retrouve aussi un BMS (Battery 

Management System) à l'intérieur de la batterie. C’est un ordinateur de bord qui gère 

le fonctionnement de la batterie (charge, décharge, température) et qui veille à ce 

qu’elle conserve une température adéquate. 

 

La recharge : Les chargeurs de niveau 1 (120V) et de niveau 2 (240V) convertissent 

le courant alternatif en courant continu car la batterie doit être alimentée en courant 

continu. De son côté, le chargeur de niveau 3 (400V) contourne le chargeur 

embarqué car le courant fourni par la borne est déjà du courant continu. 

 

Air climatisé, chauffage et batterie 12V : Relié à la batterie haute tension, se 

trouve un boîtier de jonction auquel est relié un compresseur d’air climatisé pour 

refroidir l’habitacle. Dans certains cas, la climatisation sert aussi à refroidir la 

batterie. Relié au boîtier de jonction on retrouve aussi le «CTP», le système de 

chauffage. Il y a deux types de chauffages différents dans les véhicules électriques. 

Le premier fonctionne avec du liquide qu’on fait chauffer pour ensuite le faire circuler 

dans l’habitacle. Le second est un élément en céramique qu’on fait chauffer. Une 

fois que de l’air passe à travers, il en ressort chauffé ce qui permet de faire monter la 

température à l'intérieur du véhicule en hiver. Enfin, il y a un convertisseur DC-DC 

relié à la haute tension. Son rôle est de convertir le courant continu haute tension 

(qui vient de la batterie de traction) en courant continu basse tension. Le 

convertisseur DC-DC a un rôle « d’alternateur virtuel » qui lui permet d’alimenter la 

batterie 12V du véhicule. 

 

Pourquoi y a-t-il encore une batterie 12V comme dans une voiture à essence ? Pour 

activer la batterie haute tension (c’est une sécurité) mais aussi pour alimenter des 

accessoires comme le volant ou les sièges chauffants par exemple. 

 

Le moteur : Alimenté en électricité par la batterie haute tension (via un 

convertisseur), le moteur électrique tourne très vite, trop vite pour entraîner 

directement les roues. Pour éviter ce problème, le moteur électrique est engagé 

dans un «réducteur». C’est un système qui permet de diminuer la vitesse de rotation 

du moteur et d’accroître le couple du véhicule. En moyenne, il faut compter un tour 

de roue quand le moteur électrique en fait huit. 

 

14. 12/10/19, Communiqué du CPEQ, Ontario : Publication d’un projet de règlement 

visant à adopter un nouveau Règlement concernant les émissions des 

véhicules : Le gouvernement de l’Ontario a publié, le 9 octobre dernier, le Projet de 

règlement concernant les émissions des véhicules. Ce règlement remplacerait le 
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Règlement de l’Ontario 361/98 sur les véhicules automobiles. Le Projet de règlement 

permettrait, selon le gouvernement, de:  

- Préciser que les normes d’émission sur les routes s’appliquent à tous les véhicules 

automobiles sur les routes de l’Ontario, dont les véhicules provenant de l'extérieur 

de la province; 

 

- Veiller à la présence et au fonctionnement prévu des systèmes antipollution 

installés à l’origine sur un véhicule en clarifiant les lois actuelles qui 

interdisent la modification des systèmes antipollution; 

- Clarifier les exigences actuelles relatives aux dispositifs de manipulation des 

dispositifs antipollution et adopter une nouvelle interdiction quant à la vente de tels 

dispositifs; 

- Réduire le temps autorisé à faire fonctionner un véhicule qui produit des émissions 

visibles de quinze (15) secondes sur une période de cinq minutes à cinq (5) 

secondes sur une période d’une minute; 

- Faire passer de 30 % à 20 % la norme d’opacité actuelle pour les véhicules lourds 

au diesel de 2008 et plus récents. Le nouveau seuil est plus approprié pour les 

véhicules plus récents qui ont été fabriqués avec des systèmes antipollution conçus 

pour réduire au minimum la fumée et la suie du moteur diesel. 

 

 Le Projet de règlement aurait également pour effet de modifier le Programme 

d’analyse des émissions des véhicules utilitaires lourds au diesel afin : 

- De réduire de 30 % à 20 % la norme actuelle de test d’opacité de la fumée pour les 

véhicules utilitaires lourds au diesel de 2008 et plus récents; 

 

- D’exiger une analyse informatisée des émissions d'un système diagnostique 

électronique afin de déterminer si les systèmes antipollution des véhicules 

utilitaires lourds au diesel dont le poids brut enregistré se situe entre 4 500 et 

6 350 kg fonctionnent comme prévu; 

- D’harmoniser les définitions afin que les véhicules utilitaires lourds au diesel qui 

sont tenus de présenter un rapport d’inspection des émissions aux fins du 

renouvellement de permis, soient également admissibles aux analyses des 

émissions. 

 

15.  14/10/19, La Presse.ca, article par Stéphane Champagne, Trois révolutions 

dans le transport routier : Le secteur de la logistique et du transport de 

marchandises connaît actuellement de profonds changements grâce à des 

innovations. L’arrivée des camions électriques est à nos portes ; les données 

télémétriques n’ont jamais autant servi et les applications web font des miracles 
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dans la gestion des parcs de camions. Survol en trois temps. 

 

Poids lourds électriques : Longtemps espérés, les camions électriques seront 

bientôt sur nos routes. Le constructeur québécois La Compagnie électrique Lion 

commercialisera d’ici la fin de 2019 le Lion 8, son tout premier poids lourd 

propulsé à l’électricité. La PME de Saint-Jérôme n’attend que le OK définitif de 

Transports Canada. Fabricant d’équipement d’origine, Lion s’occupe de construire le 

groupe motopropulseur électrique, le châssis, de même que l’habitacle pour le 

conducteur. Son véhicule novateur est donc facilement transformable en 

camion de livraison, mais aussi en camion de pompiers, en véhicule à nacelle, 

voire en dépanneuse. Vendu entre 300 000 $ et 500 000 $ avant transformation, le 

poids lourd offre une autonomie d’environ 400 km. « Le besoin de nos clients est en 

moyenne de 250 km. Le Lion 8 est donc un camion urbain et périurbain », explique 

Patrick Gervais, vice-président aux communications. Avec l’assembleur-intégrateur 

Boivin Évolution, Lion est derrière le tout premier camion électrique au monde qui se 

spécialise dans la cueillette des ordures et des matières recyclables. Ce véhicule 

sera également prêt à prendre la route d’ici le début de 2020. L’entreprise des 

Laurentides est connue pour ses autobus scolaires électriques. Près de 300 d’entre 

eux roulent actuellement au Canada et aux États-Unis. La PME prévoit par ailleurs 

lancer en 2020 le Lion 8 T, un tracteur pour semi-remorque. 

 

Télémétrie : La collecte d’informations est plus que jamais répandue dans les 

entreprises. Lorsqu’elles sont mal gérées, ces données ne font que s’accumuler. Et, 

en fin de compte, elles sont mal, sinon très peu utilisées. Groupe Robert a fait un 

grand ménage dans toutes les données télémétriques qu’elle colligeait à 

distance. Autant sur la route que dans ses entrepôts. Désormais, l’entreprise 

montérégienne utilise les données et se fixe des objectifs bien précis. Par exemple, 

elle a doté ses 1300 camions d’un logiciel, d’une tablette et de ce qui ressemble à 

une « boîte noire ». « Cette technologie nous permet de connaître les habitudes des 

camionneurs en termes de freinage, d’efficacité énergétique, bref de comportements 

routiers. Ça va donc au-delà de la géolocalisation et du livret de contrôle 

[log book] », explique Isabelle Robert, directrice du développement des affaires. 

Dans ses 20 entrepôts du Québec et de l’Ontario, Groupe Robert recueille aussi, 

grâce à un système de gestion quotidienne, des informations sur les différentes 

tâches des employés qui, à leur tour, participent à l’amélioration des processus de 

gestion et de fonctionnement, donc au succès de l’entreprise. « Nos employés 

aiment participer à ce genre d’initiatives ; ils en redemandent », soutient Mme Robert. 

 

Applications; Les applications web pour la gestion de parcs de camions sont de 

plus en plus fréquentes chez les entreprises de transport. Elles permettent aux 



 

 

20 

camionneurs de mieux gérer leurs allées et venues et d’éviter les temps d’attente 

inutiles. En fin de compte, elles favorisent une réduction des émissions de gaz à 

effet de serre. De grandes institutions comme le Port de Montréal et d’importantes 

entreprises privées, dont le fabricant de biscuits Groupe Leclerc, se sont dotées de 

telles applications. L’Association nationale des camionneurs Artisans inc. (ANCAI) a 

elle aussi développé sa propre application, baptisée Monancai. L’organisme, qui 

réunit 5200 travailleurs autonomes exploitant des camions à benne basculante, 

effectue actuellement un projet pilote avec son application sur la Rive-Sud. 

Affectations plus efficaces et plus rapides, davantage de transparence (notamment 

dans la facturation) et un meilleur respect des listes de priorités sont autant 

d’éléments avantageux associés à l’application, explique Gaétan Légaré, directeur 

général de l’ANCAI. « Ceux qui l’utilisent en ce moment ne veulent plus revenir en 

arrière », dit-il. 

 

16. 15/10/19, Journal de Montréal, article par Charles Lecavalier Un milliard $ pour une 

usine de batteries au Québec - Il faut aussi convaincre un manufacturier auto 

de se lancer : Il faudrait un investissement de 500 M$ à 1 milliard $ pour mettre sur 

pied une usine de batteries au Québec, selon le directeur général du Centre 

d’excellence en électrification des transports et en stockage d’énergie d’Hydro-

Québec.  «Dans le passé, on a développé des technologies sans clients et sans 

manufacturier. On a appris de nos erreurs. Maintenant, on sait, si tu fais une 

usine, ça nous prend un fabricant, et des clients», soutient Karim Zaghib, qui a 

remporté un prestigieux prix scientifique québécois cette semaine, en entrevue avec 

notre Bureau parlementaire. 

