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 Revue de presse – Décembre  2019  

Faits saillants: 
 
➢ Composants, véhicules, services automobiles, sécurité  & main-d’œuvre: 

 
- Ford fera des boîtiers de phares avec des résidus de café fournis par McDonald (5) 
- Une usine de recyclage de batteries lithium-ion verra le jour à Montréal (9) (10) (13) 
(19) 
- Région de Montréal: le nombre de véhicules augmente plus rapidement que la 
population (11) 
- GM créé sa propre Gigafactory pour fabriquer des batteries en partenariat avec LG 
Chem (12) 
- Hausse de l’emploi dans le secteur automobile au Canada (15) 
- Étude : faites-vous confiance à l’industrie automobile?(16) 
- Employeur de choix Bye-bye l’évaluation annuelle (18) 
-  Pétition Piétons - plus de VUS, plus de morts (20) 
- Dans le bizarre - Il fait exploser sa voiture avec une cigarette et du parfum en 
aérosol (27) 
- Car2go quitte l'Amérique du Nord (31) 
-  PSA et Fiat Chrysler: c'est officiel -  une fusion entre égaux de leurs activités 
« pour former le quatrième constructeur automobile mondial » (32) 
- Autopartage, la suite (36) 
 

➢ Voiture autonome & technologies :  
 
- Un bilan mitigé pour les navettes automatisées(6) 
- Finalement, la route de l’hydrogène passera par les camions lourds(7)  
- Tesla commencera à facturer 10 $ par mois pour les fonctionnalités LTE Premium 
(14) 
- Ford Motors a annoncé mardi qu’il investirait 1,45 milliard US pour construire de 
nouvelles camionnettes, véhicules utilitaires sport (VUS) et véhicules électriques et 
autonomes (24) 
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➢ Voiture électrique: 
 
- E-Taxi : 2000 taxis électriques chinois en route vers Montréal (1) 
- Faire de l'argent avec l'auto électrique : pas toujours évident (2) 
- Véhicules électriques: Québec appelé à ne pas encourager «l’obésité routière (21) 
- Ontario - Sans subventions, les ventes de véhicules électriques chutent (22) 
- Consommation : le délicat recyclage des batteries de voitures électriques (23) 
- Automotive News prédit une baisse des ventes de véhicules électriques en 2020, 
malgré l'arrivée prochaine de nouvelles voitures électriques, mais (28) 
- Un rapport confirme que la grande majorité des batteries de VÉ survivront à leurs 
véhicules(34) 
- Les États augmentent les frais de voiture électrique pour compenser les taxes sur 
l'essence non perçues destinées aux infrastructures (37) 
 
 

➢ Lois, règlements &  mesures gouvernementales: 
 
-   Le gouvernement de l’Ontario annonce l’adoption d’un nouveau programme 
d'inspection des émissions provenant des véhicule lourd (3) 
- Volkswagen poursuivie par Ottawa pour violations des normes antipollution (8) 
- Aide financière de 4,8 M$ pour le développement d’une technologie visant le 
recyclage de batteries lithium-ion (10)  
- Le programme américain de subventions à l'auto électrique ne sera pas augmenté 
(25)  
- Paieriez-vous une surtaxe de 30 000 $ pour un gros VUS émetteur de CO2 ? (26) 
- Publication du bilan annuel 2017-2018 du Plan d'action 2013-2020 sur les 
changements climatiques (29) 
- Le ministre Charette publie l'inventaire québécois des émissions de gaz à effet de 
serre en 2017 (30) 
- L’effort climatique du Québec est quasi nul (33) 
 
 

➢ Environnement: 
 
- Les 5 grands travaux du recyclage : L’industrie du recyclage au Québec ne tourne 
pas rond (4) 
- 63 % d’entre eux ne sont pas prêts à payer plus pour lutter contre les gaz à effet de 
serre (16) 
- Le smog hivernal sous la loupe (35) 
- Joyeux Noël hahaha (0) 
 
 
 

https://www.aveq.ca/actualiteacutes/automotive-news-predit-une-baisse-des-ventes-de-vehicules-electriques-en-2020-malgre-larrivee-prochaine-de-nouvelles-voitures-electriques
https://www.aveq.ca/actualiteacutes/automotive-news-predit-une-baisse-des-ventes-de-vehicules-electriques-en-2020-malgre-larrivee-prochaine-de-nouvelles-voitures-electriques
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1. 02/12/19, La Presse.ca, article par Alain Mckenna, E-Taxi : 2000 taxis électriques 

chinois en route vers Montréal : Les cofondateurs d’E-Taxi, Yung Cuong et Fabien 

Cuong, ont invité les représentants des médias à une prise d’images des 25 

premiers véhicules BYD e6 sur le sol québécois. Ces voitures contribueront à 

l’électrification du parc de taxis.  L’importateur montréalais E-Taxi a reçu la 

semaine dernière 25 exemplaires de la petite familiale électrique e6 du constructeur 

chinois BYD, un véhicule conçu sur mesure pour remplacer les taxis à essence. 

D’ici deux ans, E-Taxi espère importer 2000 de ces véhicules, afin d’aider 

l’industrie à réduire son empreinte environnementale. La société E-Taxi a été 

fondée par Yung et Fabien Cuong.  

 

 
 

Le père et le fils ont bien l’intention d’électrifier le secteur du taxi montréalais, voire 

québécois, mais leur approche est bien différente de celle de Taxelco, qui gérait la 

défunte enseigne Téo Taxi, à Montréal.  « Nous ne sommes pas un opérateur. 

Nous importons, nous distribuons et nous aidons à financer les chauffeurs qui 

veulent échanger leur taxi pour un véhicule électrique qui réduira leurs 

émissions polluantes, et qui leur permettra d’économiser dès la première année 

d’entrée en service », résume Fabien Cuong. 

 

La familiale e6 a vu le jour en 2009. Il s’agit d’une voiture conçue exprès pour un 



 

4 

usage commercial, animée par un groupe électrique comprenant une batterie au 

lithium-fer-phosphate de 80 kilowattheures, plus durable et plus facile à charger 

qu’une pile au lithium-ion comme celle qui anime les Kia Soul ou Nissan Leaf 

vendues aux particuliers. BYD, la société chinoise qui fabrique les e6, dit qu’on 

peut récupérer 80 % de l’autonomie annoncée de 400 km de la voiture en seulement 

15 minutes lorsqu’elle est branchée à une borne rapide. La batterie se charge en 

entier en 40 minutes à peine. 

 

Une voiture sur mesure pour le taxi : Les 25 premiers exemplaires de la e6 

fraîchement débarqués à Montréal ont déjà tous trouvé preneur, mais pour les 

suivants, E-Taxi propose un modèle de financement qui tente de faciliter la tâche 

aux chauffeurs de taxi tentés par l’aventure. Les véhicules sont offerts dans une 

formule de location-achat qui amortit le prix de vente de 63 000 $ en paiements 

hebdomadaires fixes de 250 $. Les acheteurs bénéficient d’une aide de 16 000 $ 

du provincial, qui combine l’incitatif d’achat d’un véhicule électrique (8000 $) et une 

aide spéciale au taxi (8000 $). Une déduction fédérale additionnelle de 5000 $ sur 

l’amortissement de la valeur de la voiture est aussi possible. E-Taxi inclut dans son 

offre l’habillage, le taximètre et un appareil mobile pour gérer les paiements des 

clients. 

 

Tout ça mis ensemble, l’entreprise assure que les chauffeurs peuvent générer des 

économies dès la première semaine sur la route. « Pour un chauffeur qui est sur la 

route 16 heures par jour, 6 jours par semaine, ça lui coûte en location ce que son 

ancien véhicule lui coûtait en essence seulement », illustre Fabien Cuong. 

L’importateur ajoute une garantie de 5 ans ou 500 000 km à son offre. « Ce 

véhicule-là est utilisé comme taxi dans plein d’autres villes dans le monde 

depuis 10 ans. Il a fait ses preuves », ajoute l’homme d’affaires montréalais. 

 

Méconnue en Amérique du Nord, la société BYD est un géant chinois du 

transport électrifié. En fait, l’ancien spécialiste de batteries pour téléphones 

cellulaires est devenu, ces dernières années, le plus gros constructeur de véhicules 

électriques au monde. Les tribulations géopolitiques opposant les États-Unis à la 

Chine ont toutefois pesé sur son ambition de percer le marché nord-américain avec 

ses autobus et ses voitures. Dans ce contexte, sa présence sur le sol québécois 

pourrait avoir des airs de cheval de Troie nord-américain. Outre E-Taxi, qui a 

l’appui financier et logistique de BYD ainsi que du groupe Jim Pattison, de 

Vancouver, pour importer ses voitures, la Société de transport de Montréal et 

le Réseau de transport de Longueuil ont également commandé des véhicules 

de ce constructeur, dont le nom est une abréviation signifiant « Build Your 

Dream ». Dans ce contexte, Yung Cuong se réjouit de pouvoir enfin importer une 
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voiture tout électrique qui, dit-il, suscite beaucoup d’intérêt dans la province. Celui-ci 

espère maintenant qu’elle convaincra le gouvernement du Québec à aider les 

chauffeurs de taxi à faire la transition vers des véhicules propres. « En raison du 

projet de loi 17, les banques ont à peu près toutes arrêté de prêter aux chauffeurs de 

taxi. Le gouvernement pourrait aider l’industrie en facilitant ce virage », suggère-t-il. 

Ce serait faire d’une pierre deux coups, puisque ça permettrait à la fois de 

moderniser, puis de verdir, une industrie qui en a besoin. 

https://auto.lapresse.ca/voitures-electriques/201912/02/01-5252080-e-taxi-2000-

taxis-electriques-chinois-en-route-vers-montreal-.php 

 

 

 

2. 03/12/19, Communiqué de presse Ontario - Ministère de l'Environnement, de la 

Protection de la nature et des Parcs; Le gouvernement de l’Ontario annonce 

l’adoption d’un nouveau programme d'inspection des émissions provenant 

des véhicule lourd : Le gouvernement de l'Ontario agit pour protéger la qualité de 

l'air et réduire les polluants causant le smog dans la province en mettant en place 

un nouveau programme amélioré d'inspection des émissions qui permettra 

d'économiser l'argent des contribuables et de moderniser les services, 

facilitant ainsi la vie des conducteurs et des entreprises, tout en assurant la 

sécurité sur nos routes et la protection de l'environnement. Le nouveau 

programme amélioré d'inspection des émissions vise les plus gros pollueurs 

sur nos routes, comme les camions utilitaires et les autobus. Afin d'offrir plus de 

commodité aux entreprises et de réduire les coûts, le nouveau programme sera 

intégré au programme annuel de vérification de la sécurité des centres 

d'inspection des véhicules automobiles en 2021, ce qui permettra ainsi de 

créer un guichet unique. 

 

Jeff Yurek, ministre de l'Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs, 

Kinga Surma, ministre associée des Transports, et Prabmeet Singh Sarkaria, 

ministre associé délégué aux Petites Entreprises et à la Réduction des formalités 

administratives, étaient chez Carmen Transportation à North York aujourd'hui pour 

annoncer les changements proposés au programme. « Aujourd'hui, nous respectons 

l'engagement pris dans notre Plan environnemental pour l'Ontario de responsabiliser 

les plus gros pollueurs sur nos routes en créant un nouveau programme amélioré 

d'inspection des émissions des camions utilitaires et des autobus, a déclaré le 

ministre Yurek. La réduction des émissions des poids lourds roulant au diesel est un 

pas de plus vers la réalisation de notre Plan environnemental pour l'Ontario afin de 

responsabiliser les gros pollueurs, tout en faisant en sorte que nos entreprises 

puissent demeurer concurrentielles. » 

https://auto.lapresse.ca/voitures-electriques/201912/02/01-5252080-e-taxi-2000-taxis-electriques-chinois-en-route-vers-montreal-.php
https://auto.lapresse.ca/voitures-electriques/201912/02/01-5252080-e-taxi-2000-taxis-electriques-chinois-en-route-vers-montreal-.php
http://www.mto.gov.on.ca/french/trucks/motor-vehicle-inspection-stations.shtml
http://www.mto.gov.on.ca/french/trucks/motor-vehicle-inspection-stations.shtml
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Nous proposons des changements qui : (1) renforceront les normes d'analyse des 

émissions des véhicules utilitaires lourds roulant au diesel; (2) clarifieront les 

mesures législatives contre l'altération des systèmes antipollution des 

véhicules; (3) rendront illégale la vente d'appareils qui mettent les systèmes de 

contrôle des émissions hors service ou perturbent leur fonctionnement; (4) 

renforceront l'application des normes en matière d'émissions sur les routes pour les 

véhicules tant légers que lourds. Grâce à l'intégration du nouveau programme 

amélioré d'inspection des émissions des véhicules utilitaires lourds roulant au diesel 

au programme annuel d'inspection de la sécurité, on pourrait procéder à la 

vérification de la sécurité et des émissions de ces véhicules simultanément au même 

endroit. Il suffirait d'effectuer une seule analyse donnant un seul résultat numérique. 

 

« En combinant l'inspection de la sécurité et la vérification des émissions en 

une seule analyse numérique, nous facilitons la vie des propriétaires 

d'autobus et de camions utilitaires lourds roulant au diesel, a indiqué la ministre 

associée Kinga Surma. Le gouvernement de l'Ontario veille à la sécurité sur nos 

routes et à la propreté de notre environnement tout en faisant économiser temps et 

argent aux contribuables en améliorant l'efficacité et la commodité des services 

gouvernementaux dans le cadre de notre plan pour faire croître l'économie de la 

province. » « Les camionneurs professionnels de l'Ontario travaillent très fort pour 

transporter des biens produits dans la province vers des marchés un peu partout au 

Canada et à l'extérieur du pays, a déclaré Prabmeet Sarkaria, ministre associé 

délégué aux Petites Entreprises et à la Réduction des formalités administratives. En 

combinant la vérification de la sécurité et des émissions en une seule analyse, 

on fera économiser temps et argent aux camionneurs professionnels pour 

qu'ils puissent continuer d'assurer la circulation des biens sur nos routes et 

de faire rouler l'économie de l'Ontario. » « Le gouvernement de l'Ontario propose 

les mesures de mise en application les plus percutantes au Canada pour cibler et 

réduire les émissions néfastes des véhicules non conformes, a affirmé Stephen 

Laskowski, président de l'Ontario Trucking Association. En instaurant un régime 

d'application de la réglementation sur les routes qui se concentre sur l'altération des 

systèmes antipollution et en mettant en place un programme intégré d'inspection 

annuelle des émissions et de la sécurité pour les camions lourds, la province de 

l'Ontario fait figure de proue dans la réduction de la pollution causant le smog et des 

formalités administratives inutiles pour toutes les entreprises de camionnage en 

Ontario. » 

 

Faits en bref 
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- Les véhicules utilitaires lourds roulant au diesel (p. ex., les camions de transport 

de plus 4 500 kg) demeurent une importante source de polluants à l’origine du 

smog. 

- Entre 2014 et 2018, 47 % des violations des normes d’émissions des véhicules 

lourds en Ontario étaient liées à l’altération d’un système antipollution. 

- Le programme des centres d’inspection des véhicules automobiles de l’Ontario 

prévoit l’inspection des véhicules, comme les camions, remorques, voitures de 

tourisme. autobus et motocyclettes, pour veiller à ce qu’ils répondent aux normes 

de sécurité minimales. 

- Le gouvernement a mené des consultations sur les améliorations proposées aux 

programmes d’analyse des émissions des véhicules utilitaires lourds au diesel 

du 28 septembre au 28 octobre 2018 par l’entremise du Registre 

environnemental de l’Ontario et a reçu plus de 200 commentaires à cet égard. 

 

 

 

3. 04/12/19, La Presse.ca, Faire de l'argent avec l'auto électrique : pas toujours 

évident : Le petit VUS tout électrique Chevrolet Menlo doit être lancé à l'automne 

2021, mais pas en Amérique du Nord, seulement en Chine, où il a des chances 

d'être rentable. Les dernières statistiques mensuelles de ventes de véhicules 

électriques en Chine sont sorties aujourd'hui. Elles ne sont pas bonnes. Cela a un 

impact ici et c'est une occasion de parler d'une nouvelle qui est passée assez 

inaperçue en Amérique du Nord récemment.  

 

Le mois dernier, General Motors a publié des photos d’un véhicule tout électrique de 

belle facture, le Chevrolet Menlo 2021, qui doit être lancé l'automne prochain. Il a 

tout pour réussir en Amérique du Nord, c’est un petit VUS, il a une autonomie 

d’environ 320 km et il a un look moderne, grâce à ses lignes inspirées du prototype 

FNR-X (montré en 2017 au Salon de l’auto de Shanghaï). Pour GM, c’est un bon 

coup du point de vue financier, car le Menlo est construit sur la même plateforme 

que celle de la Chevrolet Bolt. Les coûts de développement sont peu élevés. 