 

L’an dernier, M. Zaghib affirmait au Journal que le Québec avait tous les atouts pour 

avoir une usine de batteries : la technologie, les ressources naturelles et la main-

d’œuvre qualifiée. Il rêve toujours à ce projet et se réjouit de voir le 

gouvernement à la recherche de partenaires privés pour se lancer dans cette 

aventure. Son laboratoire a tous les brevets qui permettraient la fabrication de 

batteries lithium-ion destinées au marché automobile et est bien avancé dans 

l’élaboration de la batterie sèche, la prochaine technologie dans ce domaine. 

M. Zaghib, qui a coécrit plusieurs articles avec l’Américain John Goodenough, 

nouveau récipiendaire du prix Nobel de chimie, estime qu’Hydro-Québec est 

au centre d’un écosystème qui pourrait faire du Québec une plaque tournante 

du lithium-ion. Il manque toutefois deux ingrédients essentiels. «À droite : ça 

nous prend des clients. On ne peut pas développer une usine et une technologie 

sans clients. À gauche : on veut fabriquer des batteries. Il faudrait s’associer à un 

manufacturier qui s’y connaît», a-t-il indiqué. Selon lui, il en coûterait entre 500 M$ et 

1 milliard $ pour mettre sur pied une usine entièrement automatisée d’une capacité 
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de 5 à 10 gigawattheures (GWh). À titre de comparaison, la production mondiale de 

batteries était estimée à 104 GWh en 2017. 

 

Recyclage : Le Québec est riche en matière première et possède plusieurs mines 

de lithium. Il pourrait toutefois créer une «mine urbaine» en devenant la plaque 

tournante mondiale du recyclage des batteries, croit Karim Zaghib. Son centre 

a développé une technologie qui permet de recycler 99 % des matériaux d’une 

batterie. Pour l’instant, on ne fait qu’extraire le cobalt et détruire le reste, déplore-t-il. 

Une usine pilote est en construction, en partenariat avec la québécoise Seneca. 

Mais il faut convaincre les géants de l’automobile. «Au Québec, au Canada, on a 

peu de voitures électriques. Nous devrions trouver des ententes avec les fabricants. 

Le Québec pourrait devenir un guichet unique mondial pour la réception des 

batteries», estime-t-il. 

 

17. 15/10/19. Journal Métro Montréal, Électrification des transports: Québec doit 

d’abord investir en mobilité, plaident des organismes : S’il veut entamer un 

virage vers l’électrification des transports, le gouvernement Legault doit d’abord 

augmenter significativement l’offre en mobilité. C’est ce qu’ont plaidé mardi plusieurs 

organismes, en marge d’une consultation sur l’élaboration du Plan d’électrification et 

de changements climatiques (PECC) dans le Vieux-Port. «Une congestion 

remplacée par une congestion de véhicules électriques ne réglera pas tous 

nos problèmes», a illustré le vice-président au développement de Vélo Québec, 

Jean-François Pronovost. Il appelle Québec à cesser de subventionner l’achat de 

véhicules individuels. «Ces sommes pourraient être très bénéfiques si elles étaient 

dédiées au transport actif, à la mobilité», soutient-il. L’organisme somme également 

l’État de développer une politique nationale d’aménagement du territoire. Celle-ci 

doit être «au détriment des projets visant à augmenter la capacité routière du 

Québec». 

 

Le Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-MTL), lui, somme la CAQ 

de revoir la gestion et l’aménagement des stationnements institutionnels dans la 

métropole. «Sur l’île, ce sont plus de 500 grandes aires de parking qui comptent plus 

de 100 places», illustre la directrice générale de l’organisme, Coralie Denis. De ce 

nombre, environ 32% auraient des espaces de stationnement institutionnels, trop 

souvent inutilisés ou laissés vacants selon elle. 

 

La STM en demande plus : Pour le président de la Société de transport de 

Montréal (STM), Philippe Schnobb, il urge d’investir dans la fiabilité du réseau de 

bus et de métro de la métropole. Celui-ci évite la présence de 475 000 véhicules 

supplémentaires chaque jour, selon lui. «On est à environ 3,9 mégatonnes de GES 
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évitées chaque année en combinant les efforts de toutes les sociétés de transport du 

Grand Montréal. C’est un point de départ, mais si on veut aller plus loin, il faut 

comprendre la recette.» -Philippe Schnobb, président de la STM 

 

L’électrification des transports demanderait des investissements majeurs pour 

réseau de la STM, au-delà du milliard de dollars. Mais le développement du 

transport collectif peut se faire à plus court-terme, dit Philippe Schnobb. «60% des 

GES évités proviennent de la densification de notre réseau, analyse-t-il. Il faut 

construire des quartiers où on peut se déplacer autrement qu’en auto.» L’arrivée des 

300 bus hybrides appelle à de nouveaux investissements. Quelque 800 M$ seraient 

nécessaires pour agrandir, entre autres, trois centres de transport. 

 

L’intégration en mobilité, avec CÉLESTE Le fondateur de Communauto, Benoît 

Robert, a plaidé pour l’établissement d’incitatifs économiques plus soutenus en 

matière d’autopartage. «Ça prend un crédit d’impôt pour les covoitureurs, et 

aussi des incitatifs plus importants pour l’achat de véhicules électriques dans 

des parcs partagés», a-t-il avancé. L’entreprise encourage Québec à soutenir le 

projet d’intégration modale CÉLESTE. Celui-ci créerait un abonnement pour 

différents modes de transport, dont le vélo, le métro, le train de banlieue et 

l’autopartage. En juin, la mairesse de Montréal Valérie Plante disait vouloir 

«intensifier» la réalisation de ce projet, qui pourrait voir le jour dès 2024. 

 

Le président de Netlift, Marc-Antoine Ducs, appelle à la création d’une compensation 

financière annuelle pour les usagers du covoiturage. Elle devrait osciller entre 1000 

et 1500$. «Il faut retirer environ 325 000 personnes chaque matin de son véhicule 

pour atteindre nos cibles, dit-il. Avec une compensation, le coût de la mesure serait 

remis dans les poches des citoyens.» «Il y a quatre millions de sièges déjà 

disponibles dans le Grand Montréal, ce qui correspondrait à doubler la capacité de la 

STM», considère-t-il aussi. 

Québec à l’écoute : Le ministre de l’Environnement, Benoit Charette, s’est dit 

«conscient» mardi des «attentes élevées» envers le PECC. Il a dit vouloir un plan 

d’action «collectif». En promettant de se baser sur les revendications des différents 

organismes qui se sont prononcés.  «L’environnement et l’économie peuvent être 

de pair, surtout quand on sait qu’au cours des prochaines années, plusieurs 

centaines de milliards de dollars vont être investis dans la lutte aux 

changements climatiques.»  souligne Benoit Charrette, ministre de 

l’Environnement Son gouvernement, qui vise une réduction des GES de 37,5% d’ici 

2030 par rapport à 1990, agrandira bientôt les compétences du Fonds vert. 

L’électrification et les changements climatiques y seront notamment intégrés. Le 

PECC paraîtra au début 2020. 
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18. 17/10/19, La Presse+, article par Agence France-Presse, Émissions de CO2 – La 

popularité des VUS menace d’effacer les efforts de l’industrie : À la mode mais 

polluants,  les VUS, en plein boom dans les villes, menacent de réduire à néant les 

tentatives du secteur automobile de réduire ses émissions de CO2, a prévenu hier 

l’Agence internationale de l’énergie (AIE). 

 

Toujours plus nombreuses, ces voitures au look de 4 X 4, mais sans leurs capacités 

de franchissement, ont été la deuxième source d’augmentation des émissions de 

dioxyde de carbone (CO2) dans le monde entre 2010 et 2018, selon le directeur de 

l’AIE. « Certes, des constructeurs automobiles mettent beaucoup d’argent 

dans les voitures électriques, mais les mêmes mettent aussi sur le marché de 

plus en plus de modèles de VUS », a souligné Fatih Birol à Paris, lors d’une 

conférence internationale sur l’électrification de l’énergie. « Oui, les voitures 

électriques marchent fort, il y en a environ 6 millions dans le monde […] Mais est-ce 

synonyme de décarbonisation ? Absolument pas », a-t-il insisté, relevant que la 

moitié roulent « dans un pays en Asie », la Chine, où les deux tiers de l’électricité 

sont produits par des centrales au charbon.« Les voitures électriques ne sont pas 

la panacée, le prérequis doit être une décarbonisation du système 

énergétique », a-t-il plaidé. 

 

En outre, « dans les faits, la star de l’industrie automobile, ce n’est pas la voiture 

électrique, c’est le VUS : en 2010, 18 % des ventes de voitures dans le monde 

concernaient des VUS ; en 2018, c’était plus de 40 % ! » « En conséquence, ces 

10 dernières années, les VUS ont été la deuxième source de croissance des 

émissions de CO2 », après le secteur de l’énergie, mais avant l’industrie lourde 

(acier, ciment…), les poids lourds ou l’aviation. Plus de 200 millions de VUS 

circulent aujourd’hui dans le monde, contre 35 millions en 2010, une tendance que 

l’on retrouve partout, relève l’AIE dans une note parue mardi. Souvent plus lourds et 

moins aérodynamiques, ces véhicules omniprésents dans les gammes des 

constructeurs consomment un quart d’énergie de plus qu’une voiture de taille 

moyenne, souligne le rapport. 

 

Plus difficiles à électrifier: De ce fait, ils sont à eux seuls à l’origine de la 

demande accrue en pétrole venue de l’industrie automobile entre 2010 et 2018, qui 

a dépassé largement les progrès en matière d’efficacité réalisés sur les voitures plus 

petites et les économies de carburant permises par les électriques. « Si l’appétit des 

consommateurs pour les VUS continuait de croître au rythme de cette dernière 

décennie, ces voitures ajouteraient près de 2 millions de barils par jour à la demande 
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mondiale de pétrole d’ici 2040, annulant les économies permises par 150 millions de 

voitures électriques », prévient le rapport. 