 

Pas de Menlo de sitôt ici : Alors pourquoi n’avez-vous pas entendu parler du 

lancement prochain de ce VUS électrique ? Parce que vous ne trouverez pas le 

Menlo dans les concessions GM l'année prochaine. Il est destiné au marché chinois. 

C’est à première vue étonnant, puisque le Menlo est clairement plus attractif que la 

Bolt, la seule tout électrique de GM, casée dans l'impopulaire et peu rentable 

segment des compactes en Amérique du Nord. Rappelons que la Bolt a la taille 

d’une Chevrolet Sonic et que ces deux voitures sont parmi les trois modèles 

Chevrolet les plus impopulaires au chapitre des ventes (l’autre est l’hybride Volt) 

https://www.socaar.utoronto.ca/near-road-air-pollution-in-canada/
https://www.socaar.utoronto.ca/near-road-air-pollution-in-canada/
https://ero.ontario.ca/fr/notice/013-3867?_ga=2.8680502.2019124548.1575380594-1267776004.1568392637
https://ero.ontario.ca/fr/notice/013-3867?_ga=2.8680502.2019124548.1575380594-1267776004.1568392637
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cette année. Il s’en est vendu seulement 15 413 au Canada et aux États-Unis durant 

les 10 premiers mois de 2019. 

 

Le VUS Menlo aurait sûrement plus de succès que la compacte Bolt. Comme l’a 

noté l’agence de presse financière Bloomberg, alors que la Bolt est l’équivalente 

électrique de la Sonic, le Menlo est l’équivalent électrique du petit VUS Chevrolet 

Trax, dont les ventes sont six fois supérieures à celles de la Sonic en Amérique du 

Nord, un marché où le VUS est roi.  General Motors donne l’impression qu’elle ne 

veut simplement pas vendre beaucoup de véhicules électriques aux États-Unis, note 

la publication Left Lane, rappelant plusieurs articles de la presse financière affirmant 

que la Bolt n’est pas encore rentable. 

 

Par contraste, vendre des électriques peut être rentable en Chine, où le 

gouvernement a adopté une réglementation plus avantageuse et des 

subventions plus généreuses qu’aux États-Unis. «Dans certains cas, les 

différences entre les deux marchés peuvent créer des scénarios où certains modèles 

seraient vendus à perte aux États-Unis et à profit en Chine », note Left Lane. Seul 

GM sait si le Menlo est dans cette situation. Si c’est le cas, on comprend mieux 

pourquoi le constructeur de Détroit retarde le lancement américain de modèles 

électriques ayant une chance d’être populaires, puisque chaque vente aux États-

Unis coûterait de l’argent. Cette situation est sans doute temporaire, GM se fiant sur 

la baisse attendue du coût des batteries au lithium-ion. 

 

Ventes en baisse de 48 % en Chine : Et pourquoi parler de cela aujourd’hui ? 

Parce que les statistiques des ventes de véhicules électriques en Chine pour le mois 

d’octobre viennent d'être publiées : elles sont en baisse de 48 % par rapport à 

octobre 2018. C’est que le marché chinois de l’auto, en général, a fortement ralenti 

(16 baisses mensuelles consécutives), et que le gouvernement chinois a en plus 

réduit ses subventions à l’auto électrique. Et d’autres réductions sont probables. 

Même en Chine, il se pourrait que ce soit plus difficile de vendre des Chevrolet 

Menlo à profit.  Pour lire un rapport sur les ventes de véhicules électriques en Chine 

en octobre dernier, cliquez ici. 

 

4. 04/12/19, L’Actualité, article par Jean-Benoit Nadeau, Les 5 grands travaux 

du recyclage : L’industrie du recyclage au Québec ne tourne pas rond. Voici 

comment résoudre le casse-tête du bac vert. Depuis 30 ans, je sors mon bac vert 

sur le trottoir tous les vendredis. J’ai habitué mes filles à écraser les boîtes de carton 

et à séparer les sacs de plastique des circulaires. Tout benêt de ma contribution 

pour sauver la planète, je ne me posais pas trop de questions sur la suite… jusqu’en 

novembre 2017, avec l’annonce de la fermeture des frontières chinoises au 

http://www.ev-volumes.com/news/china-nev-sales-for-2019-oct/
http://www.ev-volumes.com/news/china-nev-sales-for-2019-oct/
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recyclage étranger.  J’ai appris avec consternation que le gros de mon papier et de 

mon plastique était revendu en ballots mal triés et acheminés en Chine, où des 

entrepreneurs locaux étaient censés retrier ce qui aurait dû l’être au Québec, sans 

qu’on sache trop si ce recyclage chinois finissait dans le champ, dans un 

incinérateur ou au dépotoir. Pourquoi recycler alors ? Tous nos efforts seraient-ils 

vains ? 

 

La crise chinoise a agi comme révélateur d’un problème profond. La 

récupération devrait réintroduire dans le cycle de production des matières qui 

autrement seraient jetées — d’où le mot « recyclage ». Or, 42 % des plastiques 

qui entrent dans un centre de tri finissent dans un site d’enfouissement. Les 

bouteilles et les pots en verre, c’est pire : 55 % ne sont jamais recyclés. Au 

moins, le papier, qui remplit 67 % du bac, trouvait facilement preneur. Mais 

depuis que les Chinois ne veulent plus de déchets venant de l’étranger, les 

centres de tri des pays occidentaux doivent revoir leur modèle d’affaires. Et 

beaucoup sont au bord de la faillite. 

 

Au Québec, la seule victime officielle est Récupération 2000, à Cowansville, en 

Estrie, qui a fermé ses portes en août 2018. Mais Rebuts solides canadiens, qui 

exploite entre autres le centre de tri de Montréal, a obtenu que la Ville lui verse 29,3 

millions de dollars pour éviter une fermeture immédiate. De nombreux centres ont dû 

renégocier leurs contrats avec les municipalités. 

 

D’une certaine façon, les défis du recyclage sont amplifiés par le fait que les 

Québécois sont de bons récupérateurs. Dans toutes les régions, 99 % des foyers 

profitent de la collecte sélective. Chaque année, les 23 centres de tri du Québec 

reçoivent plus de 717 000 tonnes de papier, verre, métal et plastique, soit presque 

les deux tiers (64 %) des matières résiduelles. C’est en deçà de la cible de 70 % 

du gouvernement du Québec, mais selon tous les spécialistes interrogés, cela se 

compare à ce qu’on observe ailleurs dans le monde (quoique les politiques 

différentes rendent les comparaisons hasardeuses). 

 

Heureusement, en 2005, à l’instar de l’Ontario et de la Colombie-Britannique, le 

Québec s’est doté d’une sorte de police d’assurance, le principe du pollueur-

payeur, qui le rend moins vulnérable à la crise chinoise que les États-Unis et la 

plupart des provinces. De 85 % à 90 % du financement de la filière du 

recyclage provient des 3 400 entreprises québécoises qui produisent des 

emballages, des papiers imprimés et des contenants, membres d’office d’un 

OSBL appelé Éco Entreprises Québec (ÉEQ). La SAQ, par exemple, fait un 

chèque de 18 millions de dollars par an, ce qui revient à environ 9 cents par bouteille 
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pour le consommateur. Les lecteurs de L’actualité paient environ 5 cents par 

exemplaire. 

 

ÉEQ perçoit ainsi 148 millions de dollars, qu’elle reverse à Recyc-Québec. À 

son tour, cette agence gouvernementale rembourse les municipalités pour les 

coûts nets de la collecte et du tri. En 2020, ÉEQ devra verser 29 millions de 

dollars supplémentaires, une hausse de 20 % en raison de la crise chinoise. 

 

Aux États-Unis, où ces coûts sont assumés par les municipalités, les installations 

ferment parce que les contribuables ne veulent pas payer davantage d’impôts 

fonciers. Depuis deux ans, des centaines de villes y ont cessé leur collecte 

sélective. À Philadelphie, où le coût par tonne est passé de 30 à 170 dollars après 

le retrait chinois, la Ville a suspendu le recyclage pendant six mois et envoyé le 

contenu des bacs à l’incinérateur. 

 

Au Québec, la crise a frappé moins fort chez deux exploitants, qui représentent le 

tiers de la collecte sélective dans la province : Tricentris, un OSBL regroupant 234 

municipalités, qui gère les centres de tri de Lachute, Terrebonne et Gatineau ; et 

Société VIA, aussi un OSBL, qui gère ceux de Lévis, Québec et Rivière-du-Loup. 

Tricentris a investi en 10 ans 40 millions de dollars pour de l’équipement et de la 

recherche et développement, et Société VIA presque autant. Tricentris espère arriver 

à un taux de recyclage de 100 % pour son verre dès l’an prochain, tandis que 

Société VIA parvient à ne produire aucun « papier mélangé », ce produit bas de 

gamme dont les Chinois ne veulent plus. 

 

Mais même les meilleurs comme Tricentris et Société VIA en arrachent 

actuellement, à cause de cinq problèmes présents dans la filière depuis au 

moins une génération. Maintenant qu’il n’est plus possible de pelleter ses matières 

mélangées dans la cour des Chinois, l’État, les municipalités et l’industrie comptent 

sérieusement prendre les choses en main. Fin mai 2018, le ministère de 

l’Environnement a réuni une centaine d’intervenants, qui sont venus dire ce qui 

clochait. Cela a déclenché une série de consultations et de commissions 

parlementaires. Au moment de mettre sous presse, le ministre Benoit Charette 

réglait les derniers détails d’une politique qui devrait paraître bientôt, et qui 

s’attaquera à ces cinq défis. 

  
Faire comprendre que le bac n’est pas une poubelle : Toutous, coussins, sacs de 

compost puants, boîtes à fleurs, fils électriques, et même un matelas ! Cinq minutes 

à observer ce qui défile sur le convoyeur, à l’entrée d’un centre de tri, suffisent à 
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comprendre le premier problème du recyclage au Québec. « Ce n’est pas la collecte 

pêle-mêle qui pose problème : on sait trier, on a le personnel, on a les équipements. 

Mais on doit dépenser des ressources folles en temps et en réparations à cause de 

quelques cabochons », dit Grégory Pratte, représentant aux ventes techniques à 

Tricentris, en faisant visiter le centre de tri de Terrebonne, l’un des plus gros du 

Québec, qui traite 100 000 tonnes par an. « Des munitions et des armes à feu, on en 

voit régulièrement, dit Grégory Pratte. Si vous restez une heure, vous verrez passer 

une bonbonne de propane et une batterie d’auto ! » Plus les bacs de recyclage sont 

gros, plus les gens ont tendance à y mettre n’importe quoi, constate Jean-Sébastien 

Daigle, PDG de Société VIA, selon qui la récupération représente un défi constant 

d’éducation populaire. À Tricentris, on consacre 600 000 dollars par an à la 

sensibilisation, qui passe par des publicités, les réseaux sociaux et même des 

pièces de théâtre en milieu scolaire. Recyc-Québec, de son côté, a créé 

l’application Ça va où ?, qui permet de déterminer que faire avec 800 produits. « On 

ne peut pas blâmer les gens. Ils ne comprennent pas pourquoi le centre de leur 

région ne peut pas recycler les petits pots de yogourt, alors que ça passe ailleurs », 

dit le ministre Benoit Charette, dont la politique visera à uniformiser le message et 

les pratiques. 

 

Mathieu Guillemette, directeur principal du Service aux municipalités à Éco 

Entreprises Québec, croit que les villes devront serrer la vis aux délinquants 

sous forme d’avertissements, de confiscation du bac et d’amendes. « Un 

citoyen pris par deux fois à mettre des batteries ou des madriers devrait se 

faire confisquer son bac. Il suffit d’une personne pour contaminer toute la 

collecte d’une rue. » Des consommateurs mieux informés seraient également plus 

réfléchis. « Si le consommateur tenait davantage compte de ce qui est recyclable au 

moment d’acheter un produit, on réduirait les rejets », dit Grégory Pratte, en donnant 

un truc facile pour reconnaître les plastiques non recyclables : « Un plastique qui 

s’étire est généralement recyclable, mais ce n’est pas le cas des plastiques qu’on ne 

peut pas étirer, même s’ils sont souples. » En moyenne, 11,4 % de ce qui entre dans 

un centre de tri est non recyclable et rejeté, avant d’être enfoui aux frais du centre. 

Jean-Sébastien Daigle, de Société VIA, se réjouit de voir certaines municipalités 

instituer la pratique du « prétri », comme celles de la MRC de la Minganie. « Avant 

de nous envoyer les chargements, explique-t-il, elles retirent les objets qui ne 

devraient pas y être. Ça nous aide tellement qu’on est prêts à leur faire un meilleur 

prix. » 

  
Créer des débouchés locaux: Du verre, ça peut servir d’ingrédient au béton, aux 

pneus, à la peinture et même au dentifrice (eh oui ! pour remplacer les microbilles de 

https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/points-de-recuperation
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plastique). L’Université de Sherbrooke a mis au point un procédé de pulvérisation du 

verre, la micronisation, qui réduit le verre ordinaire en une poudre très fine, la silice 

précipitée. Ce nouveau produit vient s’ajouter à la liste des usages non traditionnels 

du verre concassé. Au lieu d’essayer d’en refaire des bouteilles, pourquoi ne pas 

l’utiliser pour la filtration de piscine, les abrasifs de jets de sable ou comme simple 

paillis horticole ?« Il faut créer de nouveaux débouchés de recyclage pour rendre la 

filière viable », soutient Carl Péloquin, maire de Lachute et président du conseil de 

Tricentris, qui a élaboré avec l’Université Laval une mousse isolante produite à partir 

de verre en fusion auquel on ajoute un émulsifiant. Il en résulte un matériau très dur, 

mais aussi très léger, que le ministère des Transports teste dans la construction de 

routes. Le maire croit tellement à la création de débouchés pour le recyclage que sa 

ville a ouvert un nouveau parc industriel. RV2 Technologies y construit la première 

usine nord-américaine de silice précipitée. À compter de 2021, Tricentris vendra à ce 

client la quasi-totalité de son verre concassé, 30 000 tonnes par an, au prix de 167 

dollars la tonne. « Il y a trois ans, on payait pour se débarrasser du verre. Bientôt, on 

sera sans doute obligés d’en acheter des autres centres de tri pour honorer les 

contrats », dit Grégory Pratte, responsable des ventes techniques. 

 

Qu’il s’agisse du verre, du papier ou du plastique, tous les centres de tri se 

heurtent à la même difficulté lorsqu’il s’agit de trouver des débouchés : la 

consommation n’est pas synchro avec le type de matières que l’on recycle au 

Québec. Ainsi, 70 % du verre consommé est vert et provient d’Europe (bouteilles de 

vin, d’huile, d’eau). Seulement deux usines du continent américain produisent 

du verre de cette couleur, elles ne peuvent acheter tout ce verre concassé. Les 

autres font du verre clair ou brun… à partir de verre récupéré clair ou brun. « Plus 

les débouchés seront nombreux, plus on sera capables de maintenir des prix 

intéressants », affirme Carl Péloquin. Pour l’instant, le gros du verre n’est pas 

recyclé et sert de matière de recouvrement dans les lieux d’enfouissement technique 

(LET). 

 

Pour les plastiques, cotés de 1 à 7 selon le type de résine, la situation est variable. À 

Joliette, Plastrec est l’un des plus importants recycleurs du Canada pour le no 1 — 

celui des bouteilles. Sa production, qui excède très largement les quantités 

disponibles au Québec, l’oblige à importer du plastique des États-Unis et de 

l’Ontario. Depuis deux ans, Recyc-Québec consacre de gros efforts à trouver des 

débouchés locaux. « Nous soutenons financièrement cinq initiatives visant à 

mettre en place une filière de recyclage pour les autres types de plastique », 

dit Sophie Langlois-Blouin, vice-présidente de la performance des opérations 

à Recyc-Québec. Parmi ces initiatives, il y a Soleno, à Saint-Jean-sur-Richelieu, qui 

prend les plastiques no 2 (contenants de crème glacée, de shampoing) pour en faire 
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des drains agricoles ou des membranes géotextiles. Mais on n’a pas encore trouvé 

de débouchés constants pour les autres, comme le polystyrène (le no 6) et les sacs 

d’emplettes, qui aboutissent pour la plupart dans les sites d’enfouissement. 

 

Depuis la crise chinoise, le papier est désormais frappé par le même manque de 

débouchés. « On réussit à ne rien envoyer à l’enfouissement, mais les prix sont 

affreux », déplore Jean-François Parenteau, maire de l’arrondissement de Verdun et 

responsable de l’environnement au comité exécutif de Montréal. Pour le « papier 

mélangé », le prix est de moins de neuf dollars la tonne. La majorité des centres de 

tri paient pour s’en débarrasser. « C’est de loin le plus gros problème », dit-il. Jean-

Sébastien Daigle, PDG de Société VIA, essaie de faire avec le papier ce que 

Tricentris est en train de réussir avec le verre. Équipé de robots trieurs et de lecteurs 

optiques, l’OSBL est un précurseur dans la technologie du tri optique du papier. 