 

Il souligne aussi que « des voitures plus grosses et plus lourdes comme les VUS 

sont plus difficiles à électrifier ». Dans l’Union européenne, après des années de 

déclin, les émissions de CO2 des voitures neuves ont ainsi crû en 2018 pour la 

deuxième année de suite, selon l’Agence européenne de l’environnement, qui 

désigne la montée des VUS comme un des « principaux facteurs ». 

 

19. 19/10/19, La Presse+, article par Martin Croteau, ÉTHANOL UN LOBBY 

AGRICOLE AMÉRICAIN S’INTÉRESSE AUX RÈGLES QUÉBÉCOISES — Un 

important lobby agricole américain a rencontré le gouvernement Legault un 

mois avant qu’il propose de tripler la teneur en éthanol dans le carburant. Cela 

fait craindre à certains que cette mesure de réduction des gaz à effet de serre 

(GES) ne profite surtout à des producteurs de maïs américains. 

 

Début septembre, une délégation de l’US Grains Council (USGC) a rencontré 

l’équipe du ministre des Ressources naturelles, Jonatan Julien. Ce groupe, présent 

dans 50 pays, représente les intérêts des producteurs de maïs, d’orge et de sorgo. 

L’USGC indique que la rencontre était de nature informative. Dès 2016, sous le 

gouvernement Couillard, Québec s’était doté d’une politique énergétique qui visait à 

hausser le contenu renouvelable dans l’essence et le diesel. L’organisme a donc 

sollicité une rencontre avec le gouvernement Legault pour faire le suivi. « L’USGC a 

rencontré le gouvernement du Québec pour faire le point sur cette politique en 

matière de biocarburants et pour partager des informations techniques sur la 

norme américaine sur les carburants renouvelables et ses bénéfices pour 

l’environnement, l’économie et la santé humaine », a indiqué l’USGC. 

 

Quelques semaines plus tard, Québec a publié un projet de règlement qui vise à 

imposer d’ici 2025 une teneur en éthanol minimale de 15 % dans chaque litre 

d’essence vendu au Québec. C’est trois fois plus que la norme canadienne actuelle. 

Aux yeux de Patrick Bonin, porte-parole de Greenpeace, il est évident que la 

séquence des événements n’est pas fortuite. « Ce n’est pas pour rien que les 

lobbyistes américains sont à pied d’œuvre actuellement. Ils voient le Québec 

comme un marché. » déclare Patrick Bonin de Greenpeace 

 

Le projet de règlement a marqué un changement de cap important du gouvernement 

québécois. En 2007, le gouvernement Charest avait cessé d’appuyer cette industrie. 

À l’époque, l’éthanol était surtout produit à partir de maïs, une production agricole 

polluante qui faisait concurrence à l’agriculture maraîchère. Le gouvernement 
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Legault a choisi de réactiver la filière, car de nouvelles technologies permettent de 

produire l’éthanol autrement. Le ministre Julien mise en effet sur l’éthanol dit 

« cellulosique », produit avec des résidus agricoles et forestiers, ainsi que des 

déchets. 

 

Le projet de règlement prévoit d’ailleurs une mesure incitative pour 

encourager les raffineurs à utiliser l’éthanol cellulosique. « Par les mesures 

mises de l’avant dans la proposition réglementaire, le gouvernement souhaite que de 

l’éthanol cellulosique soit fabriqué au Québec, a indiqué le porte-parole du ministre, 

Claude Potvin. C’est pour cette raison que le règlement est étendu jusqu’en 2025. 

Ainsi, les entreprises qui le souhaitent auront les délais requis afin de planifier leurs 

investissements au Québec, pouvoir faire les ajustements nécessaires et pouvoir 

contribuer à l’essor de l’économie québécoise et stimuler la demande. » L’USGC 

s’attend aussi à ce que les nouvelles règles québécoises encouragent le 

développement d’une filière locale d’éthanol. « Si la politique est contraignante au 

Québec, la production d’éthanol au Québec devrait augmenter, a-t-elle indiqué à La 

Presse. Cela a été démontré avec les normes de carburant renouvelable aux États-

Unis, au Brésil, aux Philippines, au Viêtnam, en Argentine, dans l’Union européenne 

et dans d’autres États, y compris au niveau des exigences fédérales du Canada en 

matière de mélange d’éthanol et de biodiesel. » 

 

175 MILLIONS DE LITRES PAR ANNÉE : Mais le lobby de l’USGC auprès du 

gouvernement Legault fait craindre à Patrick Bonin que ce sera plutôt de 

l’éthanol-maïs qui se retrouvera dans les voitures québécoises. « On craint une 

augmentation de la production de maïs-grain pour nourrir des voitures et également 

des impacts potentiels sur la forêt alors qu’on sait qu’il faut augmenter la captation 

de carbone et non produire davantage de carburant qui mènera à des émissions de 

carbone dans l’atmosphère », a-t-il dit. 

 

Au Québec, on produit chaque année 175 millions de litres d’éthanol. La production 

vient essentiellement de l’usine Greenfield à Varennes, où l’on utilise du maïs. 

L’entreprise a indiqué la semaine dernière qu’elle envisageait d’agrandir ses 

installations et d’adopter des méthodes non traditionnelles. La société Enerkem 

projette elle aussi de bâtir une usine pour transformer des déchets non recyclables 

en éthanol, toujours à Varennes. 

 

Aux États-Unis, on compte 210 usines qui produisent chaque année près de 60 

milliards de litres d’éthanol à base de maïs ou de sorgo. Le Canada est actuellement 

leur deuxième marché d’exportation, après le Brésil. L’USGC a multiplié les efforts 

pour trouver de nouveaux marchés au cours des derniers mois. Le 5 août, la 
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Chine a imposé des tarifs douaniers importants sur l’éthanol américain en 

raison de son bras de fer commercial avec l’administration Trump. 

 

20. 20/10/19, Journal de Montréal,  article par Frédéric Mercier, Comment savoir si vos 

pneus sont encore bons? On finit tous par se poser la question. Au moment de 

faire reposer ses pneus, on jette un œil à leur semelle et on se demande s’ils seront 

sécuritaires pour une autre saison. La durée de vie d’un pneu dépend d’une 

multitude de facteurs, allant de votre façon de conduire à la qualité de la 

pneumatique. Il est donc hasardeux de prédire sa durée de vie en termes de saisons 

ou de kilomètres. Chaque année, avant de reposer vos pneus, il est donc 

recommandé de procéder à un examen visuel. 

 

La première chose à vérifier, c’est l’épaisseur de la bande de roulement des pneus. 

Celle-ci peut être mesurée rapidement à l’aide d’un outil fort simple disponible chez 

tout détaillant automobile. Pour être légale, la bande de roulement d’un pneu doit 

être égale ou supérieure à 1,6 mm (2/32e de pouce). Par contre, la Société de 

l’assurance automobile du Québec (SAAQ) stipule qu’un pneu dont la bande de 

roulement a une profondeur inférieure à 4,8 mm (6/32e de pouce) commence à 

perdre de la traction dans certaines situations. Si les pneus que vous vous apprêtez 

à installer ont une semelle de moins de 4,8 mm, il serait donc plus sécuritaire de les 

changer tout de suite. 

 

Comme l’usure des pneus ne se fait jamais de façon tout à fait égale, il est aussi très 

important de vérifier chaque pneu un à un. Assurez-vous aussi que l’usure soit égale 

sur toute la largeur. Sinon, il s’agit peut-être d’un signe que votre véhicule a besoin 

d’un alignement. 

 

Quel âge ont vos pneus? En plus de leur usure, vos pneus peuvent aussi perdre 

de leur efficacité en raison de leur âge. En vieillissant, le caoutchouc finit par sécher 

et n’offre plus l’adhérence nécessaire à vous garder en sécurité sur la route. 

Toujours selon la SAAQ, «un pneu de plus de cinq ans commence à perdre de ses 

qualités.» Pour connaitre la date de fabrication de vos pneumatiques, un code DOT 

à quatre chiffres se trouve sur le flanc et vous permettra d’identifier la date de 

fabrication de chacun des pneus. Les deux premiers chiffres du code représentent la 

semaine de fabrication alors que les deux derniers font référence à l’année. Par 

exemple, le code DOT 1316 est apposé sur tous les pneus confectionnés durant la 

13e semaine de l’année 2016. 

 

21.  Dimanche, 20 octobre 2019 00:00 MISE À JOUR Dimanche, 20 octobre 2019 00:00 

Happé par une voiture: sa vie chamboulée après un violent traumatisme 
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crânien Un avocat retraité raconte le parcours de sa guérison : Un avocat 

retraité de Québec mord dans la vie à pleines dents malgré de graves séquelles à la 

suite d’un traumatisme crânien sévère, moins de 3 ans après avoir frôlé la mort en 

ayant été happé violemment par une voiture. Le 22 février 2017, la vie de Jacques 

Béchard a complètement chaviré. Alors avocat et président-directeur général de la 

Corporation des concessionnaires d’automobiles du Québec, l’homme s’est retrouvé 

dans un profond coma, sa vie fortement menacée. 

 

Il a décidé de raconter son histoire, dans le cadre de la 16e édition de la Semaine 

provinciale dédiée au traumatisme craniocérébral, qui se tient jusqu’au 22 octobre 

prochain.«J’allais voir ma fille, Katherine, qui a un condo sur René-Lévesque, en 

face de la colline Parlementaire», raconte M. Béchard. «Je suis allé chercher une 

pizza, poursuit-il. Ensuite, je me suis stationné devant son condo. En traversant la 

rue, avec la pizza dans les mains, une petite fille m’a frappé en plein milieu des deux 

voies.» Il raconte que sa fille est descendue voir ce qui se passait, alertée par les 

véhicules de secours. «Elle a vu la pizza au sol et a dit au policier que j’étais son 

père». M. Béchard est resté dans le coma pendant trois semaines, et une période 

d’amnésie sévère qui a duré plus de 60 jours a suivi. Il indique que, sur l’échelle de 

Glasgow – un indicateur de conscience – il était à 3. «La majorité des gens à ce 

niveau meurent». 

 

Il s’accroche à la vie : Il a subi un grave traumatisme crânien qui a affecté sa 

mémoire et ses capacités de communication et de compréhension. L’accident a 

également failli lui coûter l’usage de ses jambes. M. Béchard s’est accroché à la vie. 