Société VIA parvient à séparer totalement les journaux, le papier fin et le carton, dont 

les prix sont nettement plus intéressants (jusqu’à 222 dollars la tonne pour le papier 

de bureau) que celui du papier mélangé. Mais ce n’est pas suffisant. « Trouver des 

débouchés, organiser des filières, ça prend des mois, sinon des années. »  

 
Repenser les emballages : Des paniers de fraises avec poignée en carton plutôt 

qu’en plastique ; des bouteilles de vin 25 % plus légères, qui contiennent moins de 

verre à récupérer ; des barquettes de champignons en plastique recyclé : voilà 

quelques beaux exemples québécois d’écoconception, une pratique qui consiste 

à imaginer des emballages écologiques et recyclables. L’industrie, le 

gouvernement et les écologistes l’ont tous proposée pour améliorer les taux 

de recyclage au Québec. « L’idée progresse vite », dit Geneviève Dionne, 

directrice de l’écoconception et de l’économie circulaire à ÉEQ. « En 2011, 

seulement 11 entreprises avaient signé notre Code volontaire pour l’optimisation des 

contenants, emballages et imprimés. Maintenant, je reçois 11 appels par jour ! » Elle 

est en mesure de proposer toutes sortes de solutions ingénieuses, mais se désole 

de l’absence de réglementation. « Rien, souligne-t-elle, ne régit ce qui est recyclable 

ou non, et à quelles conditions. » 

 

Les sacs de croustilles sont un bon exemple. Leur plastique multicouche est 

théoriquement recyclable, sauf que la recette de plastique varie en fonction de 

chaque entreprise, ce qui vient contaminer le plastique des autres. Résultat : 90 % 

des sacs de croustilles envoyés au recyclage finissent par être enfouis. Geneviève 

Dionne croit que l’État devrait établir des normes et un système de déclaration 

obligatoire des composants de l’emballage. « Les boîtes de carton avec une fenêtre 

en PVC, ça devrait être sorti du marché. Et il faudrait une norme pour les sacs 
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multicouches », dit-elle. De plus, ces normes devraient s’appliquer à toutes les 

entreprises, y compris les importatrices. Jean-Sébastien Daigle, de Société VIA, 

constate l’émergence de nouveaux types de plastique non recyclable. « On voit 

arriver des contenants de détergent en plastique no 1 qui seraient en principe 

recyclables, sauf qu’ils contiennent des additifs qui les rendent non recyclables. » 

Encore une fois, on doit se rabattre sur l’enfouissement ! 

Le ministre Benoit Charette réagit en disant qu’il va commencer par imposer 

des normes concernant le pourcentage de matières recyclées que devront 

contenir les emballages. « Ça amènera les entreprises à utiliser des produits 

plus homogènes, ce qui va simplifier la récupération et fluidifier le recyclage. » 

Jean-François Parenteau, responsable de l’environnement à la Ville de 

Montréal, estime de son côté qu’il faut moderniser la formule du pollueur-

payeur. « Il faut responsabiliser les entreprises qui produisent des emballages 

pour des considérations de marketing sans égard à l’environnement. » 

  
Unir les forces de l’industrie : Les 23 centres de tri du Québec ne sont même pas 

regroupés en association. Tout le monde travaille chacun dans son coin. Dans le 

débat sur la consigne — faut-il ou pas l’imposer sur les bouteilles de vin, question 

dont on discute depuis quelques années et qui a fait l’objet d’une commission 

parlementaire l’été dernier —, ils ont été incapables d’établir une position commune. 

La coordination avec les récupérateurs privés, qui accaparent la partie la plus 

rentable (les cartons et les métaux dans les commerces et les industries, 

moins mélangés et donc plus faciles à trier), est inexistante. « En mai 2018, 

lorsque Isabelle Melançon [alors ministre de l’Environnement] a convoqué les 

intervenants pour discuter des impacts de la crise chinoise, j’ai eu un choc : 

personne ne se connaissait », raconte Jean-François Parenteau, maire de 

l’arrondissement de Verdun. Cette désorganisation nuit aux grands organismes. 

Recyc-Québec n’a pas les pouvoirs pour obtenir des centres de tri les données dont 

elle aurait besoin pour gérer le système. Éco Entreprises Québec, pour sa part, 

n’a aucune prise : les centres de tri sont créés à la suite d’appels d’offres 

municipaux et cet organisme, qui rembourse pourtant aux municipalités les 

coûts de la collecte et du tri, n’a aucun mot à dire dans le processus d’appel 

d’offres ! « On aimerait travailler avec les municipalités pour établir les critères 

de qualité, les objectifs de rendement, de traçabilité, dit Mathieu Guillemette, 

d’ÉEQ. Actuellement, il est très rare qu’une municipalité introduise ces critères 

dans les appels d’offres. » Et du côté de l’État, on ne peut pas dire que les actions 

suivent les paroles. « Les hôpitaux, les écoles ne sont même pas tenus de recycler ! 

se désole Carl Péloquin, président du conseil de Tricentris. Ce n’est pas un très bel 

exemple pour la jeune génération. » 
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Rendre des comptes pour faire mieux : « Le gouvernement essaie d’avoir une 

politique pour laquelle il n’a que des chiffres partiels et souvent dépassés », dit Karel 

Ménard, directeur général du Front commun québécois pour une gestion écologique 

des déchets. C’est en quémandant que Recyc-Québec parvient à dresser un portrait 

complet de la situation du recyclage… tous les trois ans ! Son plus récent rapport, 

publié le 13 novembre 2019, porte sur 2015-2018 ! « On vient d’obtenir les données 

des deux derniers centres de tri », dit Sophie Langlois-Blouin, de l’agence 

gouvernementale. Jean-François Parenteau, du comité exécutif de Montréal, 

nuance : « Les données qu’elle a, Recyc-Québec n’aime pas les divulguer, sous 

prétexte que ça vient de sources privées. On ne sait rien. » Ce manque de 

données fiables et à jour rend impossibles les comparaisons pour savoir si les 

Québécois en ont pour leur argent et pour leur montrer ce qui arrive avec le contenu 

de leur bac. Ce qui mine la confiance du public. « Nous allons exiger la 

standardisation entre les centres de tri [des façons de faire et des comptes à 

rendre] », promet le ministre de l’Environnement. Sans données en temps réel, ni 

Éco Entreprises Québec, ni Recyc-Québec, ni le gouvernement ne peuvent 

établir des tarifs réalistes tenant compte de la recyclabilité des matières 

produites au Québec et de celles qui sont importées. « Si on avait des 

données, on pourrait tarifer nos membres de manière à coller sur le coût réel 

de leurs emballages », dit Normand Gadoury, directeur du développement des 

marchés et des technologies de tri à ÉEQ. 

 

 

5. 05/12/19, La Presse.ca, Ford fera des boîtiers de phares avec des résidus de 

café fournis par McDonald : Un peu de caféïne dans les boîtiers de phare : Ford et 

McDonald vont collaborer pour que soient recyclées des tonnes de résidu de café, 

qui servira pour faire du bioplastique. Ford a conclu une entente avec McDonald 

pour utiliser à des fins industrielles les résidus de grains de café produits par la 

chaîne de restauration rapide. McDonald produit à chaque année des tonnes et des 

tonnes de résidus de café, consistant en la peau qui se détache du grain durant la 

torréfaction. Ford a trouvé une façon d’utiliser ces fines pelures pour faire un 

bioplastique particulièrement utile dans la fabrication de boîtiers de phares.  

Le résidu est chauffé sous vide pour restreindre la présence d'oxygène, après quoi 

on ajoute du plastique et des additifs. Cela donne des boulettes de bioplastique 

pouvant être moulées en diverses formes. Ford veut utiliser ce bioplastique à 

base de café dans les boîtiers de phare parce qu’il a des propriétés thermiques 

«très supérieures» au matériau actuellement utilisé. Sa résistance à la chaleur 

permet aussi d'en faire divers supports et attaches utilisés sous le capot. Le 
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bioplastique à base de café est 20 % plus léger et requiert 25 % moins 

d’énergie durant le moulage, dit Ford. 

 

Blé, riz, agave, pissenlits et même de vieux dollars recyclés : L'Ovale bleu a une 

expertise historique dans la fabrication de pièces en bioplastiques issus de diverses 

plantes ou de matières recyclées. Dès les années 1940, Henry Ford lui-même avait 

financé de la recherche et développement sur des pièces de carrosserie en 

bioplastique fait à partir de cellulose issue de chanvre et de pin. Pour faire des 

bioplastiques, Ford a utilisé de la paille de blé, de la fibre d’agave, des pelures de 

tomates, du bambou pulvérisé, des résidus de riz, des pissenlits et même de vieux 

billets de banque mis hors de circulation déchiquetés par le Trésor américain. Il 

utilise aussi du soja pour faire des tissus de sièges et se sert de vieux jeans et 

d’autres vêtements de coton récupérés pour l’insonorisation des portes. Sans 

oublier les vieux pneus qui servent à faire des joints d’étanchéité. 

 

6. 09/12/19, Journal de Montréal, article par Jean Balthazard, Un bilan mitigé pour les 

navettes automatisées-Le projet a permis d'évaluer cette technologie dans des 

conditions réelles, mais a connu quelques embûches. Les navettes électriques 

automatisées au Parc olympique ont connu plusieurs ratés, selon un bilan sur 

lequel on vient de mettre la main. Mais son PDG confirme que cette 

technologie est là pour rester et devrait être déployée de façon permanente 

dans les prochaines années.   De septembre à décembre 2018, deux petites 

navettes rouges d’une capacité de 12 personnes ont circulé sur 800 m entre le Stade 

olympique et le métro Viau. Ce système de transport était utile pour les usagers qui 

devaient parcourir le grand et sinueux territoire du Quartier olympique.    Même s’il 

s’est fait sur un réseau privé, le projet a permis de tester une technologie qui risque 

de se retrouver prochainement sur nos routes. «Il faut que les acteurs du milieu s’y 

mettent, comprennent comment ça fonctionne et puissent adapter leurs façons de 

faire», confirme le vice-président aux transports chez Stantec, Martin Thibault.    

 

Bris et complications : Le bilan du projet pilote qui a coûté 205 000$ fait état de 

plusieurs embûches: Bris des navettes durant plusieurs jours consécutifs; Le 

changement de pièces s’est avéré long; Les bris sont complexes à gérer; 

Consommation accrue de la pile par temps froid; Des visiteurs circulaient sur le trajet 

de la navette et l’obstruaient.   «On n’a pas entre les mains quelque chose qui va 

être opérationnel demain matin, précise d’emblée le PDG du Parc olympique, Michel 

Labrecque. Mais l’objectif, c'était de voir si c’est faisable, quels sont les enjeux 

techniques et sécuritaires et comment la clientèle apprécie ça.» Il se dit tout de 

même très satisfait du projet, un premier du genre au Canada. Plus de 90% des 

personnes sondées durant la période d'essai sont d’ailleurs favorables à l'intégration 
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des navettes dans les rues de la ville. Lors du projet pilote, un opérateur était 

toujours à bord. Il donnait des informations aux utilisateurs et reprenait le contrôle de 

la navette en cas d’arrêt d’urgence. À terme, il sera possible de la surveiller à 

distance. Des employés de Desjardins travaillant dans la tour du Stade ou des 

touristes utilisaient principalement les navettes. Au total, 2300 personnes les ont 

empruntées.   

 

Projets à venir : Pour améliorer la technologie, il faut inévitablement la tester dans 

toutes sortes de conditions. Le Parc olympique, en collaboration avec la Ville de 

Montréal, a participé en 2019 à un autre projet pilote de navettes électriques 

automatisées entre le Marché Maisonneuve et son territoire. L’expérimentation a 

permis d'évaluer le comportement des navettes automatisées dans la rue, avec 

d’autres véhicules. Le bilan devrait être publié sous peu par la Ville. La municipalité 

planifie entre-temps plusieurs projets pour 2020.   Le Parc olympique devrait 

annoncer, en janvier, s’il prépare un projet pilote pour l’année qui vient. Son PDG 

Michel Labrecque est par contre sûr d’une chose: il y aura un jour un déploiement 

permanent de navettes électriques automatisées sur son territoire.   

 

AUTRES PROJETS DE VÉHICULES AUTOMATISÉS : De nombreux projets pilotes 

sont réalisés au Québec et ailleurs dans le monde pour développer la technologie 

des navettes automatisées. La Ville de Candiac teste depuis octobre 2018 un 

service de minibus automatisés. Le véhicule d’une capacité de 15 personnes 

parcourt 2 km entre le stationnement incitatif du terminus d'autobus et l’intersection 

des boulevards Marie-Victorin et Montcalm Nord. À Phoenix, la compagnie Waymo 

propose depuis un an un service de taxis automatisés. Ce projet se distingue 

puisqu’il est implanté de façon permanente et aucun opérateur ne prend place dans 

le véhicule.    

 

7. 09/12/19 Article pare Alain McKenna. Finalement, la route de l’hydrogène 

passera par les camions lourds : Coup sur coup, les deux sociétés automobiles 

les plus actives dans la commercialisation de l’hydrogène au pays ont procédé à des 

annonces, plus tôt ce mois-ci, parlant du potentiel de cette forme d’énergie… à bord 

des camions lourds. Alors que des centrales de production et même une station-

service ouvrent au Québec, qu’est-ce que ça signifie pour l’avenir de la voiture à 

hydrogène ? En annonçant la livraison d’une cinquantaine de petites berlines Mirai 

au gouvernement du Québec, l’an dernier, Toyota Canada espérait sans doute faire 

mousser l’intérêt tant du public que de l’industrie envers la pile à combustible comme 

source d’énergie pour le secteur automobile. Il aura toutefois fallu attendre jusqu’au 

mois dernier pour qu’enfin la première station publique qui vend de l’hydrogène soit 

officiellement inaugurée, sur le boulevard Hamel, à Québec. 



 

18 

 

La semaine dernière, Hy2Gen Canada et Greenfield Global, deux entreprises 

du secteur énergétique, ont dévoilé les plans d’une usine d’hydrogène « 100 % 

sans carbone » à Varennes, sur la Rive-Sud. À cette centrale de 29 mégawatts 

s’ajoutera, tôt l’an prochain, le plus gros électrolyseur PEM (« Proton Exchange 

Membrane ») au monde, à Bécancour. Exploité par Air Liquide, cet électrolyseur 

produira aussi un hydrogène 100 % décarbonisé. Bref, tous les morceaux semblent 

tomber en place pour la naissance d’une infrastructure du transport vert propulsée 

par l’hydrogène. Non ? « Ce n’est pas si simple », lance Ash Corson, qui dirige les 

efforts de Toyota dans le développement de l’hydrogène, à partir des labos nord-

américains du groupe japonais situés en banlieue de Los Angeles. En marge du 

Salon de l’auto de Los Angeles, Toyota faisait plutôt valoir les qualités de ce 

gaz dans le camionnage. Et peut-être dans les secteurs ferroviaire ou maritime. 

Bref, tout sauf la voiture. « En fait, on voit une synergie entre les diverses 

technologies de propulsion, allant des voitures hybrides et électriques aux véhicules 

plus lourds alimentés par une pile à hydrogène », résume-t-il. 

 

L’hydrogène, c’est du lourd : Deux facteurs motivent cette vision des choses. 

D’abord, il semble y avoir consensus sur l’efficacité de la pile au lithium-ion 

dans les voitures et les VUS grand public. Ensuite, aux États-Unis, des États 

ont mis en place des échéanciers imposant un quota pour que de 3 % à 50 % 

des camions de classe 8 (les plus gros) soient « entièrement zéro émission », 

au plus tard en 2030. Toyota souhaite faire partie de cette transition, et s’est 

associé à Kenworth afin de tester sa pile à combustible dans les camions. Le projet 

Portal en est à sa troisième génération de camion de classe 8, et compte une 

dizaine d’exemplaires, actuellement en service dans la région du port de 

Los Angeles. Leur format est identique à celui d’un camion au diesel. Leur 

autonomie dépasse les 480 kilomètres, et il suffit d’une trentaine de minutes pour 

faire le plein. « C’est le plus gros port en Amérique du Nord, c’est un endroit tout 

indiqué pour tester la technologie », insiste M. Corson. Sans le dire directement, 

Toyota avoue être très, très près de l’étape de la commercialisation. La présence de 

plusieurs stations d’hydrogène autour de la Cité des Anges n’est pas étrangère à 

l’apparent succès de l’opération… 

 

Hyundai dans le camionnage également : Le printemps dernier, Hyundai est 

devenue la première marque automobile à vendre un VUS à pile à hydrogène au 

Canada. Le Nexo n’est certainement pas un gros vendeur, mais il a permis au 

groupe coréen de se positionner comme un acteur actif dans ce secteur. Il y a 

10 jours, la technologie à hydrogène de Hyundai a d’ailleurs remporté un prix 

international… elle aussi du côté des camions commerciaux. Le HDC-6 Neptune a 
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été qualifié d’« innovation de l’année » dans le camionnage, par un jury international 

composé de 25 représentants du secteur du transport. Cette reconnaissance 

motivera sans doute le constructeur coréen à atteindre son objectif, qui est de mettre 

sur la route 1600 camions à hydrogène d’ici 2025. « C’est une validation de notre 

approche pour commercialiser avec succès des véhicules à hydrogène partout dans 

le monde », assure Edward Lee, directeur de la division des camions chez Hyundai. 