Après avoir passé près d’un an à temps plein à l’Institut de réadaptation en 

déficience physique de Québec, il a retrouvé ses capacités de communication et de 

compréhension. L’homme, moqueur et farceur, a même découvert une nouvelle 

facette de sa personnalité. «Je suis plus porté à faire des farces. Avant, j’étais plus 

sérieux», lance-t-il, souriant. Mais sa plus grande victoire, c’est celle d’avoir réussi à 

écrire un livre. «Je n’en reviens pas encore d’avoir été capable. Je l’ai écrit cinq ou 

six fois, je me répétais. J’étais découragé». 

 

Avec la supervision de son orthophoniste, Janick Bisson, il est parvenu à terminer 

son livre, Le pouvoir de l’espoir. Il y relate son histoire et y fait connaître le mal 

invisible que vivent les traumatisés crâniens. L’œuvre sera disponible en ligne d’ici la 

fin du mois d’octobre. 

(https://www.journaldemontreal.com/2019/10/20/sa-vie-chamboulee-apres-un-

violent-traumatisme-cranien ) 

 

https://www.journaldemontreal.com/2019/10/20/sa-vie-chamboulee-apres-un-violent-traumatisme-cranien
https://www.journaldemontreal.com/2019/10/20/sa-vie-chamboulee-apres-un-violent-traumatisme-cranien
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22. 21/10/19, Journal d Montréal, article par Pierre Couture,  Hydro-Québec veut se 

lancer dans la production d’hydrogène - La société d’État se donne de 5 à 10 

ans pour développer cette filière énergétique : Hydro-Québec croit que 

l’hydrogène a un grand potentiel. La société d’État a maintenant la ferme 

intention de développer cette filière au Québec et de se lancer dans la 

production, a appris Le Journal. « On peut devenir des producteurs d’hydrogène 

propre avec l’électricité que l’on a », a indiqué le PDG d’Hydro-Québec, Éric Martel, 

lors d’un entretien avec Le Journal. 

Le nouveau plan stratégique d’Hydro-Québec qui sera dévoilé en décembre 

prochain fera d’ailleurs clairement une place à la filière de l’hydrogène. Ce qui 

n’était pas le cas par le passé. « On pourrait aller jusqu’à vendre des molécules 

d’hydrogène plutôt que de vendre des électrons », a laissé entendre le grand patron 

de la société d’État en se donnant un horizon de 5 à 10 ans pour développer cette 

filière en sol québécois. Hydro-Québec croit qu’en stimulant des investissements et 

de la recherche dans le secteur de l’hydrogène, elle pourrait réussir à attirer de gros 

joueurs mondiaux de cette industrie au Québec. « On pense que l’on peut attirer des 

usines de l’industrie de la chimie verte et on veut voir quelle sera la présence de 

l’hydrogène pour les véhicules lourds », a fait valoir M. Martel ajoutant qu’il fallait « 

mettre notre pied dans la porte » afin d’« être prêt à pouvoir offrir un prix compétitif ». 

 

Ça bouge : Des investissements publics commencent d’ailleurs à se faire sentir et à 

se faire voir dans le monde de l’hydrogène. L’an dernier, le Québec a annoncé un 

partenariat avec Toyota pour devenir un banc d’essai canadien pour 50 véhicules à 

hydrogène du manufacturier japonais. Québec et Ottawa ont également financé la 

construction de deux nouvelles stations d’approvisionnement pour ces véhicules 

sans émissions polluantes. Plusieurs proches du Parti libéral du Québec et du Parti 

libéral du Canada sont d’ailleurs devenus des lobbyistes dans l’offensive pour 

promouvoir l’automobile à hydrogène au Québec et au Canada. 

 

Fitzgibbon y croit : Le ministre de l’Économie, Pierre Fitzgibbon, croit que 

l’hydrogène pourrait répondre aux besoins de l’industrie des transports au Québec 

au cours des prochaines années. Il se dit ouvert à financer des projets porteurs. « 

Pour les moyens de transport plus longs, comme les camions qui font de longues 

routes comme Montréal-Toronto, l’électrification va causer des problèmes en raison 

de bornes de recharge et des batteries. L’hydrogène pourrait être un élément 

intéressant », a-t-il évoqué. D’après le ministre, le Québec devra « intégrer 

potentiellement l’hydrogène à sa stratégie de réduction des émissions de gaz 

à effet de serre (GES), mais en donnant une priorité à l’électrification des 

transports (voitures électriques) ». 
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Hydro-Québec pourrait bientôt annoncer la construction d’une usine de production 

d’hydrogène vert à Varennes, près de Montréal. Un projet de 120 millions $, a 

appris Le Journal. Selon nos informations, Hydro-Québec serait l’actionnaire 

majoritaire de ce projet en partenariat avec l’entreprise allemande Hy2Gen AG. 

Hy2Gen, un équipementier spécialisé dans la production d’hydrogène par 

électrolyse, a ouvert récemment une division canadienne et un bureau à Montréal. 

 

Joint en France hier, le président de Hy2Gen Canada a confirmé que le projet 

avançait rapidement. « On sent clairement un intérêt au Québec pour la production 

d’hydrogène vert », a indiqué au Journal le grand patron de Hy2Gen Canada, Cyril 

Dufau-Sansot. L’usine de Varennes produirait ainsi des molécules d’« hydrogène 

vert » par électrolyse de l’eau. La production québécoise serait destinée au marché 

québécois et canadien et le reste exporté. Selon le président de Hy2Gen Canada, 

l’hydrogène vert est maintenant très recherché sur le marché par les industriels. Ce 

dernier, qui dit passer la moitié de son temps à Montréal, croit que le projet pourrait 

permettre une production d’hydrogène vert d’ici 2023 en sol québécois. 

 

Les transports lourds : L’hydrogène est un carburant actuellement utilisé dans le 

secteur industriel (chimie et métallurgie notamment). Le secteur des transports 

lourds (autobus, trains, bateaux, avions, etc.) s’intéresse également de plus en plus 

à l’hydrogène avec l’apparition de piles à combustible performantes. Actuellement, le 

gros de la production d’hydrogène au Québec provient d’Air Liquide de Bécancour. 

Air Liquide a annoncé récemment ses intentions de doubler sa production au 

Québec. 

 

COMMENT FABRIQUE-T-ON DE L’HYDROGÈNE ? Hydro-Québec entend se 

lancer dans la production d’hydrogène par électrolyse de l’eau Le procédé est le 

suivant: 1• On décompose l’eau (H2O) à l’aide d’un fort courant électrique 2• On 

obtient alors du dioxygène (O2) et du H2. Ce procédé permet d’obtenir assez 

facilement un hydrogène pur 3• Il faut toutefois beaucoup d’électricité 4• Grâce à une 

pile à combustible, on stocke l’hydrogène en grande quantité. L’hydrogène peut 

servir pour le transport lourd comme les autobus, les trains, les bateaux et les 

voitures 

 

23. 22/10/19, Site web aveq, résumé d’un article de Electric Automnomy , Les 

véhicules autonomes auront un impact considérable sur la société 

canadienne : Les améliorations de la planification urbaine, les soins de santé, les 

livraisons et les assurances seront quelques-uns des domaines au-delà des 

transports à qui les véhicules autonomes apporteront des avantages. Selon une 

étude du Réseau d'innovation pour les véhicules autonomes (AVIN ), les effets 
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positifs de l'adoption de véhicules autonomes iront au-delà du transport en commun 

et de la mobilité . 

 

Le rapport, intitulé "Des véhicules autonomes qui façonnent l'avenir: opportunités et 

considérations intersectorielles" , a été publié le 4 octobre dernier. Il détaille les 

changements possibles dans les secteurs de la planification urbaine, des soins de 

santé, de la distribution, de l'assurance automobile, des médias et de la publicité. 

 

Aménagement urbain : À mesure que les types de véhicules sur la route changent, 

la nature du trafic change également. Étant donné que les véhicules autonomes 

auront la possibilité de déposer un passager et de revenir à leur point d’origine, cela 

permettra de libérer des places de stationnement pour d'autres véhicules tels que les 

vélos. La capacité de stationnement libérée pourra être utilisée pour créer et 

agrandir des espaces verts et des places publiques. 

 

De plus, comme la demande de stationnement sera moindre, les urbanistes n’auront 

pas besoin de prendre en compte les grands garages ou espaces de stationnement, 

car ils ne seront plus nécessaires. Ils pourront plutôt concentrer leur attention sur 

d’autres projets comme de créer et développer des espaces verts et des places 

publiques, construire des centres commerciaux et de loisirs et  développer des 

logements en fonction des besoins urbains. 

 

Soins de santé : Pour l’industrie des soins de santé, l’un des changements les plus 

notables sera le nombre de patients. «L'avantage le plus direct des véhicules 

autonomes est que ceux-ci devraient considérablement réduire le nombre de 

blessures résultant de collisions, réduisant ainsi la demande de soins de santé 

connexes», indique le rapport. Plus précisément, on prévoit que si davantage de 

véhicules sont automatisés, le nombre de blessures et de décès liés aux véhicules 

diminuerait de 94%, car la cause fondamentale de ces accidents serait l’erreur 

humaine. Mais le secteur des soins de santé ne bénéficiera pas seulement du 

nombre réduit de patients, il contribuera également à améliorer les services fournis 

aux patients dans d'autres domaines. «Grâce à l'adoption des véhicules autonomes, 

les patients âgés, handicapés et les non conducteurs pourront accéder à des 

moyens de transport pratiques, toujours disponibles et de porte à porte. Pour plus de 

commodité, les prestataires de soins pourront planifier des trajets autonomes en 

fonction de leurs rendez-vous», indique le rapport. 

 

Livraisons : L’idée d’utiliser des droïdes pour la livraison des colis n’est pas nouvelle, 

car Amazon aux États-Unis et JD et Alibaba en Chine, entre autres, ont investi dans 

une telle technologie. Déjà, on prévoit que des droïdes pourraient bientôt assurer la 
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livraison des colis du dernier kilomètre au Canada. Selon le rapport, non seulement 

cela rendra les transports plus efficaces, mais cela réduira les coûts entre 10 et 40%. 

"Cette réduction est principalement attribuée à l'élimination du facteur humain, ce qui 

entraînera une réduction des coûts d'expédition et une augmentation de la 

disponibilité des installations de livraison pour les collectes du lendemain et du 

week-end", indique le rapport. Ce changement laisse également aux constructeurs 

automobiles de nouvelles opportunités commerciales et de nouveaux partenariats. 

Récemment, par exemple, Ford s'est associé à Domino's Pizza en 2017 et à 

Walmart en 2018 pour tester des services de livraison automatisés. 

 

Assurance automobile: Si les véhicules peuvent être automatisés, ils doivent tout 

de même être assurés. Dans le rapport, AVIN décrit quatre domaines cités par le 

Bureau d’assurance du Canada qui pourraient se différencier des politiques 

actuelles. La nature même des responsabilités sera l’un des premiers changements, 

car la responsabilité des accidents passera de l’erreur humaine à la technologie 

audiovisuelle. Et tandis que les véhicules autonomes seront censés réduire le 

nombre d'accidents, les nouvelles technologies entraîneront de nouveaux risques. 

Les cyberattaques et les dysfonctionnements matériels sont les secteurs les plus à 

risques selon le rapport. Cependant, les informations concernant les données et la 

voiture elle-même seront plus facilement identifiables, ce qui permettra aux 

compagnies d’assurances de mieux évaluer les risques. Cela les aidera ensuite à 

estimer le juste prix pour les polices et les réclamations, indique le rapport. 

 

En raison de ces changements, le Bureau des assurances a proposé un cadre en 

trois points. Le premier consiste en une police d'assurance unique pour les voitures 

automatisées et les voitures avec chauffeurs, tandis que le second consiste à mettre 

au point un accord de partage de données avec les constructeurs automobiles afin 

de mieux déterminer les causes des accidents. Le dernier point permettra de créer 

de nouvelles normes de sécurité des véhicules qui répondent mieux aux problèmes 

liés à la technologie. 

 

 

 

Les véhicules autonomes vont changer aussi la façon dont les gens 

travaillent : Le rapport indique également que les véhicules autonomes vont 

également changer la façon dont les gens travaillent, car les passagers pourront 

utiliser la téléconférence, communiquer par courrier électronique et interagir avec 

leurs clients et collègues alors qu’ils seront en transit. 

 

 Médias et publicité :Actuellement, le type de média le plus répandu dans les 
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véhicules est l'audio, en raison des connexions radio et du lecteur audio. Cela 

changera avec les véhicules autonomes. Selon le rapport, les vidéos et les jeux 

gagneront en importance sous forme de services de vidéo à la demande, des jeux 

mobiles, des offres de réalité virtuelle, car les véhicules n'auront plus besoin de 

chauffeurs. Concernant la publicité, les véhicules audiovisuels seront des outils 

promotionnels «Grâce à la possibilité de disposer de plusieurs grands écrans à bord, 

des panneaux d’affichage dynamiques pourront être acheminés dans l’habitacle du 

véhicule», indique le rapport. "cette possibilité pourra améliorer l’expérience de 

réalité augmentée et / ou virtuelle, en offrant la possibilité pour ceux ou celles qui le 

souhaiteront de découvrir un produit ou un service et de faire ses achats en transit." 

 

24. 22/10/19, Journal de Montréal, article par Éric Lamontagne, Voitures mal 

entretenues : quelles contraventions pouvez-vous recevoir? Nathan est un 

jeune étudiant qui roule dans un vieux Dodge Neon 2007 mal entretenu. Il s’est fait 

intercepter par un policier pour un phare brûlé. Ce dernier a procédé à une 

vérification du véhicule pour s’assurer du bon fonctionnement de son équipement. 

Nathan a reçu trois contraventions à l’article 213 du Code de la sécurité routière : (1) 

Un première pour un essuie glace qui ne fonctionne pas. (2) Une deuxième pour un 

phare brûlé. (3) Une troisième pour un boulon manquant sur une des roues arrières. 

Nathan décide de se défendre, croyant qu’il aurait dû recevoir un seul constat pour 

avoir eu de l’équipement non conforme sur sa voiture, et non trois! Selon lui, 

l’infraction est d’avoir de l’équipement qui n’est pas en bon état de fonctionnement, 

et cela devrait ne générer qu’une seule contravention. Croyez vous que Nathan 

gagnera son point, et ne ressortira qu’avec une seule amende? Voici l’article en 

question, à vous de jouer! 

 

« 213. Tout équipement visé au présent code doit être tenu constamment en bon 

état de fonctionnement. En outre des chemins publics, le présent article s'applique 

sur les chemins soumis à l'administration du ministère des Ressources naturelles et 

de la Faune ou entretenus par celui-ci, sur les chemins privés ouverts à la circulation 

publique des véhicules routiers ainsi que sur les terrains de centres commerciaux et 

autres terrains où le public est autorisé à circuler. » 

 

Malheureusement, Nathan ne gagnera pas son point s’il se limite à plaider qu’il ne 

devait recevoir qu’une seule contravention. En effet, dans une décision unanime de 

la Cour d’appel de 2013, l’honorable juge St-Pierre, s’exprimant également pour les 

juges Kasirer et Doyon, s’est prononcé de la manière suivante, dans un cas 

semblable : « …Ainsi, en raison de chacun des risques que son défaut d'agir selon 

les exigences de la loi fait encourir à tous ceux et celles qui montent à bord de ce 

véhicule ou qui partagent ou se trouvent sur un chemin où il circule, on peut 
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comprendre que le but du législateur soit de pénaliser le propriétaire qui ne respecte 

pas l'obligation de veiller au bon fonctionnement de chaque équipement de son 

véhicule, autant de fois qu'il y a d'équipements défectueux sur son véhicule. » Dans 

ce contexte, le tribunal, qui suit les enseignements des tribunaux d’instances 

supérieures, en conclura qu’il doit y avoir autant de constats d’infractions que 

d’équipements défectueux. 

 

25. 24/10/19, Journal de Montréal, article par Antoine Joubert (Guide de l’auto), Pour 

une SAAQ qui incite à l’écomobilisme : Certains groupes radicaux aimeraient que 

l’automobile à essence soit carrément bannie. Que l’auto électrique devienne 

l’unique option, sans penser aux répercussions. Comme s’il s’agissait de LA solution. 

Allons, soyons sérieux! Je vous l’accorde, la voiture électrique est de loin 

l’automobile neuve la moins polluante que l’on puisse se procurer. Et parce qu’une 

majorité d’automobilistes parcourt moins de 100 kilomètres par jour et ne fait que 

très rarement des virées de plus de 250 kilomètres en une seule journée, il est clair 

que la voiture électrique peut constituer une solution pour de nombreux acheteurs. 

 

Maintenant, imaginons un monde où, dans l’immédiat, 80 % des automobiles qui 

circulent au Québec sont électriques. Un monde où les pompes à essence des 

stations-service seraient majoritairement remplacées par des bornes de recharge 

rapides, lesquelles pourraient d’ailleurs alimenter des véhicules en 10 ou 15 minutes. 

Parce que oui, ça s’en vient! Imaginez aussi un monde où les autoroutes sont plus 

silencieuses, où l’air des villes est plus propre et où la voiture électrique est à ce 

point ancrée dans les mœurs que l’automobile à essence est aussi répugnante que 

les images que l’on imprime sur les paquets de cigarettes. Imaginons aussi des 

autobus, des trains et des tramways obligatoirement électriques, parce qu’eux aussi 

émettent beaucoup de gaz à effet de serre. N’est-ce pas là le meilleur des mondes 

en matière de transport? 

Oui, peut-être, si l’on considère que l’économie actuelle basée sur le pétrole est 

revue en entier et que les ressources en électricité sont illimitées. Parce que pour 

l’heure, il faut se rappeler qu’Hydro-Québec nous supplie déjà de réduire notre 

consommation d’énergie domiciliaire par période de grand froid. Qu’en serait-il alors 

si 3,5 millions de véhicules étaient branchés en même temps dans les foyers du 

Québec? Ouch! Je n’ose même pas l’imaginer. Et bien sûr, on devine également 

qu’en pareil contexte, les taxes actuellement recueillies sur le pétrole seraient 

transférées vers l’électricité... Une logique incontournable. Alors oui, cette route à 

prendre est inévitable. Mais il faut avoir de belles lunettes roses pour imaginer que 

cela se produira en un claquement de doigts. Parce qu’il faut des lois pour faire 

bouger les choses, et parce qu’il faut que ces lois soient logiques aux yeux du 

public, afin qu’il y adhère. 
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Ceux qui me suivent à travers mes publications et mes réseaux sociaux me savent 

évidemment amateur de mécanique, de vrombissement, et déjà nostalgique des 

voitures que l’on vendait il y a tout juste dix ans. Or, aujourd’hui, je dois me résigner. 

Admettre que le changement de mœurs est urgent et qu’il est carrément 

irresponsable en 2020 de commercialiser par exemple, un Jeep Grand Cherokee de 

707 chevaux à moteur V8 de 6,2 litres. Un véhicule qui consomme en moyenne 18 

litres aux 100 kilomètres  et qui émet 413 grammes de CO2 aux 100 kilomètres. 

Certes, l’acheteur de ce Jeep doit aujourd’hui  à la cylindrée quelques centaines de 

dollars par an pour avoir le « privilège » de polluer davantage. Or, puisque les 295 

$ qui lui sont actuellement exigés n’ont que peu d’impact sur la décision 

d’achat du véhicule, cette taxe a l’effet d’une goutte dans l’océan. 

 

Sachant cela, je crois qu’il est ainsi temps pour la SAAQ de moderniser et de 

sévir dans l’application des taxes attribuables au pollueur payeur, ou si vous 

préférez, à tous ceux qui se procureront un véhicule à essence dans l’avenir. 