Hyundai concentre pour le moment ses énergies en Europe, mais le HDC-6 Neptune 

a fait une première apparition sur le sol nord-américain le mois dernier. Parions 

qu’on verra des camions lourds propulsés par la technologie de Toyota et de 

Hyundai sur nos routes avant longtemps… peut-être même avant d’y voir plus de 

quelques voitures à hydrogène. 

 

8. 09/12/19, La Presse Canadienne, Volkswagen poursuivie par Ottawa pour 

violations des normes antipollution : Ottawa accuse Volkswagen d’avoir importé 

en toute connaissance de cause des voitures qui ne respectaient pas les normes 

canadiennes en matière d’émissions polluantes. Le constructeur automobile 

allemand fait face à 58 chefs d’accusation pour avoir enfreint la Loi canadienne sur 

la protection de l’environnement lorsqu’il a importé entre 2008 et 2015 au Canada 

128 000 voitures qui ne respectaient pas les normes antipollution. Le constructeur 

fait aussi face à deux autres chefs d’accusation pour avoir fourni des informations 

trompeuses. La poursuite au Canada est déposée plus de quatre ans après que 

Volkswagen a admis avoir installé des logiciels sur 11 millions de voitures dans le 

monde pour tromper les appareils de mesure des émissions et laisser croire que ces 

véhicules étaient plus « propres » qu’ils ne le sont en réalité. Aux États-Unis, dans 

une poursuite similaire, Volkswagen a plaidé coupable en mars 2017 et a été 

condamné à verser une amende de plus de 4,3 milliards $. Volkswagen comparaîtra 

pour la première fois vendredi pour répondre aux accusations canadiennes. 

 

9. 09/12/19, La Presse, Radio-Canada, Journal de Montréal etc, Une usine de 

recyclage de batteries lithium-ion verra le jour à Montréal Le projet de 

l’entreprise Recyclage Lithion, évalué à 12 millions de dollars, verra le jour dans le 

secteur industriel d’Anjou, dans le nord-est de Montréal. L’entreprise a mis au 

point un procédé, qui est en instance de brevet, qui permet de « recycler de 

façon sécuritaire tous les types de batteries lithium-ion, indépendamment de 

leur chimie et de leur grosseur », affirme le communiqué du ministère de 

l’Énergie et des Ressources naturelles du Québec. Le recyclage des batteries 

faisait partie des cinq conditions réclamées le mois dernier par une coalition 

d’experts, d’organismes environnementaux, d’élus et de citoyens « pour que 

l’électrification des transports ait meilleure mine ». Il faut « prioriser les 

investissements dans le recyclage et l’économie circulaire », écrivait alors la coalition 
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dans un communiqué. 

 

10. 10/12/19, Press Release Qc Energy & Natural Resources Ministry,  Aide financière 

de 4,8 M$ pour le développement d’une technologie visant le recyclage de 

batteries lithium-ion : Le Gouvernement du Québec est fier d’accorder une aide 

financière de 4 842 000 $ à l’entreprise Recyclage Lithion inc. pour son projet « Lion 

» qui permettra de développer une technologie ayant pour objectif le recyclage de 

batteries lithium-ion. Le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles et 

ministre responsable de la région de la Côte-Nord, M. Jonatan Julien, en a fait 

l’annonce en début d’après-midi en compagnie de la ministre déléguée aux 

Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, 

Mme Chantal Rouleau. Ces derniers en ont profité pour visiter les locaux de l’usine 

pilote présentement en construction dans la région métropolitaine. Notons que le 

coût global du projet est de l’ordre de 12 M$. 

 

Une technologie novatrice : Il existe actuellement peu de solutions de 

rechange considérées comme écologiques pour le recyclage des batteries 

lithium-ion (LiB). Dans le cadre du projet Lion, un procédé en instance de 

brevet a été mis au point, utilisant un ensemble de technologies innovantes. 

L’objectif du projet de démonstration est de mettre à l’essai une technologie 

permettant de recycler de façon sécuritaire tous les types de batteries lithium-

ion, indépendamment de leur chimie et de leur grosseur, et de récupérer les 

matériaux de valeur avec un haut niveau de pureté. Le procédé a été conçu de 

façon à diminuer les émissions et les résidus et à maximiser la qualité des 

matériaux récupérés dans l’objectif d’obtenir une technologie 

économiquement rentable, efficace et gagnante sur le plan environnemental. 

La nouvelle technologie vise ultimement à récupérer des matériaux de grande 

qualité pouvant être retournés à l’industrie pour produire de nouvelles 

batteries. 

 

Citations 

- M. Jonatan Julien, ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, ministre 

responsable de la région de la Côte-Nor : C’est avec joie que j’appuie ce projet 

novateur. La technologie utilisée par Lithion permettra de donner une seconde vie 

aux ressources, ce qui s’inscrit dans la réflexion que nous venons d’amorcer sur la 

place du Québec dans la mise en valeur des minéraux critiques et stratégiques. 

L’aide financière accordée favorisera ainsi la réalisation d’un projet d’économie 

circulaire qui contribuera à la transition énergétique et à l’électrification des 

transports. Décarboniser notre économie tout en créant de la richesse, c’est un de 

nos objectifs prioritaires… 
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- Benoit Charette, ministre de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques Je ne peux que féliciter mon collègue, le ministre Julien, pour cette 

annonce. Elle contribuera à faire progresser l’électrification des transports ainsi que 

l’économie circulaire. Celles-ci sont des solutions clés pour le développement d’une 

économie verte et prospère. Encore une fois, on peut constater les efforts sans 

précédent de notre gouvernement pour lutter contre les changements climatiques et 

pour préserver la qualité de notre environnement. 

  

– M. Benoit Couture, président de Recyclage Lithion :  Nous sommes très fiers de 

franchir cette nouvelle étape aujourd’hui. La subvention de Technoclimat a accéléré 

le développement de cette usine pilote et nous rapproche de l’objectif de déployer 

une solution québécoise pour recycler les batteries lithium-ion. Nous sommes 

reconnaissants envers le Gouvernement du Québec pour son soutien. C’est 

aujourd’hui qu’il faut penser et développer les technologies de demain qui 

permettront de nous positionner dans ce secteur à très fort potentiel. 

 Faits saillants 

▪ L’usine pilote aura une capacité annuelle de 200 tonnes de batteries lithium-ion, 

soit l’équivalent de 300 à 650 batteries de voitures électriques. 

▪ Pour le développement de son procédé, Recyclage Lithion a bénéficié du soutien 

de ses partenaires, parmi lesquels : la firme de génie-conseil Seneca, laquelle 

détient un savoir-faire en développement de procédés industriels de 

transformation; le Centre d’études des procédés chimiques du Québec 

(CEPROCQ); l’organisme Appel à Recycler; le Centre d’excellence en 

électrification des transports et stockage d’énergie d’Hydro-Québec. 

▪ Les batteries peuvent contenir notamment du lithium, du cobalt ou du nickel. Ce 

sont des minéraux critiques et stratégiques au Québec et ils font l’objet d’une 

forte demande. Rappelons qu’une réflexion gouvernementale est en cours sur la 

place du Québec dans la mise en valeur des minéraux critiques et stratégiques. 

 

11. 10/12/19 Agence QMI, Région de Montréal: le nombre de véhicules augmente 

plus rapidement que la population : La congestion routière est peut-être 

exacerbée par les chantiers de construction dans la région de Montréal, mais les 

automobilistes sont aussi responsables de leur propre malheur, puisqu’ils sont 

toujours plus nombreux. L’Observatoire Grand Montréal a rapporté que le 

nombre de véhicules de promenade (automobiles et camions légers) a bondi 

de 6,8 % de 2013 à 2018 dans la région, soit plus que la hausse de la 

population (4,6 %).Il y en avait 1,96 million en 2018, soit environ 120 000 de 

plus que cinq ans plus tôt. Environ 10 000 véhicules se sont ajoutés l’an 

dernier par rapport à 2017. En comparaison avec 2001, il y avait 506 000 

véhicules supplémentaires sur les routes du Grand Montréal l’an dernier. 
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Pour la première fois au 21e siècle, le nombre de véhicules de promenade a 

toutefois diminué dans la municipalité de Montréal en 2018. La baisse est 

cependant minime avec seulement 1094 véhicules en moins que l’année 

précédente. La taille des véhicules a aussi augmenté. La quantité de camions 

légers (VUS, minifourgonnettes, etc.) a plus que doublé dans presque la 

totalité des 82 municipalités de la Communauté métropolitaine de Montréal 

depuis 2001. Ce type de véhicule qui consomme généralement plus de 

carburant est passé de 540 802 en 2013 à 720 632 en 2018. Il y en avait 435 213 

de plus l’an dernier qu’en 2001 dans la région montréalaise. 

 

12. 10/12/19, Site web AVEQ, article original de Electrek, GM créé sa propre 

Gigafactory pour fabriquer des batteries en partenariat avec LG Chem, d'une 

capacité de 30 GWh à moins de 100 $ / kWh : GM a annoncé jeudi la création d’un 

partenariat avec le Coréen LG Chem pour la fabrication de batteries pour véhicules 

électriques impliquant un investissement commun de 2,3 milliards de dollars 

américains et la création de 1100 emplois en Ohio.Les deux sociétés promettent un 

meilleur coût par kWh dans les futurs véhicules électriques de GM. Ensemble, les 

deux sociétés investiront jusqu'à 2,3 milliards USD pour la création d'une 

nouvelle coentreprise à parts égales pour la construction d’une nouvelle usine 

de batteries dans la région de Lordstown, dans l'Ohio, où GM a récemment vendu 

son usine à une startup du secteur des véhicules électriques, la compagnie 

Lordstown Motors. L'usine disposera d’une capacité de production de plus de 30 

gigawatts avec une possibilité d'extension, ce qui en fait une Gigafactory, terme 

popularisé par Tesla et utilisé pour la première fois dans le Gigafactory 1 de Tesla au 

Nevada. 

 

L’accord entre GM et LG Chem  est similaire à l’accord entre Tesla et Panasonic 

visant à construire des cellules de batterie, mais avec quelques différences. Tesla 

est propriétaire de l’ensemble de l’usine et loue de l’espace à Panasonic, qui produit 

des cellules de batterie que Tesla achète et installe ensuite dans ses batteries. En 

revanche, GM et LG Chem seront co propriétaires, mais comme Tesla et Panasonic, 

GM fabriquera les packs et LG Chem se chargera de la production de cellules de 

batterie.GM estime que la nouvelle usine permettra d’atteindre de nouveaux coûts 

de batteries à la fine pointe de l'industrie:«La collaboration comprend également un 

accord de développement conjoint réunissant deux chefs de file de la science des 

batteries pour développer et produire des technologies de batterie avancées, dans le 

but de réduire les coûts de production des batteries à des niveaux sans précédent 

dans l’industrie.» Lors d’une conférence téléphonique, les partenaires ont 

confirmé que leur objectif était de produire des batteries sous la barre des 100 

$ / kWh, leur permettant de produire un VÉ à un coût moindre que l’équivalent 
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d’un véhicule à combustion interne alors que ceux-ci ont déjà des coûts de 

maintenance inférieurs aux véhicules à combustion. 

 

Ce chiffre de 30 GWh représentera 30% de la capacité de 100 GWh que LG prévoit 

atteindre d’ici à fin 2020. C’est suffisant, selon eux, pour construire 2 millions de 

batteries de véhicules électriques de 50 kWh.L'usine devrait fournir les batteries des 

prochains véhicules électriques de GM basés sur sa nouvelle plateforme électrique 

BEV3, y compris une nouvelle Cadillac électrique. GM a également déclaré que les 

batteries alimenteraient un tout nouveau camion électrique dès l'automne 2021, tel 

qu’annoncé récemment. Les partenaires confirment que la construction de la 

nouvelle usine débutera dès juin 2020.Une fois terminé, l’usine devrait avoir la 

capacité de production totale de cellules de batterie de LG Chem de plus de  100 

GWh par an. 

 

13. 10/12/19, Journal Metro, Des batteries lithium-ion bientôt recyclées dans l’Est 

de Montréal : Une usine pilote de recyclage des batteries lithium-ion amorcera 

ses activités à Montréal l’an prochain. Le projet, partiellement financé par 

Québec, doit mener à l’établissement d’un centre plus substantiel en 2023 ou 2024. 

L’intérêt est grand pour que cette expansion soit faite dans l’Est de l’Île. Le 

gouvernement de François Legault investissait mardi 4,8 M$ dans l’usine 

pilote de l’entreprise Recyclage Lithion. Le projet, dont le coût total s’élève à 12 

M$, prendra forme l’an prochain aux abords du Golf d’Anjou, dans l’Est de Montréal. 

Lithion est une entreprise spécialisée dans le recyclage des batteries lithium-ion, 

principalement utilisées dans les voitures électriques. Québec priorise le lithium et 

les métaux rares dans sa stratégie économique et environnementale à venir. 

Selon le président de Recyclage Lithion, Benoit Couture, cet établissement «pilote» 

n’est qu’une première étape. La compagnie québécoise prévoit construire une usine 

plus large et plus productive pour 2023-2024. 

 

2000 : L’usine pilote actuelle aura «une capacité annuelle de 200 tonnes de 

batteries». Le prochain centre pourrait atteindre les 2000 tonnes par année. «Cette 

usine-ci [la première], il faut comprendre que sa fonction n’est pas de servir les 

besoins de recyclage, mais de terminer le développement des procédés», a 

d’ailleurs avancé Benoit Couture. 

 

Dans l’Est? C’est l’«usine commerciale», encore embryonnaire, qui doit 

réellement mener au recyclage de batteries québécoises. M. Couture convient 

que «le site n’est pas choisi» pour ériger cette importante bâtisse dans quelques 

années. «Mais l’Est de Montréal présente beaucoup d’avantages», a-t-il précisé. 

L’homme d’affaires n’exclut pas que le bâtiment puisse s’établir dans les environs du 

https://lithionrecycling.com/fr/entreprise-recyclage-batterie-lithium-ion/
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Golf d’Anjou, où un large projet de manufacture de panneaux solaires a avorté l’an 

dernier. L’administration montréalaise étudie également l’expansion de l’espace du 

Bois-d’Anjou pour en faire un parc-nature. «Ma vision, ce serait d’avoir un accès 

privilégié pour la circulation de poids lourds sur l’autoroute métropolitaine dans l’Est. 

La partie « usine » vers l’autoroute et la partie « recherche et développement » vers 

un milieu de vie plus intéressant» – Benoit Couture, président de Lithion La ministre 

responsable de la Métropole, Chantal Rouleau, se réjouit déjà de la présence d’une 

entreprise à vocation verte dans l’Est de l’Île. Sans confirmer des investissements 

potentiels du gouvernement, l’ex-mairesse d’arrondissement convient qu’elle veut 

voir cette «usine plus costaude» demeurer dans le secteur. «Je veux qu’elle reste 

dans l’Est. C’est le type d’entreprise qu’on veut accueillir sur le territoire», a-t-elle 

indiqué. M. Couture estime que la seconde mouture de l’usine coûterait environ 40 

M$. Lithion n’en a pas encore discuté avec le gouvernement, mais son dirigeant 

principal «ne doute pas de l’appui qu’il pourra obtenir». 

 

Nouveau modèle : Le gouvernement considère que le contexte actuel rend 

nécessaire l’investissement dans Lithion. «Nous prévoyons facilement 1 000 000 

de véhicules électriques au Québec en 2030. Il y a une quantité significative de 

batteries qui arriverons à la fin de leur durée de vie d’ici dix ans», a affirmé 

mardi le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, Jonatan Julien. 

Selon Benoit Couture, les procédés actuels amène au gaspillage de 50% du 

matériel des batteries lithium-ion. La technique développée par son laboratoire 

permettrait de récupérer 95% de leur contenu. 

 

 

 

14. 11/12/19, AVEQ website, Tesla commencera à facturer 10 $ par mois pour les 

fonctionnalités LTE Premium. "Long Term Evolution." LTE est une norme de 

télécommunications 4G utilisée pour le transfert de données sur les réseaux 

cellulaires. Tesla a commencé à fabriquer des voitures récemment, elle a donc eu le 

luxe de concevoir ses fonctionnalités autour d'une expérience connectée. Tous les 

véhicules Tesla ont la fonction LTE intégrée, mais ces fonctionnalités en ligne 

sont sur le point d’être associées à un prix. Tesla a informé de nombreux 

clients que la fonction LTE actuellement gratuite leur coûterait 10 $ par mois à 

l'avenir. Ce changement a été long à venir, depuis que Tesla a lancé le Model S 

incluant la fonction LTE gratuite en 2012. Déjà en 2014, des questions sur la viabilité 

du LTE gratuit ont amené Tesla à préciser que le service gratuit serait maintenu 

pendant au moins quatre ans. Le PDG Elon Musk avait alors déclaré que le LTE sur 

les véhicules Tesla coûterait environ 100 $ par an lorsque le service deviendrait 

facturable, et c'est sensiblement ce que l’on annonce actuellement. 
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Le forfait Connectivité Premium dans les véhicules Tesla coûtera 10 $ par mois à 

partir du mois prochain. La société n'a annoncé aucun rabais pour un abonnement 

annuel, le coût sera donc de 120 $ pour la fonction LTE Premium de Tesla par 

année. Selon les informations fournies par Tesla, les conducteurs qui ont fait 

l’acquisition de leur voiture avant le 1er juillet 2018 continueront d'avoir accès 

gratuitement à la fonction LTE Premium. Tous les autres bénéficieront désormais 

d'un essai gratuit de 30 jours et devront commencer à payer à la fin de cette période 

pour conserver le service Premium. Le service LTE Premium alimente toutes les 

fonctionnalités de données «non essentielles» de la voiture. Par exemple, des 

cartes satellites, des mises à jour du trafic en direct et la diffusion multimédia en 

continu. Quiconque choisira de ne pas s’abonner devra se contenter de la 

connectivité standard. Cela inclut les cartes et la navigation de base, la 

diffusion de musique via Bluetooth et les mises à jour importantes du véhicule 

via le cellulaire. Vous pourrez toujours utiliser la fonctionnalité intégrée de 

streaming multimédia et de navigation Web lorsque la voiture est connectée au Wi-

Fi. Ainsi, il sera possible de conserver la plupart des mêmes fonctionnalités en 

activant l'accès Wi-Fi de votre téléphone lorsque vous montez dans la voiture. 

 

Comme ce ne sont pas des véhicules bon marché, quiconque a acheté une Tesla 

peut probablement se permettre de payer 10 $ de plus par mois pour accéder aux 

fonctionnalités LTE Premium. Cependant, avec la perte des subventions fiscales, les 

limites de la suralimentation gratuite et un nombre croissant de véhicules électriques 

concurrents, Tesla n'offre plus la même proposition de valeur qu'auparavant. Musk 

avait déjà avoué que Tesla serait à cours d'argent s'il n'apportait pas de 

modifications au modèle commercial. Cela pourrait être une étape nécessaire pour 

atteindre ses objectifs. 

 

15. 12/12/19, La Presse.ca, article par La Presse Canadienne, Hausse de l’emploi 

dans le secteur automobile au Canada L’emploi dans la construction de véhicules 

automobiles a augmenté de 1,2 % au Canada cette année.(Toronto) En dépit de 

l’image de morosité souvent associée à l’industrie automobile, l’emploi moyen 

dans ce secteur affichait une hausse de 1 % par rapport à l’an dernier à fin du 

troisième trimestre, a souligné mercredi une firme d’analyse de l’industrie. 

>Selon DesRosiers Automotive Consultants, l’industrie automobile embauchait cette 

année en moyenne 691 400 Canadiens, incluant les sous-secteurs auxiliaires, contre 

684 700 un an plus tôt.L’emploi dans la construction de véhicules automobiles a 

augmenté de 1,2 %, tandis que les secteurs des machines à travailler les métaux, 

des pièces et accessoires de véhicules automobiles et de la fabrication de 

carrosseries et de remorques de véhicules automobiles ont diminué respectivement 

de 3,9 %, 2,5 % et 2,4 %. L’emploi chez les concessionnaires automobiles a 
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augmenté de 2,0 %, avec 161 400 employés travaillant en moyenne de janvier à 

septembre. L’emploi dans l’industrie du commerce de gros de véhicules 

automobiles a augmenté de 5,2 %, tandis que celui dans les magasins de 

pièces et d’accessoires automobiles a pris 4,5 %. 

 

DesRosiers a précisé que les ventes d’automobiles au Canada étaient demeurées 

stables en novembre, à environ 143 666 véhicules légers neufs, tandis que le cumul 

des ventes depuis le début de l’année est demeuré à la baisse. « Alors que l’emploi 

dans le secteur de la fabrication d’automobiles au Canada devrait encaisser un coup 

à la fin de l’année, avec la fermeture de l’usine General Motors d’Oshawa, l’emploi 

global, dans l’ensemble du secteur, semble demeurer relativement sain », a écrit 

DesRosiers dans un rapport. 

 

16. 12/12/19, Journal de Montréal, Agence QMI, MONTRÉAL | Les Québécois sont 

toujours ouverts à l'exploitation de leurs ressources pétrolières et préfèrent le 

pétrole de l'Ouest canadien au pétrole étranger, selon un sondage Léger 

réalisé pour l'Institut économique de Montréal (IEDM). Ainsi, les résultats de ce 

sondage publié mercredi indiquent qu’une grande majorité de Québécois (65 %) 

préfèrent que le pétrole importé au Québec provienne de l'Ouest canadien, contre 

seulement 13 % qui préfèrent le pétrole américain et 5 % qui veulent du pétrole d'un 

autre pays. Ils sont 45 % à souhaiter que leur province exploite ses propres 

ressources pétrolières plutôt que de continuer d'importer le pétrole qu'ils 

consomment (26 %). 

 

En ce qui concerne le transport du pétrole, 50 % des Canadiens estiment que le 

pipeline représente le moyen de transport le plus sécuritaire, suivi de 11 % pour le 

train. Par ailleurs, bien que les changements climatiques soient l'enjeu le plus 

important pour 20 % des Canadiens interrogés, 63 % d’entre eux ne sont pas 

prêts à payer plus pour lutter contre les gaz à effet de serre. «Ces réponses 

révèlent une contradiction évidente, note Germain Belzile, chercheur à l'IEDM. Les 

Canadiens souhaitent s'attaquer aux changements climatiques, mais demeurent très 

réticents à faire des sacrifices financiers. En fait, ils préfèrent que les gouvernements 

et l'industrie fassent des efforts à leur place, alors que c'est la population qui 

consomme le pétrole: l'industrie ne fait que répondre à la forte demande.» Le 

sondage révèle aussi que plus de la moitié des Canadiens (57 %) sont d'accord pour 

qu'une taxe carbone soit imposée aux entreprises canadiennes. «On devrait 

permettre l'exploitation responsable des ressources pétrolières de la province et 

réduire les obstacles au transport de pétrole canadien, plutôt que de favoriser 

l'importation des produits étrangers», note l’IEDM. Le sondage a été mené du 22 au 
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25 novembre 2019 auprès de 1003 Canadiens. 

 

17. 12/12/19, Guide de l’Auto, article par Guillaume Rivard, Étude : faites-vous 

confiance à l’industrie automobile? Les jeunes âgés de 18 à 34 ans font 

davantage confiance à l’industrie automobile que leurs aînés, selon le nouvel Index 

de confiance des acheteurs de voitures 2020 du site CarGurus. L’étude, qui sera 

publiée en janvier, examine le rôle que joue la confiance des acheteurs dans leur 

processus de décision. Elle a été menée auprès de tous les groupes d’âge et 

représente des personnes qui ont soit acheté un véhicule récemment ou envisagé 

de le faire dans un avenir rapproché. Si les consommateurs plus âgés démontrent 

beaucoup de cynisme à l’égard des intentions, de la transparence et de la fiabilité 

des constructeurs automobiles, les milléniaux et les membres de la génération Z 

semblent croire qu’ils placent les intérêts des consommateurs et de la société en 

premier. 

 

Sauvons la planète! Sans surprise, la conscience sociale d’une marque importe 

nettement plus aux jeunes : 37% d’entre eux affirment qu’on peut faire confiance à 

l’industrie pour adopter des mesures qui sont bonnes pour la société et 

l’environnement. C’est seulement le cas de 27% des membres de la génération X 

(âgés de 35 à 54 ans) et de 15% des baby-boomers (55 à 64 ans). « La nouvelle 

encourageante pour l’industrie est que la jeune génération, qui va dicter l’avenir, a 

un bon niveau de confiance dans les différentes marques automobiles, déclare 

Madison Gross, directrice de la recherche auprès des consommateurs chez 

CarGurus. C’est important que les compagnies continuent d’améliorer leurs relations 

avec les milléniaux et les Z. » Dans l’ensemble, l’intégrité d’une marque (sa capacité 

à remplir ses promesses) est le critère le plus important pour bâtir la confiance selon 

les répondants de l’étude. 

 

Les femmes sont plus méfiantes : CarGurus nous apprend également que les 

femmes voient l’industrie automobile d’un œil plus méfiant que les hommes. À peine 

26% d’entre elles estiment que les constructeurs ont leurs intérêts à cœur, 

comparativement à 32% des acheteurs masculins. Gross ajoute que l’industrie doit 

en faire davantage pour bien servir la clientèle féminine, d’autant plus que des 

études montrent que les femmes sont souvent celles qui font pencher la balance 

dans le couple au moment d’acheter un véhicule. 

 

18. 12/12/19, La Presse.ca, collaboration par Martine Letarte , Employeur de 

choix Bye-bye l’évaluation annuelle : Si l’employeur observe un comportement 

positif de l’employé, il lui en parle tout de suite en décrivant aussi les bons 

sentiments qui ont été suscités par son action. Pouvoir compter sur des employés 
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mobilisés est essentiel au succès d’une entreprise, et cela ne tombe pas du ciel. Les 

employeurs doivent mettre en place des stratégies pour y arriver. Voici trois 

tendances déployées dans les milieux de travail qu’a observées Jacques 

Forest, psychologue organisationnel, conseiller en ressources humaines 

agréé (CRHA), consultant et professeur chercheur à l’École des sciences de la 

gestion (ESG UQAM). 

Bonjour la rétroaction continue : Alors que l’évaluation de performance annuelle 

est généralement une activité mal-aimée des employés comme des employeurs, 

plusieurs ont tendance à la laisser tomber. Ils se tournent plutôt maintenant vers la 

rétroaction en continu. Si l’employeur observe un comportement positif de l’employé, 

il lui en parle tout de suite en décrivant aussi les bons sentiments qui ont été suscités 

par son action. L’avantage, c’est que l’employé sera par la suite tenté de reproduire 

ce comportement. Si, à l’inverse, l’employeur remarque quelque chose à changer, il 

doit aussi lui en parler sans plus attendre de façon empathique et respectueuse, en 

décrivant le problème de manière dépersonnalisée. Par exemple, en disant « ce 

projet doit être terminé pour cet après-midi » plutôt que « tu es encore en retard ». 

Ensuite, il faut offrir des pistes de solution parmi lesquelles l’employé pourra choisir. 

Bonne santé = productivité : Voir à la santé et au mieux-être de ses employés 

n’est pas qu’une question de bienveillance de la part des employeurs. C’est aussi 

une question de performance. Selon le psychologue et CRHA, « les employés ne 

sont pas bien parce qu’ils performent, ils performent parce qu’ils sont bien ». C’est 

pour cette raison que les employeurs ont tout avantage à faire des efforts pour aider 

leurs employés à bien manger, à bouger, à faire du sport, à avoir une vie sociale 

épanouie, etc. Par le fait même, l’employeur ne peut pas s’attendre à un haut niveau 

de performance d’un employé qui, par exemple, vit des moments difficiles à la 

maison comme un divorce, est en mauvaise forme physique ou dort mal. Il doit 

s’intéresser à ses employés et tenter de faire une différence dans tous les aspects 

de leur vie pour qu’ils puissent améliorer leur performance globale. 

 

Mesurer les impacts des stratégies employées : Alors que de plus en plus 

d’employeurs font des efforts pour tenter d’avoir des employés en bonne santé 

physique et mentale, ils souhaitent aussi de plus en plus mesurer l’impact des 

stratégies qu’ils déploient. Plusieurs questionnaires basés sur la science mesurent 

maintenant de manière psychométrique si les employés sont vraiment bien dans leur 

milieu de travail. Ils regardent différents éléments comme l’esprit d’équipe et la fierté 

de travailler pour l’organisation. Ainsi, les employeurs peuvent faire des choix plus 

éclairés en fonction des résultats obtenus. 

 

19. 13/12/19, Journal de Montréal, article par Daniel Breton, Le recyclage des 

batteries: une occasion pour le Québec : Depuis l’arrivée des véhicules 



 

29 

électriques sur le marché, la question de la fin de vie des batteries est évoquée 

comme un potentiel problème à envisager. Il s’agit effectivement d’un enjeu qui doit 

être considéré lorsqu’il est question de l’impact écologique d’un véhicule électrique. 

La question se pose : que fait-on des batteries en fin de vie? Sommes-nous en train 

de créer un nouveau problème à venir avec un amoncellement sans fin de vieilles 

batteries de véhicules électriques? 

 

En fait, le problème ne se pose pas vraiment pour le moment puisque les 

batteries lithium-ion de la plupart des véhicules électriques se sont avérées 

plus durables que ce qui avait été envisagé il y a quelques années à peine. 

Cela veut donc dire que loin d’être nombreuses sur le marché, les batteries 

des véhicules électriques sont pour le moment plutôt rares et courues. 

 

Est-ce à dire que ce sera toujours le cas? Non. Aussi durables et réutilisables soient-

elles, ces batteries auront toutes une fin de vie. Et c’est là que le recyclage entre en 

ligne de compte. Pour le moment, les batteries recyclées le sont généralement via 

un procédé qui est pyrométallurgique, soit via une partie de combustion. Ce procédé 

n’est pas optimal, avec un taux de recyclage d’environ 50% des composantes de la 

batterie. Or, la compagnie québécoise Lithion a développé un procédé 

hydrométallurgique (via des solvants réutilisables) qui permettra de recycler jusqu’à 

95% des composantes d’une batterie lithium-ion. L’intérêt d’une telle technologie 

réside dans son efficacité et son impact environnemental réduit. 

 

Si le marché du recyclage des batteries est pour le moment embryonnaire, il est 

évident que celui-ci sera appelé à croître de manière exponentielle. Selon le 

laboratoire Argonne, le marché des batteries lithium-ion en fin de vie devrait 

atteindre 7 millions de tonnes d’ici 2040. Il y a donc un réel intérêt à trouver des 

solutions pour gérer la fin de vie de ces batteries et celle de l’entreprise québécoise 

Lithion semble prometteuse. Qui plus est, il est préférable énergétiquement et 

écologiquement de réutiliser les matières premières stratégiques dans la fabrication 

d’une batterie lithium-ion que d’en extraire toujours plus. D’où l’intérêt de la solution 

proposée par Lithion qui s’inscrit dans une logique d’économie circulaire où plutôt 

que de jeter, on réutilise et recycle autant que faire se peut. 

 

À quel prix? Cela dit, une question incontournable à laquelle nous devrons faire 

face est le prix de revient du recyclage. En effet, le prix des batteries lithium-ion est 

passé d’environ 1100$ US le kWh en 2010 à 156$ US le kWh en 2019, ce qui 

représente une baisse de 87% en moins de 10 ans. À ce rythme, le prix des 

batteries devrait avoisiner les 100$ US le kWh à l’horizon 2023. Si cette baisse 

de prix est prometteuse pour la démocratisation des véhicules électriques, elle 
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pose un défi. À quel prix le recyclage des batteries demeure-t-il 

économiquement rentable? Autrement dit, si le prix des batteries devient si 

abordable, sera-t-il toujours rentable de les recycler? Cette question est centrale 

dans la réflexion sur l’avenir des véhicules électriques. Étant tous conscients des 

lacunes du marché du recyclage de nombreux produits que nous mettons dans notre 

bac tels que le verre et le plastique, il est impératif que les gouvernements encadrent 

la gestion de fin de vie des batteries de véhicules électriques si on veut que les 

véhicules légers et lourds électriques fassent partie de la solution plutôt que de créer 

un nouveau problème, faute d’encadrement sérieux. Cela dit, si le dossier du 

recyclage des batteries de véhicules électriques peut être perçu comme un 

problème, dites-vous bien qu’il est toujours préférable d’avoir des tonnes de batteries 

à recycler que zéro tonne de pétrole à recycler puisqu’une fois que le pétrole a été 

utilisé comme carburant, il ne peut plus être recyclé, ce qui représente un pur 

gaspillage d’une ressource précieuse. 