En d’autres termes, cela signifierait à mon sens la gratuité des frais d’immatriculation 

pour un véhicule électrique, quel qu’il soit. Puis, en se fiant au Guide de 

consommation de carburant publié par Ressources Naturelles Canada, le pollueur 

payeur serait taxé en fonction des émissions polluantes du véhicule qu’il se 

procure. Par exemple, une Toyota Prius serait faiblement taxée, puisqu’elle n’émet 

que 105 grammes de CO2 aux 100 kilomètres, alors qu’un Toyota 4Runner serait 

plus lourdement taxé, émettant 308 grammes CO2 aux 100 kilomètres. 

 

En mettant des chiffres sur ces exemples, imaginons alors que les frais 

d’immatriculation seraient de 25 $ par tranche de 25 grammes de CO2 aux 100 

kilomètres pour les 200 premiers grammes, puis une prime sévère de 50 $ par 

tranche de 25 grammes de CO2, passé 200 grammes. Finalement, une prime 

encore plus sévère de 100 $ par tranche de 25 grammes de CO2, au-delà de 300 

grammes serait applicable. Cela se traduirait par exemple par des frais 

d’immatriculation pour une Toyota Prius de 201,04 $ (sans frais attribuables au 

transport en commun), alors que la prime actuelle est de 194,04 $. Or, pour un 

Toyota 4Runner dont les frais actuels sont de 230,29 $ (en raison d’une 

surtaxe à la cylindrée de 36,25 $), la prime grimperait à 576,04 $. Et pour le 

Grand Cherokee SRT Trackhawk? Une prime de 976,04 $, ce qui - avec les frais 

de transport en commun - dépasserait le seuil psychologique des 1 000 $ par an. 

Évidemment, cette taxation se verrait à mon sens appliquée à partir d’une date 

butoir, que pour l’achat de véhicules neufs. Parce qu’il ne serait pas logique de 

changer les règles pour un véhicule qui circule déjà depuis plusieurs années, 

et pour lequel l’empreinte écologique est déjà faite en grande partie. Car il ne 

faut pas oublier que la fabrication, en incluant le transport, la manutention de pièces 
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et l’exercice manufacturier constitue la majeure partie des émissions polluantes 

attribuables à la vie d’un véhicule. 

 

Je sais, les Québécois sont déjà lourdement taxés et j’entends déjà les 

acheteurs se plaindre de l’éventuelle mise en application d’une telle règle. Or, 

parce que la taxe actuelle sur l’immatriculation est illogique et qu’elle ne tient 

pas compte de la consommation d’un véhicule et de ses émissions polluantes, 

je suis d’avis qu’il est plus qu’urgent de la mettre à jour. D’une part, pour 

conscientiser les automobilistes qui favoriseraient par exemple un Toyota RAV4 

hybride plutôt qu’un Volkswagen Tiguan, leur faisant ainsi épargner 150 $ par an. 

Mais aussi, pour permettre de conserver l’application du crédit applicable à 

l’achat d’un véhicule électrique, ce qui coûte cher à l’État. En espérant bien sûr 

que ces fonds seraient parfaitement gérés et redistribués en entier dans le 

fonds vert, nécessaire aux changements de mœurs des automobilistes. Mais 

ça, c’est un autre dossier! 

 

26. 28/10/19, Site web AVEQ, Rapport trimestriel sur les VÉ et VÉH, Les faits saillants 

sont : 

- Un total de 60 784 véhicules électriques circule sur les routes du Québec au 30 

septembre 2019. 

- Le Québec participe à l’effort canadien avec 60 784 (enregistrements) véhicules 

électriques parmi les 128, 520 (ventes)  au Canada. 

- Avec ce trimestre (qui se classe second de l’histoire en termes de progression 

absolue), le nombre total de VÉ enregistrés au Québec a progressé de 15.7%, ce 

qui correspond à un ajout net de 8228 VÉ en trois mois. Le rabais fédéral continue 

donc à générer beaucoup d’enthousiasme.  À pareil date en 2018, il y avait un peu 

plus de 35000 VÉ sur nos routes. C’est donc dire qu’il s’est ajouté plus de 25000 VÉ 

en un an, près de 22000 en 2019 uniquement.  

- Il y a maintenant plus de véhicules totalement électriques (50.75%) que de 

véhicules hybrides (49.25%) sur nos routes  

Pour plus d’informations voir : https://www.aveq.ca/actualiteacutes 

 

27. 29/10/19, Journal de Montréal, article par Guillaume Rivard, Voitures autonomes : 

le cofondateur d’Apple n’y croit plus : Si les véhicules électriques à grande 

autonomie commencent à se répandre de plus en plus, les véhicules sans 

conducteur ni volant ont encore énormément de progrès à faire avant d’atterrir sur 

nos routes. En fait, la technologie pourrait ne jamais être assez intelligente et 

fiable pour qu’ils deviennent une réalité « de mon vivant », a déclaré le 

cofondateur d’Apple, Steve Wozniak, lors d’une conférence sur la révolution 

dans l’automobile organisée la semaine dernière à Las Vegas par la firme J.D. 

https://www.aveq.ca/actualiteacutes
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Power. Il dit avoir cessé de croire aux voitures entièrement autonomes et aux 

promesses de l’intelligence artificielle il y a quelques années. 

 

 « J’étais absolument certain que nous allions avoir des voitures autonomes 

capables d’aller n’importe où et de faire tout comme un être humain. Mais trop 

souvent, on nous a promis une nouvelle solution pour y arriver et beaucoup 

d’utilisateurs ont été désenchantés, a-t-il admis. Trop de choses inattendues peuvent 

survenir. Ça peut être un pneu qui traîne sur la route et la voiture ne sait pas 

comment l’éviter et revenir à sa place. Il faut au minimum que la personne la plus 

idiote au monde soit derrière le volant pour prendre le relais en cas d’imprévu ou 

d’une situation inhabituelle. » Wozniak, qui a déjà possédé des Tesla, croit que la 

compagnie californienne est la plus avancée en ce moment, mais qu’elle exagère les 

capacités de conduite autonome de ses véhicules, ce qui le déçoit. Par exemple, 

la nouvelle fonction de valet intelligent, qui amène votre voiture jusqu’à vous dans un 

stationnement, fait déjà l’objet de nombreuses plaintes en lien avec des accrochages 

ou d’autres évités de justesse. 

 

Selon Wozniak, l’industrie a induit le public en erreur en lui faisant croire que 

l’intelligence artificielle des voitures ressemblerait à un cerveau humain et pourrait 

comprendre de nouvelles choses. Son conseil pour les gens qui ne veulent pas 

conduire? Appelez un taxi, Uber ou un autre service du genre. Enfin, quand un 

journaliste lui a posé des questions sur le projet d’Apple de lancer sa propre voiture 

utilisant une technologie de conduite autonome, Wozniak a simplement répondu qu’il 

n’était plus dans le cercle des personnes informées, ajoutant : « je pense qu’Apple a 

encore son projet de voiture. » 

 

28. 29/10/19, Le Devoir, article par Éric Desrosiers, La révolution des véhicules 

électriques est « inévitable » au Canada, prévient Ernst & Young : La transition 

vers les véhicules électriques est « inévitable », prévient une firme de consultants. 

Les compagnies pétrolières et les producteurs d’électricité feraient mieux de s’y 

préparer. Si la tendance se maintient, les véhicules électriques passeront de 

seulement 2,3 % (ou 90 000 véhicules en 2018) à 15 % du parc automobile 

canadien d’ici 2030, estime la firme de consultants Ernst & Young dans une 

brève analyse dévoilée lundi. Ils remplaceraient ainsi 6,5 millions de voitures à 

moteur à explosion sur les routes, réduiraient la demande prévue de pétrole 

d’environ 6,5 % (ou 125 000 barils par jour), tout en augmentant celle d’électricité 

de 5,5 %.  

 

Ces proportions pourraient même être doublées, si les projections les plus 

ambitieuses de l’Agence internationale de l’énergie se réalisent, à la faveur 
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notamment de l’augmentation par les gouvernements de leur tarification du 

carbone et de leurs incitatifs financiers aux consommateurs et aux fabricants 

automobiles en même temps que la réduction de leurs subventions à l’industrie 

pétrolière.  

 

Dans les deux cas de figure, les pétrolières devront poursuivre et même accélérer 

la diversification en cours de leurs activités du côté des énergies propres tout en 

cherchant d’autres débouchés à leur or noir, notamment à l’exportation. De son côté, 

le secteur de l’énergie et des services publics devra augmenter sa capacité de 

production, moderniser son réseau de distribution électrique et peut-être 

même se résoudre à freiner ses exportations vers les États-Unis, en même 

temps qu’il devra apprendre à gérer de façon plus efficace les ressources dont il 

dispose déjà. Il devra aussi s’habituer à voir toutes sortes de nouveaux acteurs et 

éventuels partenaires — tels que des commerçants et des compagnies 

technologiques — venir se mêler notamment du déploiement des bornes de 

rechargeset de l’offre de nouveaux services. 

 

 Le prix relativement élevé des véhicules électriques, la disponibilité de 

l’infrastructure de recharge, la performance des batteries ou encore le relatif faible 

coût de l’essence continuent, pour le moment, de freiner la transition en cours. Il 

n’est pas impossible non plus que les gouvernements virent de cap et tournent le 

dos aux objectifs et aux mesures d’encouragement déjà adoptées, admet Ernst & 

Young, qui n’écarte pas la possibilité d’un ralentissement de la transition en cours. 

Avec une augmentation des ventes de 165 % en 2018, le Canada se révèle 

toutefois le 10e pays à mener cette transition le plus rapidement au monde, 

derrière la Chine, les États-Unis, le Japon et quelques pays européens, dont la 

Norvège. La cheffe du secteur de l’énergie et des services publics d’Ernst & Young 

Canada, Daniela Carcasole, a mis en garde, dans un communiqué, les entreprises 

contre le danger de « paralysie par excès d’analyse » et les a encouragées plutôt à 

élaborer sans plus attendre « des plans stratégiques qui leur permettront de bien se 

positionner pour l’avenir ». « L’augmentation de l’adoption des véhicules est 

inévitable », a-t-elle répété. 