 

20. 15/12/19, La Presse.ca et Journal de Montréal et Ici Radio-Canada, article par 

Nicolas Bérubé, 10 000 signatures pour faire respecter la priorité des piétons : 

Une pétition demandant au ministre des Transports, François Bonnardel, de durcir 

les pénalités associées au non-respect par les automobilistes des passages 

protégés pour piétons vient de récolter plus de 10 000 signatures dans la province 

au moment où l’on déplore une hausse marquée du nombre de morts et de blessés 

graves chez les gens se déplaçant à pied. Lancée le mois dernier par le 

Dr Alain Vadeboncoeur, chef du service de médecine d’urgence de l’Institut de 

cardiologie de Montréal, la pétition sera déposée dimanche lors d’un 

rassemblement au coin de la rue Hutchison et du boulevard Saint-Joseph à 

Montréal, où la conductrice d’un VUS a happé et blessé un enfant de 3 ans au 

matin du 6 décembre dernier. « Je ne m’attendais pas à ce que 10 000 personnes 

signent la pétition, et le fassent dans un délai si court, explique le Dr Vadeboncoeur. 

Je réalise que c’est un sujet qui préoccupe grandement les gens. » 

 

Le coroner Yvon Garneau, qui s’intéresse depuis des années aux façons de réduire 

le nombre de blessés graves et de morts sur les routes du Québec, dit appuyer « à 

150 % » le projet du Dr Vadeboncoeur. « En Floride, les automobilistes s’arrêtent et 

te laissent passer avec le sourire, dit-il. Ironiquement, les rares fois où ce n’est pas 

respecté, tu regardes la plaque d’immatriculation et elle vient du Québec. » 

 

La pétition avait été lancée à la suite d’un reportage de La Presse portant sur le peu 

de respect accordé aux passages protégés pour piétons par les automobilistes. Lors 

d’une journée d’observation à un passage protégé près d’une école de 

l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, nous avions dénombré 116 cas où 

https://www.lapresse.ca/actualites/grand-montreal/201911/11/01-5249320-passages-proteges-pour-pietons-meme-les-policiers-narretent-pas-.php
https://www.lapresse.ca/actualites/grand-montreal/201911/11/01-5249320-passages-proteges-pour-pietons-meme-les-policiers-narretent-pas-.php
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des automobilistes avaient omis de s’arrêter pour laisser traverser des piétons, dont 

des aînés, des familles et des enfants seuls. Au Québec, près de 35 % des piétons 

blessés et plus de 20 % des piétons tués par des automobilistes en 2015 et 2016 se 

trouvaient sur un passage protégé pour piétons, selon un rapport de la Société de 

l’assurance automobile du Québec (SAAQ) dévoilé cette année. 

 

Dans sa pétition, le Dr Vadeboncoeur suggère de faire tripler le montant des 

amendes, qui passeraient ainsi de 100 $ à 300 $, et d’imposer 3 points d’inaptitude. 

Il suggère aussi d’accompagner ces mesures d’un « blitz policier » afin de faire 

appliquer la loi. Sans se prononcer sur ces montants, le coroner Yvon Garneau note 

qu’il est important de changer la législation pour imposer des points d’inaptitude, car 

il s’agit d’un comportement qui risque la vie d’autrui. Dans le mot “inaptitude”, il y 

a le mot “inapte”. Si on n’est pas assez fin pour respecter la loi et laisser 

traverser les plus vulnérables, eh bien, on est inapte à conduire un véhicule. 

La conséquence doit être proportionnelle au danger souligne le coroner 

Yvon Garneau. À Québec, Florence Plourde, attachée de presse du ministre 

François Bonnardel, n’a pas donné suite à notre demande de réaction. 

 

Moins de cinq constats par jour : La pétition du Dr Vadeboncoeur sera déposée 

dimanche après-midi lors d’une « vigile » organisée pour que les passages pour 

piétons soient respectés, sur le lieu où un jeune garçon a été happé le 6 décembre. 

Selon des témoins, une femme âgée de 44 ans qui se déplaçait en direction ouest 

sur le boulevard Saint-Joseph au volant d’un 4 x 4 Land Rover n’aurait pas respecté 

la priorité des piétons à l’intersection de la rue Hutchison alors que la famille du petit 

garçon traversait la chaussée. Deux panneaux d’arrêt se trouvent à cette 

intersection. Les organisateurs du rassemblement demandent entre autres aux 

policiers du SPVM de s’engager à renforcer l’application de l’article 410 du 

Code de la sécurité routière concernant les passages pour piétons. Le coroner 

Yvon Garneau note que, depuis sa refonte l’an dernier, le Code de la sécurité 

routière priorise désormais la sécurité des usagers de la route les plus vulnérables –

 dont les piétons, les enfants, les personnes âgées et les cyclistes. « Le Code dit que 

leur sécurité doit passer avant la fluidité des transports automobiles », dit-il. 

 

Plus de VUS, plus de morts : Vingt-deux piétons ont été heurtés mortellement 

jusqu’ici cette année à Montréal. L’an dernier, 18 personnes se déplaçant à pied ont 

été tuées et 87 autres ont été blessées gravement sur les voies de la métropole. 

Observée dans plusieurs villes nord-américaines, la hausse du nombre de 

morts chez les piétons ces dernières années est attribuée en partie par les 

experts à l’explosion de la popularité des VUS, dont le profil surélevé atteint 
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les gens au niveau des organes vitaux situés dans le thorax, plutôt qu’au 

niveau des jambes, comme le ferait une automobile. 

Les VUS ont aussi plus d’angles morts : le pilier de toit avant, le lien qui se situe 

entre le pare-brise et la vitre latérale du côté du conducteur, est plus gros que celui 

des voitures, ce qui empêche le conducteur de bien voir autour de son véhicule. 

Dans un rapport déposé cet automne, la SAAQ recommande de « sensibiliser 

les conducteurs de véhicules routiers à la problématique liée aux angles morts 

créés par les piliers de pare-brise ». 

 

Les personnes âgées de 65 ans ou plus sont très largement surreprésentées parmi 

les piétons victimes d’un accident mortel. Plus de la moitié des 105 piétons tués sur 

les routes du Québec en 2015 et 2016 avaient plus de 65 ans, selon un rapport 

d’analyse de la SAAQ. 

 

21. 16/12/19, La Presse.ca. article par Gabriel Béland, Véhicules électriques: Québec 

appelé à ne pas encourager «l’obésité routière» :  Si rien ne change, les 

Québécois pourraient se retrouver à donner de juteuses subventions à des 

acheteurs de camionnettes électriques comme le Cybertruck de Tesla ou le 

Ford F-150 électrique. Plusieurs experts joints par La Presse exhortent le 

gouvernement Legault à revoir le programme Roulez vert afin de ne pas 

encourager « l’obésité routière », c’est-à-dire l’augmentation de la taille des 

voitures sur les routes du Québec. 

 

À l’heure actuelle, le programme Roulez vert prévoit une remise de 8000 $ sur un 

véhicule électrique qui coûte moins de 75 000 $. Ce plafond sera abaissé à 60 000 $ 

en avril prochain. Il n’y a pas de restriction prévue en fonction de la taille du 

véhicule. Dévoilé en grande pompe à la fin de novembre, le Cybertruck de Tesla 

pourrait être offert dès 2021 au Canada à un prix avoisinant les 50 000 $, selon 

l’entreprise. Ford a également annoncé l’arrivée prochaine d’un F-150 électrique. 

 

« Une réflexion » s’impose : « Je pense qu’il va falloir que ça fasse l’objet d’une 

réflexion », indique en entrevue Daniel Breton, porte-parole de l’Association des 

véhicules électriques du Québec (AVEQ) et ancien ministre de l’Environnement. 

 

Grand défenseur de l’électrification des transports, partisan des incitatifs à l’achat 

pour les voitures électriques, M. Breton estime que le gouvernement devrait 

resserrer ses critères. De plus en plus de gros véhicules électriques vont faire leur 

entrée sur le marché dans les prochaines années. J’ai vu des gens qui n’étaient 

pas spontanément des clients de pick-up se réveiller et dire : “Je veux un 

Cybertruck”. Mais en as-tu vraiment besoin ? Si la réponse est non, c’est du 
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gaspillage. Encourager le gaspillage, qu’il soit électrique ou pas, c’est non ! 

mentionne Daniel Breton, porte-parole de l’AVEQ. Le Cybertruck sera une 

camionnette pleine grandeur, d’une longueur (5,9 mètres) beaucoup plus importante 

qu’un Toyota RAV4 (4,6 mètres) ou qu’une Golf de Volkswagen (4,3 mètres), mais 

similaire au futur F-150 électrique. Daniel Breton aimerait voir Québec restreindre 

la subvention uniquement aux acheteurs qui se procurent une camionnette 

pour le travail, que ce soit en construction ou en agriculture, par exemple.« Si 

le gouvernement dit qu’il veut vraiment encourager les véhicules électriques, il 

faut continuer le programme Roulez vert, mais il faut décourager les gros 

véhicules dont on n’a pas besoin, à essence surtout, mais aussi électriques », 

dit-il. 

 

« Problème de cohérence » Titulaire de la Chaire de gestion du secteur de 

l’énergie à HEC Montréal, Pierre-Olivier Pineau estime que les subventions pour 

l’achat de véhicules électriques sont mal avisées, peu importe la taille du 

bolide. « Je trouve que subventionner des véhicules individuels n’a aucun 

sens, et c’est pire pour les gros véhicules », dit-il. M. Pineau dit comprendre la 

volonté du gouvernement d’encourager la voiture électrique. « Mais la congestion, 

les accidents, le manque d’activité physique, l’étalement urbain… On ne règle rien 

de ces problèmes », nuance-t-il. Tout comme Pierre-Olivier Pineau, l’experte en 

transport à Polytechnique Montréal Catherine Morency s’oppose aux 

subventions aux voitures électriques. 

 

Il y a un problème de cohérence. Le gouvernement dit qu’il faut décourager 

l’auto solo, que la congestion est un réel problème. Mais en même temps, vous 

donnez de l’argent pour que les gens s’achètent une auto. Il y a quelque chose 

que je ne comprends pas souligne Catherine Morency, de Polytechnique 

Montréal. Subventionner de gros véhicules électriques est encore plus contre-

productif, selon la titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur la mobilité 

des personnes. Catherine Morency se penche à l’heure actuelle sur l’impact des 

gros véhicules sur la fluidité de la circulation. C’est elle qui parle du phénomène 

« d’obésité routière ». Les véhicules de plus en plus gros prennent davantage de 

place dans la rue et influent sur les temps de déplacement.« C’est préoccupant. La 

popularité des gros véhicules a un impact sur l’efficacité de nos réseaux », 

lance-t-elle. La Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) a estimé à 

4,2 milliards le coût de la congestion dans la métropole en 2018. Le chiffre a doublé 

en 10 ans. 

 

Question de sécurité : Plusieurs experts s’inquiètent aussi de l’impact de la 

prolifération des gros véhicules sur la sécurité des piétons. C’est le cas de Marie-
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Soleil Cloutier, professeure à l’Institut national de la recherche scientifique (INRS) et 

membre du comité d’experts de la Société de l’assurance automobile du Québec 

(SAAQ) sur la sécurité des piétons. « Un élément qui me préoccupe, ce sont les 

VUS dans les villes. Le problème, c’est que les piétons sont frappés plus haut, ils ont 

plus de risques d’être frappés à la tête », disait récemment à La Presse Mme Cloutier. 

Elle espère que de nouvelles études pourront permettre de mieux comprendre ce 

phénomène. 

 

Québec réfléchit : Le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles du 

Québec, Jonatan Julien, réfléchit à la place des gros véhicules dans le cadre 

du programme Roulez vert, a expliqué son attachée de presse, Claude Potvin, 

sans en dire davantage. Le programme Roulez vert connaît un succès grandissant. 

Le rabais de 8000 $, moindre pour un véhicule hybride, s’applique dès l’achat. Le 

gouvernement rembourse ensuite le concessionnaire. Cette mesure vise à favoriser 

l’électrification du parc automobile et à réduire les émissions de gaz à effet de 

serre.  Jusqu’à maintenant en 2019, Québec a financé l’achat de près de 

19 360 véhicules entièrement électriques et véhicules hybrides rechargeables. L’État 

avait donné des rabais pour 14 734 de ces véhicules en 2018 et 6225 en 2017. 

Ottawa dispose aussi d’un programme qui rembourse jusqu’à 5000 $ à l’achat d’un 

véhicule électrique. En tout, un acheteur peut donc se voir rembourser 13 000 $. 

 

22. 16/12/19, La Presse.ca, Canadian Press article par Allison Jones,  Ontario - Sans 

subventions, les ventes de véhicules électriques chutent : (Toronto) Les 

ventes de véhicules électriques en Ontario ont chuté depuis que le 

gouvernement progressiste-conservateur du premier ministre Doug Ford a 

annulé un incitatif financier.  Peu après son élection le 29 juin 2018, le 

gouvernement du premier ministre ontarien Doug Ford a annoncé la fin des 

subventions aux voitures électriques, une mesure qui avait été mise en place par le 

gouvernement précédent. Au cours des six premiers mois de cette année, les 

ventes en Ontario ont dégringolé de plus de 55 % par rapport à la même 

période en 2018, selon les données de Mobilité électrique Canada. Au deuxième 

trimestre de cette année, 2933 véhicules électriques ont été vendus dans la 

province, une baisse par rapport à 7110 à la même période l’an dernier. L’Ontario 

est la seule province où les ventes de véhicules électriques n’ont pas augmenté. 

 

Le Québec et la Colombie-Britannique en tête : Le Québec et la Colombie-

Britannique, qui ont leurs propres incitatifs provinciaux, sont depuis longtemps en 

tête des ventes totales au pays. L’Ontario s’était portée à égalité avec ses deux 

provinces jusqu’à ce qu’elle annule son incitatif financier. Sous le gouvernement 

libéral précédent, l’Ontario offrait jusqu’à 14 000 $ aux acheteurs d’un véhicule 
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électrique. Cette mesure a été annulée par le nouveau premier ministre Doug Ford 

après sa victoire électorale en juin 2018, disait qu’elle ne profitait qu’aux personnes 

ayant les moyens de s’acheter ces véhicules. Peu de temps après cette décision, les 

ventes de véhicule électrique ont fortement chuté en Ontario et, du même coup, au 

Canada. Les ventes nationales ont repris de la vigueur au printemps lorsque le 

gouvernement fédéral a offert un rabais de 5000 $ pour les acheteurs. 

Toutefois, ces ventes ne représentent que 3,5 % de l’ensemble des ventes de 

véhicule au pays. L’objectif du gouvernement fédéral vise à atteindre 10 % d’ici 

2025. 

 

Objectif : 30 % des véhicules neufs électriques en 2030 : « Il sera difficile pour le 

gouvernement fédéral d’atteindre cet objectif… puis encore plus d’ici 2030 [quand 

Ottawa espère que ce nombre atteindra 30 % ], constate Al Cormier de Mobilité 

électrique Canada. Si l’Ontario était de nouveau dans le coup, cela rendrait le tout 

beaucoup plus facile. » En Colombie-Britannique, les véhicules électriques 

représentent 10 % de l’ensemble des ventes, comparativement à 7 %. La part des 

véhicules électriques dans les ventes était d’environ 3 % en Ontario avant de chuter 

sous la barre de 1 $ après l’annulation du remboursement gouvernemental. Après 

l’entrée en vigueur des mesures fédérales, elle est remontée jusqu’à moins de 2 %. 

Selon les experts, ces remises financières sont essentielles, car le coût initial d’un 

véhicule électrique peut être de 10 000 $ à 30 000 $ de plus qu’une véhicule à 

essence semblable. Les remises enlèvent une partie de ce choc de prix initial, 

souligne Cara Clairman, la PDG e Plug’n Drive, un organisme sans but lucratif voué 

aux véhicules électriques. « Le coût total d’un véhicule électrique, si on compte 

l’essence et l’entretien, est inférieur à celui de la plupart des voitures à essence », 

fait-elle valoir. 

 

Des pertes de 10 000 $ par véhicule pour les constructeurs : Le président de 

l’Association canadienne des constructeurs de véhicule, Mark Nantais, dit que 

l’industrie automobile subit à l’heure actuelle des pertes de plus de 10 000 $ par 

véhicule pour les modèles électriques. Le coût des moyens technologiques est 

encore beaucoup plus élevé pour les véhicules électriques que pour les véhicules à 

essence, mais il n’en sera pas toujours ainsi, ajoute-t-il.« On pourrait atteindre la 

parité des coûts d’ici la fin de la prochaine décennie », laisse-t-il espérer. Le cabinet 

de la ministre des Transports, Caroline Mulroney, a refusé de se rendre disponible 

pour une entrevue. 

 

23. 16/12/19, France 3 – France Télévisions, reportage, Consommation : le délicat 

recyclage des batteries de voitures électriques : Comment se recyclent les 

batteries des voitures électriques? Commercialisés il y a dix ans, les tout 
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premiers véhicules de ce type arrivent en fin de vie pour la plupart. Les 

normes européennes exigent que 70% de leur masse soient recyclés, mais les 

centres de retraitement sont encore peu nombreux en France.  Accidentés, 

brûlés ou noyés dans une inondation, les premières voitures électriques arrivent, 

avant l'âge de la retraite, dans les rares centres de recyclage habilités à les recevoir 

en France, comme à Romorantin, dans le Loir-et-Cher. Une équipe spécialisée les 

prend en charge pour extraire en toute sécurité une batterie qui représente un quart 

du poids de la voiture, et réclame donc outillage, savoir-faire et précaution. 

 

Des risques différents de ceux des véhicules thermiques : Avant tout, il faut 

s'assurer que la batterie est bien déchargée. Son extraction exige une heure de 

main-d'oeuvre, et ce n'est qu'après cela que la voiture électrique va rejoindre les 

autres sur la chaîne de démontage. Cela fait bientôt dix ans que ce centre, en 

collaboration avec les constructeurs, se prépare à accueillir les véhicules 

électriques. "On ne peut pas dire que les risques sont supérieurs avec un véhicule 

électrique, mais ils sont différents de ceux d'un véhicule thermique, donc il fallait 

accompagner cette mutation que va devoir faire la profession qui traite les véhicules 

en fin de vie", explique Olivier Gaudeau, directeur ingénierie de l'INDRA. 

 

Voir video pour plus d’information : 

https://mobile.francetvinfo.fr/monde/environnement/consommation-le-delicat-

recyclage-des-batteries-de-voitures-electriques_3746181.html#xtref=acc_dir 

 

24. 17/12/19, La Presse.ca & Associated Press, article par Tom, Khrisher, Ford va créer 

3000 emplois à Detroit : (Détroit) Ford Motor a annoncé mardi qu’il créerait 

3000 emplois dans deux usines de la région de Detroit et investirait 

1,45 milliard US pour construire de nouvelles camionnettes, véhicules 

utilitaires sport (VUS) et véhicules électriques et autonomes. Le constructeur 

automobile a annoncé mardi qu’environ 750 millions US iraient à l’usine 

d’assemblage de Wayne, en banlieue de Detroit, au Michigan. Cette installation 

devrait voir un total de 2700 nouveaux emplois au cours des trois prochaines 

années. Un autre investissement de 700 millions US sera réalisé à l’usine de 

camions de Dearborn, au Michigan, où 300 nouveaux emplois seront ajoutés. 

L’embauche des nouveaux travailleurs commencera l’année prochaine. 

 

Cet investissement important intervient alors que le cycle de vente de 

véhicules neufs aux États-Unis a atteint un sommet et semble se stabiliser 

autour de 17 millions de véhicules par an. Mais Ford doit investir dans de 

nouveaux produits dans le but d’augmenter sa part du marché et de se 

préparer au passage à de nouvelles technologies de propulsion et de 

https://mobile.francetvinfo.fr/meteo/climat/voitures-electriques-les-constructeurs-s-inquietent_3727957.html
https://mobile.francetvinfo.fr/monde/environnement/consommation-le-delicat-recyclage-des-batteries-de-voitures-electriques_3746181.html#xtref=acc_dir
https://mobile.francetvinfo.fr/monde/environnement/consommation-le-delicat-recyclage-des-batteries-de-voitures-electriques_3746181.html#xtref=acc_dir
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véhicules autonomes. L’investissement de l’usine Wayne servira à construire le 

nouveau VUS Ford Bronco, ainsi qu’une nouvelle camionnette de plus petite taille, la 

Ranger. L’investissement dans l’usine entraînera également la création d’un 

nouveau centre pour modifier et prendre en charge les véhicules autonomes et 

d’autres véhicules. 

 

Ford a expliqué que l’usine de Dearborn recevrait la prochaine génération du F-150, 

ainsi que des versions hybrides et électriques de cette camionnette. 

L’investissement comprend l’assemblage de batteries pour les camionnettes 

électriques. Le F-150 est le véhicule le plus vendu aux États-Unis et génère la 

plupart des bénéfices de Ford. Les travailleurs de l’usine de Wayne modifieront et 

termineront les premiers véhicules autonomes de Ford à partir de 2021, 

incluant l’installation de la technologie de conduite autonome et des intérieurs 

conçus pour les déplacements autonomes, a précisé Ford dans un 

communiqué. L’usine de camions de Dearborn construira les nouvelles 

camionnettes et assemblera les cellules de batterie pour les F-150 hybrides et 

électriques. 

 

25. 17/12/19, La Presse.ca, Le programme américain de subventions à l'auto 

électrique ne sera pas augmenté : Malgré de forts appuis dans l’industrie 

automobile, dans le public, le programme fédéral américain de subventions à l’auto 

électrique ne sera pas augmenté. Une proposition qui aurait financé 

l’augmentation du programme a été coupée du budget fédéral devant être 

adopté ce mois-ci à Washington. Et la sénatrice démocrate du Michigan, Debbie 

Stabenow, blâme «l’extrême résistance» de l’administration du président Donald 

Trump, rapporte l’agence de presse Bloomberg. «Je ne comprends pas pourquoi on 

voudrait couper l'avenir de l'industrie automobile», a déclaré Mme Stabenow à 

Bloomberg. Il y a un an, le président Trump avait déclaré en entrevue à Fox News 

que le virage électrique abordé par General Motors «ne marchera pas». 

À l’heure actuelle, le programme de subventions fédéral adopté sous l’administration 

Obama prévoit que chaque constructeur peut profiter de subventions atteignant 7500 

$ (versés aux acheteurs) jusqu’à 200 000 véhicules électriques. La proposition 

rejetée par la Maison-Blanche aurait porté à 600 000 le nombre de voitures pouvant 

profiter de la pleine subvention fédérale, qui aurait cependant été réduite de 500 $ à 

7000 $. La proposition aurait aussi rendu admissibles aux subventions les voitures à 

hydrogène. Cette initiative avait l’appui du secteur automobile, des distributeurs 

d’électricité et des groupes environnementaux et pour une rare fois, des deux partis 

au Sénat. Les deux constructeurs les plus touchés par le refus de la Maison-

Blanche sont Tesla et General Motors, qui ont passé le cap des 200 000 

véhicules vendus. 
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À partir de ce nombre, les subventions ont été divisées par deux à 3750 $ pour 

six mois, puis à nouveau divisées par deux à 1875 $ durant six autres mois. 

Ainsi, les Chevrolet Bolt de GM vendues aujourd’hui ne sont plus subventionnées 

qu’à 1875 $ depuis octobre; la subvention tombera à zéro au mois de mars 2020. De 

même, les véhicules Tesla ne sont plus subventionnés qu’à 1875 $ depuis juillet 

dernier et la subvention tombera à zéro le 31 décembre. Les acheteurs de voitures 

électriques intéressés par des modèles d’autres constructeurs pourront encore 

obtenir des subventions jusqu’à ce que ces derniers atteignent le plafond de 200 000 

véhicules subventionnés. Selon Bloomberg, Nissan, Ford et Toyota avaient tous 

vendu plus de 100 000 voitures subventionnées au début de l’été dernier. 

 

26. 17/12/19, La Presse.ca & Agence France-Presse, Pollueur-payeur Paieriez-vous 

une surtaxe de 30 000 $ pour un gros VUS émetteur de CO2 ? La France et 

d'autres pays d'Europe ont choisi une forme de taxation pour décourager l'achat de 

voitures émettant beaucoup de CO2. Depuis 2007 en France, les voitures émettant 

beaucoup de Co2 sont frappées par un «malus» (le contraire d'un bonus) s'élevant à 

des milliers d'euros, payables à l'immatriculation. Ce malus atteindra l'an prochain 

atteindra 20 000 euros (29 365 dollars canadiens) dès l’an prochain à l’achat 

d’une voiture émettant plus de 184 grammes de CO2 au kilomètre. 

 

L’Assemblée nationale de France a adopté aujourd'hui cette mesure. Cet ajout figure 

dans un amendement au projet de budget 2020, dont l’examen se déroule cette 

semaine à l’Assemblée nationale. Jusqu'à cette année, le malus (également appelé 

écotaxe) français imposé aux acheteurs de véhicules les plus polluants est limité à 

12 500 euros (18 340 dollars canadiens). 

 

Plus vous polluez, plus vous payez, c’est un principe auquel nous croyons déclare 

le ministre de l'Économie et des Finances Bruno Le Maire : Le ministre de 

l’Économie et des Finances Bruno Le Maire avait déclaré le mois dernier vouloir 

déplafonner le malus automobile, constatant qu’audelà de 172 grammes de 

CO2 émis par kilomètre, il ne progressait plus. « Je ne vois pas pourquoi le malus 

serait progressif pour tous les véhicules jusqu’à 172 grammes et serait ensuite 

plafonné : plus vous polluez, plus vous payez, c’est un principe auquel nous croyons 

», a-t-il à nouveau plaidé lundi à l'Assemblée nationale. Le nouveau barème ajoute 

donc un seuil à 184 g/km, où le malus atteint 20 000 euros, presque 30 000 dollars 

canadiens. 

 

Avec un malus canadien, les gros VUS et les pickups coûteraient un bras : Si 

un tel programme était en vigueur au Canada, de nombreux véhicules seraient 
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frappés par des surtaxes à la pollution. Par exemple, les différentes versions du 

Cadillac Escalade mu par un V8 émettent entre 256 g/km et 339 g/km de CO2 selon 

le site neowebcar.com. Une Dodge Challenger, quand on prend la moyenne de 

toutes ses livrées, émet 392 g/km de CO2, selon le site d'un importateur européen. 

Le nouveau seuil de malus adopté en France doit rapporter 50 millions d’euros 

qui financeront deux fonds pour les sous-traitants de la filière automobile qui 

développent des initiatives vertes. En effet, l’écotaxe applicable aux voitures 

particulières les plus polluantes (malus) doit permettre le financement de l’aide 

à l’acquisition des véhicules propres (bonus). 

 

Le malus fonctionne main dans la main avec des subventions à l'achat (bonus) 

de véhicules émettant peu de CO2. Les acheteurs de voitures les moins polluantes 

sont admissibles à un bonus pouvant atteindre 7000 euros (10 265 dollars 

canadiens). Le bonus-malus s'inscrit dans l'objectif de l'Union européenne 

d'atteindre un parc de véhicules d'émission moyenne de 130 g de CO2/km en 2015 

et 95 g de CO2/km en 2020. La Belgique et la Norvège, entre autres, ont des 

programmes comparables. 

Le programme du bonus-malus a trois objectifs : 1) inciter les acheteurs de véhicules 

neufs à changer leur comportement d’achat pour privilégier les véhicules à faible 

émission de CO2; 2) stimuler l’innovation technologique des constructeurs en les 

encourageant à cibler leur offre sur les produits les plus propres; 3) accélérer le 

renouvellement du parc automobile afin de retirer du parc les véhicules les plus 

anciens qui sont aussi les plus polluants. 

Le ministre Le Maire a par ailleurs proposé que les publicités pour 

l’automobile comportent un avertissement écologique indiquant « que tel 

véhicule a un impact négatif sur l’environnement », un message ressemblant 

aux avertissements de santé en vigueur dans les domaines du tabac et de 

l’alcool. 

 

27. 18/12/19, Journal de Montréal, Agence QMI, Halifax, Royaume-Uni, Il fait exploser 

sa voiture avec une cigarette et du parfum en aérosol : Un Anglais a 

accidentellement fait exploser dimanche sa voiture en s’allumant une cigarette 

après avoir asperger son habitacle de parfum en aérosol. Selon la police 

d’Halifax, une ville du Yorkshire, le conducteur avait aspergé de façon «excessive» 

l’intérieur de sa voiture avec un parfum d’aérosol. Il a voulu alors s’allumer une 

cigarette, ce qui a eu pour conséquence d’enflammer le gaz, selon les pompiers, 

interrogé par BBC News. «Les vapeurs ont explosé et ont fait sauter son pare-

brise, ainsi que des fenêtres des locaux commerciaux à proximité», a expliqué 

la police d’Halifax sur sa page Facebook. Le conducteur a subi des blessures 
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mineures, «mais cela aurait pu être pire», a ajouté la police. 

 

28. 18/12/19, AVEQ, Vewrsion française de l’article d’ Electrek en réaction à Automotive 

news, Automotive News prédit une baisse des ventes de véhicules électriques 

en 2020, malgré l'arrivée prochaine de nouvelles voitures électriques :  Dave 

Versical, chef des opérations éditoriales pour Automotive News, estime que les 

perspectives de ventes pour 2020 pour les véhicules électriques sont faibles.  Dans 

son article publié hier, Versical rapporte que des dirigeants de l'industrie 

d'automobile qui lui parlent en privé utilisent des termes comme «carnage» et 

«Armageddon» pour décrire le paysage des ventes de véhicules électriques 

pour 2020. Que se passe-t-il? Pour renforcer son argument, Versical cite un site 

suédois, Ev-volumes.com, qui prévoit que les ventes américaines de véhicules 

rechargeables chuteront de 1,7% l'année prochaine. Et ce malgré la plus grande 

récolte de nouveaux véhicules électriques sur le marché de tous les temps, comme 

Audi, Ford, Rivian, Volkswagen et Volvo. Sans inclure l'introduction par Tesla du 

multi segment Model Y vers la mi-2020. Il écrit que «faire passer tous ces véhicules 

électrifiés des lots des concessionnaires dans les stationnements des 

consommateurs sera un peu comme faire passer un tuyau d'incendie à travers une 

paille». Pour faire valoir son point de vue, il a parlé avec ses contacts habituels. 

 

Roger Penske, PDG de Penske Corporation, aurait déclaré que les véhicules 

électriques «n'ont pas eu l'impact que l'industrie espérait». Peut-être que ses 

concessionnaires ne bénéficient pas des ventes du Model 3, qui est en bonne voie 

de dépasser 150 000 véhicules vendus aux États-Unis en 2019. C'est la neuvième 

voiture la plus vendue au pays. Et Versical cite Mark Wakefield, co-leader de la 

pratique automobile mondiale d'AlixPartners, qui estime que les véhicules 

électriques seront difficiles à vendre s’ils ne sont pas plus distinctifs. Alors pourquoi 

ces constructeurs automobiles introduisent-ils les véhicules électriques dans 

un marché désintéressé? Selon Versical, c'est de la pure politique, on veut 

respecter la règlementation, on reconnait la popularité de Greta Thunberg ainsi 

que l’impact des écologistes. Et de plus, les Américains ne veulent pas que la 

Chine puisse éventuellement dominer dans le futur la production et la 

technologie des batteries. 

 

Cependant, Automotive News n'a pas cité le site Motley Fool , qui a écrit il y a 

quelques semaines: « En 2020, l'élan des véhicules électriques pourrait 

atteindre un nouveau niveau, et une fois qu'ils rouleront, ils seront difficiles à 

arrêter. Non seulement Tesla devrait avoir une autre grande année avec le début 

des livraisons du modèle Y, mais General Motors, Kia, Hyundai, Audi, Porsche et 

bien d'autres encore présenteront ou élargiront leur gamme de véhicules 

https://www.aveq.ca/actualiteacutes/automotive-news-predit-une-baisse-des-ventes-de-vehicules-electriques-en-2020-malgre-larrivee-prochaine-de-nouvelles-voitures-electriques
https://www.aveq.ca/actualiteacutes/automotive-news-predit-une-baisse-des-ventes-de-vehicules-electriques-en-2020-malgre-larrivee-prochaine-de-nouvelles-voitures-electriques
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électriques.» L'année prochaine, des véhicules attrayants, et abordables avec une 

grande autonomie seront disponibles pour les clients. Le marché des VÉ pourrait 

enfin être quelque chose à prendre au sérieux. 

 

Versical souligne deux défis: le coût d’acquisition et la créativité : Concernant le coût 

d’acquisition, considérons l'arrivée de la Volkswagen ID Crozz, également appelée 

ID4. VW compte beaucoup sur son avenir en matière de véhicules électriques. L'ID4 

sera le premier véhicule électrique haut de gamme vendu aux États-Unis. Scott 

Keogh, PDG de VW of America, a déclaré que l'ID CROZZ se vendra, pour le 

modèle de base, autour de 30 000 USD après un crédit d'impôt fédéral de 7 500 $. 

Est-ce assez abordable? Ensuite, considérez le prix de la Nissan Leaf qui offre une 

autonomie de 363 km en dessous de 30 000 $ après les incitatifs. Ou de nouveaux 

modèles 2020 comme la Mini Cooper SE tout électrique . Son autonomie est 

modeste, mais après des incitatifs, elle pourrait se vendre en dessous de 20 000 

USD. Et pour la créativité? Passons en revue les Audi e-tron GT, Audi e-tron 

Sportback, Byton M-Byte, Jaguar XJ, Lucid Air, Polestar 2 et Volvo XC40 Recharge, 

des véhicules qui devraient être sur le marché en 2020. 