Voir :  

https://www.ey.com/ca/en/industries/power---utilities/canadian-electric-vehicle-

transition-revolution-or-evolution 

 

29. 29/10/19, Journal de Montréal, article par Guillaume Rivard, Maintenant plus de 

60 000 véhicules électriques au Québec : Aidé par le deuxième meilleur trimestre 

de son histoire, le Québec compte maintenant 60 784 véhicules 

électriques immatriculés, selon les plus récentes données de la Société de 

https://www.ey.com/ca/en/industries/power---utilities/canadian-electric-vehicle-transition-revolution-or-evolution
https://www.ey.com/ca/en/industries/power---utilities/canadian-electric-vehicle-transition-revolution-or-evolution
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l’assurance automobile du Québec et de l’Association des véhicules électriques du 

Québec (AVÉQ). De ce nombre, on compte 30 850 modèles entièrement électriques, 

29 934 hybrides rechargeables ainsi que 320 motos électriques. 

 

Au rythme actuel, l’objectif de 100 000 véhicules électriques d’ici la fin de 

l’année 2020 sera atteint un peu plus tôt que prévu. Comme le souligne 

l’AVÉQ, le rabais fédéral de 5 000 $ instauré le 1er mai 2019, qui s’ajoute à 

l’incitatif provincial allant jusqu’à 8 000 $, explique en bonne partie ce résultat. 

 

D’autres chiffres impressionnants : La progression des véhicules électriques sur 

les neuf premiers mois de 2019 équivaut à leurs sept premières années au Québec. 

Elle serait encore plus grande si l’offre des constructeurs automobiles 

parvenait à répondre à la demande, beaucoup de clients se voyant forcés 

d’attendre plusieurs mois avant de prendre possession de leur véhicule. 

Représentant près de la moitié des 128 520 véhicules électriques immatriculés au 

Canada, le Québec se classe actuellement au sixième rang mondial si l’on regarde 

la proportion de ces véhicules par rapport à l’ensemble du marché. Avec 6,36%, la 

province se fait devancer seulement par la Norvège (47%), l’Islande (10,8%), la 

Californie (7,8%), la Suède (7,4%) et les Pays-Bas (7%). La Chine suit le Québec 

avec 4,8%. 

 

Les modèles les plus populaires auprès des conducteurs québécois sont 

la Chevrolet Volt, (19,6%), la Nissan LEAF (13,5%) ainsi que les Tesla Model 

3 et Toyota Prius Prime (8,7% chacune). La première a été abandonnée récemment 

par GM, alors nous aurons un nouveau numéro un prochainement. Notons aussi que 

la croissance rapide du Hyundai Kona électrique. 

 

Fait étonnant aussi, plus du quart (27%) des véhicules électriques au Québec se 

trouvent en Montérégie. La région de Montréal arrive toutefois deuxième, suivie de 

Lanaudière, de la Capitale-Nationale et des Laurentides. 

 

30. 30/10/19, La Presse.ca, article par Hélène Baril, Hydro a le feu vert pour doubler 

le nombre de bornes de recharge rapide : Hydro-Québec a finalement reçu 

l’accord de la Régie de l’énergie pour doubler le nombre de bornes de recharge 

rapide pour véhicules électriques, mais cet accord est assorti d’une condition : la 

société d’État devra lui prouver périodiquement qu’elle respecte le coût prévu du 

projet, estimé à 120 millions. L’objectif de la Régie est que cet investissement 

dans le réseau de distribution ne fasse pas augmenter les tarifs d’électricité de 

tous les clients d’Hydro-Québec, et notamment de ceux qui n’ont pas les 

moyens de conduire une voiture électrique. 

https://www.guideautoweb.com/constructeurs/chevrolet/volt/2019/
https://www.guideautoweb.com/constructeurs/nissan/leaf/
https://www.guideautoweb.com/constructeurs/tesla/model-3
https://www.guideautoweb.com/constructeurs/tesla/model-3
https://www.guideautoweb.com/constructeurs/toyota/prius
https://www.guideautoweb.com/articles/49640/hyundai-kona-electrique-2019-viser-dans-le-mille/
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Hydro affirme que les 1600 bornes à recharge rapide qu’elle veut déployer au cours 

des 10 prochaines années généreront suffisamment de ventes supplémentaires 

d’électricité pour financer entièrement le coût du projet. Il n’y aurait donc aucun 

impact sur les tarifs d’électricité de l’ensemble de la clientèle, a plaidé la société 

d’État devant la Régie de l’énergie. Hydro fait le pari que doubler le nombre de 

bornes incitera plus d’automobilistes à faire la transition vers les véhicules 

électriques. Le gouvernement québécois s’est donné l’objectif d’avoir 

100 000 voitures électriques sur les routes en 2020, soit l’année prochaine. Il y en a 

actuellement un peu plus de 60 000. 

 

Trop risqué : Après avoir tenu une audience publique pour entendre les avis des 

représentants des clients, la Régie a opté pour la prudence. Hydro demandait un 

horizon de 10 ans pour réaliser son projet, ce que la Régie a jugé trop long. Elle 

oblige donc Hydro à faire un suivi annuel et à lui rendre compte des progrès de son 

plan de déploiement dans trois ans. Les risques technologiques liés au projet, de 

même que le comportement imprévisible des acheteurs de voitures, sont les 

raisons invoquées par la Régie pour freiner les ardeurs d’Hydro-Québec. 

 

« On peut constater que la Régie a montré son rôle essentiel de chien de garde 

d’Hydro-Québec Distribution », a commenté Jocelyn Allard, président de 

l’Association québécoise des consommateurs industriels d’électricité, qui regroupe 

les grands clients industriels de la société d’État. Selon lui, si la Régie de l’énergie 

avait accepté les projections sur 10 ans que présentait Hydro-Québec, « les 

consommateurs auraient eu à assumer les coûts sans capacité de révision future ». 

 

Une pétition en faveur de la Régie : La décision de la Régie de l’énergie sur les 

bornes de recharge rapide pourrait bien être sa dernière. Si le projet de loi 34 est 

approuvé sans changement, Hydro-Québec n’aura plus à faire approuver ses 

investissements et à estimer leur impact sur les tarifs d’électricité. Le projet de loi 34 

prévoit aussi qu’Hydro-Québec n’aura plus à faire approuver ses hausses de tarifs 

chaque année par la Régie de l’énergie. La société d’État devra plutôt se présenter 

tous les cinq ans pour un examen de ses activités. 

 

L’opposition à ce qui est considéré comme l’élimination de réglementation du 

monopole d’État ne s’apaise pas. Hier, une pétition signée par 1384 chefs de petites 

et moyennes entreprises québécoises a été remise au ministre de l’Énergie et des 

Ressources naturelles pour réclamer le retrait du projet de loi. « Les propriétaires de 

PME sont inquiets », affirme le porte-parole de la Fédération canadienne de 

l’entreprise indépendante (FCEI), Gopinath Jeyabalaratnam. Selon lui, il y a un 
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consensus au Québec pour dire que la perte de la surveillance de la Régie pourrait 

coûter plus cher à tout le monde. Un sondage récent de la FCEI indique que 82 % 

de ses membres souhaitent au contraire des pouvoirs de surveillance accrus pour la 

Régie de l’énergie. 

 

31. 31/10/19, Communiqué de presse Projet de loi 44 - Une étape charnière dans la 

réforme de la gouvernance pour électrifier notre économie et lutter contre les 

changements climatiques : QUÉBEC, le 31 oct. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre 

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

Charette, et le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, M. Jonatan Julien, 

ont présenté les détails du projet de loi visant principalement la gouvernance efficace 

de la lutte contre les changements climatiques et à favoriser l'électrification déposé 

ce jeudi à l'Assemblée nationale. Avec cette pièce législative essentielle, le 

gouvernement du Québec propose une nouvelle gouvernance axée sur la réduction 

concrète des émissions de gaz à effet de serre (GES) et l'électrification de 

l'économie québécoise. 

 

Pour ce faire, le projet de loi accorde un rôle accru au ministre de l'Environnement et 

de la Lutte contre les changements climatiques. Le ministre deviendrait d'office le 

conseiller du gouvernement sur toute question touchant la lutte contre les 

changements climatiques et l'électrification de l'économie et il en assurerait la 

cohérence et la gouvernance intégrée à l'échelle gouvernementale. Le ministre 

devrait ainsi être consulté lors de l'élaboration de toute mesure susceptible d'avoir un 

impact significatif en matière de lutte contre les changements climatiques et 

d'électrification de l'économie. Il s'agit d'un puissant signal quant à l'attention 

accordée par le gouvernement à ces importants enjeux. 

 

Le projet de loi met également fin au Fonds vert tel qu'on le connait avec la mise sur 

pied du Fonds d'électrification et de changements climatiques (FECC). 

Contrairement au Fonds vert, ce dernier serait entièrement consacré à la lutte contre 

les changements climatiques et l'électrification de l'économie. Le gouvernement a 

également comme objectif d'en faire un véritable moteur de développement 

économique sobre en carbone pour toutes les régions du Québec. 

 

Le projet de loi ajoute en outre un mandat au commissaire au développement 

durable afin que, dans son rapport annuel, sous l'autorité du Vérificateur général du 

Québec, il fasse part de ses constatations et de ses recommandations en lien avec 

le FECC. Par ailleurs, afin que les actions gouvernementales en matière de climat et 

d'énergie tiennent davantage compte de l'évolution des connaissances scientifiques 

et technologiques, le projet de loi prévoit la mise sur pied d'un comité consultatif sur 
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les changements climatiques, composé majoritairement de scientifiques, qui serait 

chargé de conseiller le gouvernement sur les orientations des programmes, 

politiques et stratégies à mettre en œuvre en matière de changements climatiques. 

Leurs avis seraient rendus publics. 

 

Du côté des changements proposés à la structure du ministère de l'Énergie et des 

Ressources naturelles, Transition énergétique Québec (TEQ) serait intégré au 

ministère, afin d'assurer une synergie et de permettre aux équipes de travailler en 

complémentarité. Les fonctions et ressources de l'organisme seraient quant à elle 

conservées, ainsi que l'ensemble des programmes. Le ministre de l'Énergie et des 

Ressources naturelles gardera le mandat de concevoir un plan directeur en 

transition, innovation et efficacité énergétiques en conformité avec les principes et 

les objectifs énoncés dans le futur Plan d'électrification et de changements 

climatiques. Malgré la réforme, l'engagement du gouvernement envers l'efficacité 

énergétique reste important puisqu'il s'agit d'un axe clé pour atteindre nos 

importantes cibles. 

 

Citations : 

« Notre gouvernement veut se doter des meilleurs moyens pour mettre en œuvre 

efficacement, avec la contribution des experts et de la société civile, le futur Plan 

d'électrification et de changements climatiques. L'un de ces moyens est le fonds 

consacré à l'électrification et à la lutte contre les changements climatiques, qui doit 

bénéficier d'une gouvernance exemplaire pour garantir que les importants revenus 

du marché du carbone qui y sont versés soient rapidement et adéquatement mis à 

contribution pour réduire nos émissions de GES. Le projet de loi que nous avons 

présenté aujourd'hui vise à remettre de l'ordre dans la gouvernance de cet important 

outil. Il constitue, par ailleurs, le premier jalon d'une série de mesures par lesquelles 

le gouvernement du Québec entend relever le défi climatique à la hauteur des 

attentes de la population québécoise et de la communauté internationale. J'invite 

mes collègues députés à l'adopter dans les plus brefs délais. »  déclare Benoit 

Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques 

 

« Il faut désormais utiliser plus intelligemment notre énergie propre et renouvelable 

et réduire notre utilisation d'énergies fossiles. Dans ce contexte, l'efficacité 

énergétique et l'électrification de notre économie prennent une importance cruciale. 

Notre gouvernement a entendu les préoccupations de la population quant à l'atteinte 

de résultats concrets et nous souhaitons agir pour simplifier la gouvernance des 

actions gouvernementales en matière de d'électrification, de transition, d'innovation 

et d'efficacité énergétiques. La nouvelle gouvernance que nous proposons me 
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donnera plus de moyens pour accélérer le mouvement et répondre aux défis 

climatiques actuels en plus de représenter une opportunité importante pour 

propulser notre développement économique vert. » souligne Jonatan Julien, ministre 

de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre responsable de la région de la 

Côte-Nord 

 

Faits saillants : 

• En vertu de ce projet de loi, le ministre de l'Environnement et de la Lutte contre 

les changements climatiques aurait la responsabilité de conseiller le 

gouvernement sur toute question liée à lutte contre les changements climatiques 

et l'électrification de l'économie. Il aurait le mandat d'élaborer une politique-

cadre, soit le Plan d'électrification et de changements climatiques, et d'assurer la 

cohérence des politiques, plans d'actions et stratégies gouvernementales avec 

les objectifs climatiques. De ce fait, le Conseil de gestion du Fonds vert serait 

aboli. 

• Sous la coordination du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques, les ministères et organismes publics qui se verraient 

confier des budgets tirés du nouveau fonds seraient responsables non 

seulement de la mise en œuvre des mesures, mais aussi de l'atteinte des 

résultats visés. 

• Tous les programmes existants sous TEQ seraient transférés au ministère de 

l'Énergie et des Ressources naturelles incluant Roulez-vert, Novo-Climat et 

Réno-Climat. Le ministre serait responsable de l'élaboration de la Politique en 

transition énergétique. 

 

32. 31/10/19, La Presse.ca, article par Patrice Bergeron, Le Fonds vert réacheminé 

vers la lutte aux changements climatiques(Québec) :  Le gouvernement 

Legault entend rediriger les milliards de dollars dépensés pour la lutte aux 

changements climatiques : En vertu du projet de loi 44 déposé jeudi, le ministre de 

l’Environnement, Benoit Charette, prendra le contrôle des sommes colossales du 

Fonds vert, qui était consacré à la réduction des émissions de gaz à effet de serre 

(GES). L’opposition crie déjà à l’ingérence politique dans la gestion de l’enveloppe 

.  

Le gouvernement entend ainsi abolir le conseil de gestion de ce fonds et réaffecter 

une partie des sommes à des mesures d’adaptation aux changements climatiques. 
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Par exemple, construire une digue ou un brise-lame pour enrayer l’érosion des 

berges est une mesure d’adaptation, mais ne contribue pas à la réduction des GES. 

Actuellement, le Fonds vert, qui serait rebaptisé Fonds d’électrification et de 

changements climatiques (FECC) après l’adoption de la loi, est consacré à 90 % 

environ à des mesures de réduction de GES et à 10 % à des fins d’adaptation. 

Également, les deux tiers des sommes sont consacrées au transport et cette 

proportion serait aussi susceptible de changer. 

 

En conférence de presse, M. Charette a affirmé qu’il ne craint « pas du tout » de 

manquer les cibles de réduction des GES du Québec, même si les sommes sont 

investies à d’autres fins. Année après année, le Fonds vert accumule un peu plus 

d’un milliard de dollars dans ses coffres, provenant principalement de la vente de 

droits d’émission sur la Bourse du carbone. 

 

Les partis d’opposition ont tour à tour critiqué le projet de loi 44. La porte-

parole libérale à l’environnement, Marie Montpetit, y voit un effort pour centraliser le 

pouvoir entre les mains du ministre et affaiblir des instances indépendantes. « Ça 

peut laisser place aussi, définitivement, à de l’ingérence politique et ça devrait nous 

inquiéter fortement », a-t-elle déclaré en conférence de presse. De même, la 

députée Ruba Ghazal, de Québec solidaire, soupçonne que les ministres se 

tirailleront pour puiser dans l’enveloppe et s’accaparer les sommes. « Ce sera celui 

autour du conseil des ministres qui criera le plus fort qui pourra aller se mettre la 

main dans le pot et aller chercher l’argent », s’est-elle inquiétée. De son côté, le Parti 

québécois estime que « le projet de loi ne répond pas à l’envergure de l’enjeu qui est 

la crise climatique ». Les cibles de réduction des GES ne sont pas enchâssées dans 

la loi, comme c’est pourtant le cas dans plusieurs pays, a déploré le député de 

Jonquière, Sylvain Gaudreault. « On fait face à un ministre qui s’arroge tous les 

pouvoirs », a-t-il commenté. 

 

33. 31/10/19, Le Devoir, article par Mylène Coté et Alexander Shields, Le ministre Charette aura 

le dernier mot sur les projets financés par le Fonds vert : Le ministre de l’Environnement, 

Benoit Charette, aura le dernier mot sur les projets financés par le Fonds vert, qui devront 

réellement contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES). Il a déposé jeudi 

un projet de loi pour mettre en oeuvre les changements qu’il avait déjà annoncés en juin et 

qui avaient alors été sévèrement critiqués par des experts et les partis d’opposition. 

 

Le premier ministre François Legault est allé serrer la main de son ministre après la 

présentation du projet de loi à l’Assemblée nationale pour le féliciter. En plus d'avoir la 

mainmise sur le Fonds vert, M. Charette deviendra le conseiller du gouvernement pour la 

lutte contre les changements climatiques et aura donc pour responsabilité d’élaborer une 
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politique-cadre que tous les ministères et organismes devront suivre. Il aura le pouvoir de 

donner aux autres ministres «tout avis qu’il estime opportun pour favoriser la lutte contre 

les changements climatiques, notamment lorsqu’une mesure proposée n’est pas, à son 

avis, conforme aux principes et aux objectifs énoncés dans cette politique-cadre». 

 

Le Fonds vert, décrié depuis plusieurs années pour son inefficacité et les centaines de 

millions de dollars de fonds publics dépensés en vain, retournera ainsi pleinement dans le 

giron politique. Le gouvernement promet en contrepartie davantage de transparence et 

l’atteinte des cibles climatiques du Québec. Le Fonds vert sera rebaptisé « Fonds 

d’électrification et de changements climatiques ». Le projet de loi 44 donne davantage de 

latitude au gouvernement en éliminant la règle selon laquelle les deux tiers des sommes 

générés par la bourse du carbone doivent être utilisés pour financer des mesures dans le 

secteur des transports, responsable de 43 % des émissions de GES. Il permettra en outre de 

«réserver à certains émetteurs les revenus découlant de la vente de certaines unités 

d’émission». 

 

Le projet de loi abolit le Conseil de gestion du Fonds vert (CGFV), créé en 2017 dans le but 

d’améliorer la rigueur, la transparence et l’efficacité de la gestion des sommes destinées à la 

lutte contre les changements climatiques, après la découverte de failles majeures par le 

Commissaire au développement durable. M. Charette confie au commissaire le mandat de 

produire chaque année un rapport sur la gestion du Fonds d’électrification et de 

changements climatiques. Un nouveau « comité-conseil permanent » sur les changements 

climatiques formé de scientifiques et de membres de la société civile sera créé pour 

conseiller le ministre, qui s’était engagé en juin à rendre les analyses et ses « 

recommandations » publiques. Québec fait par ailleurs disparaître Transition énergétique 

Québec, une société d’État chargée de promouvoir la transition, mais aussi l’efficacité 

énergétique. Le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, Jonatan Julien, sera 

pleinement responsable de cette mission.  

 

Dans son premier rapport portant sur les « ajustements budgétaires » à apporter au Plan 

d’action 2013-2020 sur les changements climatiques du Québec, financé à hauteur de 4 

milliards de dollars par le Fonds vert, le CGFV avait démontré l’an dernier que ce plan 

s’appuie en partie sur des actions discutables et coûteuses, que sa gestion est inefficace et 

caractérisée par le manque de rigueur de nombreux ministères, mais aussi que rien ne 

garantit l’atteinte des objectifs de réduction des GES. 

 

Sur une période de cinq ans, entre 2013 et 2018, le Fonds vert a seulement permis de 

réduire de 2 % les émissions de GES, malgré des investissements de plus de 2 milliards de 



 

 

45 

dollars. Au fil des ans, il a aussi servi à financer la pétrolière Suncor, Bombardier, des 

prolongements de gazoducs et un fabricant de pièces de pipelines. 
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