 

Mais considérons également la créativité de Detroit, représentée par Ford, qui 

propose un VUS spacieux et abordable sous la forme d'une puissante Mustang 

entièrement électrique. Le Mach-E plaira à un ensemble de consommateurs 

américains qui n'avaient pas envisagé auparavant l’acquisition d’un véhicule 

électrique. Et si ce n'est pas assez créatif, que dire des nouveaux Rivian attendus 

d'ici la fin de 2020. Les deux premiers véhicules de la société offriront une 

combinaison impressionnante d’autonomie, de performances et de capacité de 

remorquage. Rivian a des fans dévoués qui n'est éclipsée que par les fans de Tesla. 

Concernant Tesla, toutes les hypothèses de M. Versical sur un marché des 

véhicules électriques en baisse en 2020 seront remises en question par une 

nouvelle récente. La semaine dernière, Tesla a confirmé qu'elle entamera la 

production du Model Y dès l’été plutôt qu’à l'automne 2020, la société prévoit 

produire environ 1000 unités par semaine. 

 

Automotive News croit que 2020 sera une bataille difficile pour les véhicules 

électriques. Mais en même temps, M. Versical dit que possiblement d’ici cinq 

ans, les véhicules électriques atteindront la parité des prix avec les véhicules à 

combustion interne. Il est fascinant de voir les réticences de l'industrie automobile 

diminuer à vue d’oeil. Quelles sont vos prévisions pour les ventes de véhicules 

électriques en 2020? Quelles voitures électriques seront les premiers sur le 

marché? À suivre 
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29. 18/12/19, Communiqué de presse2019 /CNW Telbec/, MELCC, Publication du 

bilan annuel 2017-2018 du Plan d'action 2013-2020 sur les changements 

climatiques :  Le bilan annuel du Plan d'action 2013-2020 sur les changements 

climatiques  (PACC 2013-2020) pour la période 2017-2018 a été publié aujourd'hui 

sur le site Web du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques. Ce bilan rend compte des actions réalisées au cours de 

l'exercice financier 2017-2018 pour réduire les émissions de gaz à effet de serre 

(GES), s'adapter aux changements climatiques et poursuivre la transition du Québec 

vers une économie sobre en carbone. 

 

Plusieurs actions ont été lancées au cours de l'année 2017-2018, notamment 

pour favoriser l'électrification des transports. Parmi les faits saillants de cette 

période, notons : 

• La mise en œuvre de la norme véhicules zéro émission, qui a fait du 

Québec la première des provinces du Canada à favoriser, par un règlement, 

une progression soutenue du nombre de véhicules zéro émission sur ses 

routes; 

• Une forte croissance de la participation au programme Roulez vert - volet 

Roulez électrique, offrant une aide financière pour l'achat ou la location à 

long terme d'un véhicule électrique ou pour l'installation de bornes de 

recharge à domicile; 

• L'ajout de sommes à certains programmes, notamment Écoperformance (138,3 

M$) et Biomasse forestière résiduelle (50 M$). Ces bonifications financières ont 

fait suite au lancement, par le gouvernement fédéral, du Fonds du leadership 

pour une économie à faibles émissions de carbone. 

Ainsi, pour l'année 2017-2018, près de 625 millions de dollars ont été investis, 

portant les dépenses publiques consacrées au PACC 2013-2020 à plus de 

2 milliards de dollars au 31 mars 2018. Pour la même année financière, les 

réductions d'émissions de GES qu'il était possible de lier aux programmes et 

mesures du PACC 2013-2020 ont été évaluées à un peu plus d'une mégatonne 

d'équivalent CO2, pour des réductions cumulées depuis le lancement du 

PACC 2013-2020 de l'ordre de 3,3 mégatonnes. Ces sommes ont également des 

retombées dans d'autres domaines, notamment le développement des 

connaissances et des technologies, la santé et la résilience des individus et des 

collectivités et l'économie.  

 

Selon Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques « Ce bilan démontre que le PACC 2013-2020 aide à 
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stabiliser les émissions de GES, mais qu'il ne contribue pas suffisamment à leur 

réduction en regard des montants investis. L'ancien gouvernement a agi trop peu et 

trop tard. Notre gouvernement est déjà en action pour redresser la barre : 

l'important projet de loi pour une gouvernance efficace de la lutte contre les 

changements climatiques et le vaste chantier lancé pour élaborer le Plan 

d'électrification et de changements climatiques avec le concours des experts 

et de la société civile visent cet objectif pour 2030. Notre prochain plan se 

concentrera sur des mesures structurantes qui, d'une part, assureront notre 

prospérité économique et, d'autre part, nous permettront de réduire nos émissions 

de gaz à effet de serre et de mieux faire face aux impacts des changements 

climatiques. Notre démarche est structurée et pragmatique. On ne répétera pas les 

erreurs de l'ancien gouvernement. » 

 

30. 18/12/19, Communiqué de presse, Le ministre Charette publie l'inventaire 

québécois des émissions de gaz à effet de serre en 2017 - Les données du 

nouvel inventaire québécois des émissions de gaz à effet de serre publié aujourd'hui 

permettent de constater que la réduction des émissions de gaz à effet de serre 

(GES) du Québec a stagné ces dernières années. Pour l'année 2017, la hausse 

des émissions a été de 0,2 % par rapport à 2016, ce qui ramène à 8,7 % la 

diminution des émissions de GES en sol québécois entre 1990 et 2017. Rappelons 

que le Québec s'était donné comme objectif une réduction de 20 % de ses 

émissions d'ici 2020 et de 37,5 % d'ici 2030, par rapport à l'année de 

référence 1990. 

Bien que le Québec se maintienne au premier rang des provinces et territoires 

canadiens, avec des émissions s'établissant à 9,5 tonnes équivalent CO2 par 

habitant, ce nouvel inventaire démontre que les gouvernements précédents 

n'ont pas su cibler les secteurs névralgiques de la lutte contre les 

changements climatiques, dont les transports, qui sont toujours le secteur qui 

produit le plus d'émissions de GES au Québec. Ce secteur a en effet émis 

34,1 millions de tonnes équivalent CO2, en 2017, ce qui représentait 43,3 % des 

émissions totales de la province. Il était suivi par le secteur de l'industrie et par le 

secteur résidentiel, commercial et institutionnel, qui produisaient respectivement 

30,5 % et 10,3 % des émissions québécoises. 

 

Réduire les émissions liées aux transports demeure un défi majeur au Québec, 

celles-ci ayant crû de 23 % depuis 1990. Cette hausse s'explique notamment par 

l'accroissement continuel du nombre et de la taille des véhicules sur les routes. En 

2017, le transport routier a engendré à lui seul 79,6 % des émissions du secteur, soit 

34,5 % des émissions totales de la province. 
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Le Plan d'électrification et de changements climatiques, qui sera présenté au 

début de l'année 2020, proposera des mesures efficaces et concrètes pour 

réduire les émissions de GES au Québec dans plusieurs domaines, dont, 

prioritairement, celui des transports. 

 

La baisse des émissions de GES observée au Québec depuis 1990 est 

principalement attribuable aux efforts réalisés dans les secteurs de l'industrie, du 

chauffage résidentiel, commercial et institutionnel et des déchets, dont les émissions 

ont diminué respectivement de 25 %, 27,6 % et 33,9 %. 

 

Selon Benoit Charette, ministre de l'Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques : « Bien que le Québec arrive toujours en tête des 

provinces et territoires canadiens pour son taux d'émission par habitant, l'inventaire 

2017 nous indique que nous devons redoubler d'ardeur pour réduire 

significativement nos émissions de GES. Cet inventaire me confirme que nous 

faisons le bon choix de miser sur l'électrification des transports et la mobilité durable. 

Il faudra néanmoins pouvoir compter sur des efforts importants de tous les acteurs 

de notre société - gouvernements, industries et citoyens - pour atteindre nos cibles. 

Avec le projet de réforme de la gouvernance du Fonds vert et le futur Plan 

d'électrification et de changements climatiques, notre gouvernement est déjà 

résolument en action pour le climat et l'environnement. » 

Faits saillants : 

• De 2013 à 2017, les émissions québécoises de GES ont diminué de 1,3 %, 

passant de 79,7 mégatonnes équivalent CO2 (Mt éq. CO2) en 2013 à 78,6 

Mt éq. CO2 en 2017. 

• Les émissions québécoises de GES représentaient 11 % des émissions 

canadiennes en 2017, lesquelles atteignaient 715,8 Mt éq. CO2, en augmentation 

de 18,9 % depuis 1990. 

• Rappelons que le gouvernement du Québec s'est engagé à faire reculer les 

émissions de GES de 37,5 % sous leur niveau de 1990 d'ici 2030. 

• Entre 1990 et 2017, le Québec a connu une hausse de 66,4 % de son PIB et vu 

sa population augmenter de 18,6 %. 

• http://www.environnement.gouv.qc.ca/changements/ges/2017/inventaire1990-

2017.pdf 

 

http://www.environnement.gouv.qc.ca/changements/ges/2017/inventaire1990-2017.pdf
http://www.environnement.gouv.qc.ca/changements/ges/2017/inventaire1990-2017.pdf
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31. 18/12/19, Les Affaires, Car2go quitte l'Amérique du Nord: L’entreprise spécialisée 

dans l’autopartage Share Now, qui exploite notamment la marque Car2go à 

Montréal, a annoncé mercredi qu’elle mettrait fin à ses activités en Amérique du 

Nord à la fin février.  La société allemande, propriété conjointe des constructeurs 

automobiles Daimler AG et BMW Group, se retirera en outre des marchés de 

Londres, Bruxelles et Florence la même journée, soit le 29 février, pour se 

concentrer sur les 18 villes européennes où elle restera présente. 

 

Share Now a expliqué sa décision en évoquant la volatilité du marché mondial de la 

mobilité et la complexité croissante des infrastructures de transport en Amérique du 

Nord. À cet égard, les problèmes cités comprenaient «l’évolution rapide de la 

concurrence, le manque d’infrastructures pour l’émergence de nouvelles 

technologies (notamment celles pour les voitures électriques partagées) et 

l’augmentation des coûts d’exploitation». Sa sortie des marchés de Bruxelles, 

Londres et Florence s’explique pour sa part par la faiblesse des taux d’adoption de 

ses services, a-t-elle précisé. L’entreprise avait déjà rationalisé ses activités 

nord−américaines cet automne, en quittant à la fin octobre les villes de Calgary, 

Austin, Denver et Portland. Son départ de Chicago était déjà prévu pour la fin 

décembre.  Au Canada, le service Car2go n’était plus offert qu’à Montréal et à 

Vancouver, ainsi que dans les villes américaines de New York, Washington et 

Seattle. 

 

32. 18/12/19, Journal de Montréal et Guide de l’Auto, article par AFP, PSA et Fiat 

Chrysler: c'est officiel - En route vers un nouveau géant mondial de 

l’automobile: les constructeurs français PSA et italo-américain Fiat Chrysler 

(FCA) ont annoncé mercredi la signature de leur contrat de mariage, pour 

former le numéro 4 d’un secteur en pleine mutation. Selon un communiqué 

commun, les deux partenaires ont signé « un accord de rapprochement engageant » 

en vue d’une fusion entre égaux de leurs activités « pour former le quatrième 

constructeur automobile mondial ». Le trio de tête sur le marché automobile 

mondial, en nombre de véhicules vendus, comprend aujourd’hui le groupe 

allemand Volkswagen, l’alliance franco-japonaise Renault-Nissan-Mitsubishi et 

le japonais Toyota. 

 

La nouvelle entité, de plus de 400 000 salariés, affichera un chiffre d’affaires 

consolidé de près de 170 milliards d’euros et des ventes annuelles de 8,7 millions de 

véhicules, sous les marques Fiat, Alfa Romeo, Chrysler, Citroën, Dodge, DS, Jeep, 

Lancia, Maserati, Opel, Peugeot et Vauxhall. 

 

« Moment historique » « Notre fusion est une formidable opportunité de prendre 
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une position plus forte dans l’industrie automobile, alors que nous cherchons à 

maîtriser la transition vers une mobilité propre, sûre et durable », a déclaré Carlos 

Tavares, président du directoire du groupe PSA, lors d’une conférence téléphonique 

avec des journalistes en évoquant un « moment historique ». « Nos deux entreprises 

(qui sont toutes deux des démonstrations réussies d’entrepreneuriat familial durable 

et dévoué au fil des générations) ont contribué à définir notre industrie depuis ses 

origines, il y a plus d’un siècle », a écrit dans une lettre adressée aux salariés John 

Elkann, actuel président de FCA et héritier de la famille Agnelli, parlant « d’une 

réinvention de l’automobile » à venir autour « des véhicules à énergies nouvelles, la 

conduite autonome et la connectivité ». Les gouvernements français et italien ont 

salué cette annonce tout en se disant vigilants sur le respect des engagements 

formulés par les deux constructeurs et notamment, pour la France, sur la 

« confirmation de l’engagement du nouveau groupe sur la création d’une filière 

industrielle de batteries électriques ». 

 « La promesse de non-fermeture de site devra être tenue », a aussi souligné dans 

un communiqué le syndicat français CFE-CGC métallurgie. La première priorité est 

« naturellement la question de l’emploi », a aussi jugé Rocco Palombella, secrétaire 

général du syndicat italien Uilm, tout en évoquant deux signaux très rassurants: 

« d’abord, la déclaration officielle selon laquelle il n’y aura pas de fermeture de site, 

et ensuite la présence de deux représentants des salariés au conseil 

d’administration ». Le syndicat américain UAW a rappelé pour sa part que « la 

production de FCA en Amérique du Nord est très rentable » et espéré que l’accord 

apporte « des opportunités de croissance ».  John Elkann présidera le nouveau 

conseil d’administration, tandis que Carlos Tavares deviendra directeur général du 

groupe fusionné, selon les deux partenaires.  Les économies générées par la 

fusion permettront « d’investir massivement dans les technologies et les 

services qui vont façonner la mobilité du futur, tout en répondant au défi des 

réglementations sur les émissions de CO2 », ont souligné les deux groupes. 

 

Le chinois Dongfeng réduit sa participation : Après la fusion, la famille Peugeot 

et le bras financier de l’État français Bpifrance détiendront chacun 6,1 % à 6,2 % de 

la nouvelle entité. Le troisième actionnaire de référence de PSA, le chinois 

Dongfeng, va en revanche céder 30,7 millions d’actions avant la réalisation de la 

fusion pour n’avoir que 4,5 % dans la nouvelle entité. « Ils sont très conscients du 

rôle qu’ils ont, c’est une façon de soutenir cette fusion », a commenté M. 

Tavares, interrogé sur les éventuelles difficultés créées par la présence de 

l’actionnaire chinois pour une approbation de l’accord par les États-Unis, dans 

un contexte de fortes tensions commerciales sino-américaines.  La famille 

Peugeot, qui aura la possibilité d’augmenter de 2,5 % sa participation au sein de la 

nouvelle entité, a qualifié ce rapprochement d’ » équilibré », soulignant qu’elle aura, 
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tout comme Bpifrance, « un administrateur, Exor, actionnaire de référence de FCA, 

en ayant deux ». Exor, la holding de la famille Agnelli-Elkann, devrait détenir 14 % 

de la future entité dont le nom n’a pas encore été choisi. 

 

33. 19/12/19, Le Devoir, article par Alexander Shields, L’effort climatique du Québec 

est quasi nul : Les années passent et l’échec se confirme. Au lieu de diminuer, les 

émissions de gaz à effet de serre ont augmenté chaque année au Québec entre 

2014 et 2017, selon les données officielles. Et même si le transport routier 

plombe sérieusement le bilan, le gouvernement Legault n’entend pas imposer 

de « pénalité » aux automobilistes afin de rattraper l’imposant retard de la 

province par rapport à ses objectifs de lutte contre la crise climatique. Les 

données inscrites dans l’« inventaire » des émissions de gaz à effet de serre (GES) 

publié mercredi, et comme toujours avec deux années de décalage, indiquent que 

les émissions totales du Québec s’élevaient à 78,64 millions de tonnes (Mt) en 2017. 

Les émissions ont donc poursuivi sur une trajectoire continue de croissance, 

puisqu’elles atteignaient 78,50 Mt en 2016, 78,47 Mt en 2015 et 78,21 Mt en 2014. 

 

Cette hausse des GES vient confirmer les ratés du Québec en matière de lutte 

contre les changements climatiques. Alors que l’objectif fixé par les libéraux en 

2009 prévoyait un recul de 20 % des émissions d’ici 2020, par rapport au niveau de 

1990, le nouveau bilan publié par le ministère de l’Environnement et de la Lutte 

contre les changements climatiques (MELCC) précise que les émissions avaient 

seulement reculé de 8,7 % en 2017 par rapport à 1990. Selon les données 

recensées dans le document gouvernemental, cet échec s’explique notamment 

par une croissance marquée des émissions de GES du secteur des transports, 

qui ont connu un bond de 23 % depuis 1990. Elles atteignaient ainsi 34,06 Mt 

en 2017, soit 43,3 % de toutes les émissions du Québec. «  Dans bien des cas, la 

voiture est la seule alternative, selon le quotidien des gens. Mais il faut faire en sorte 

que la voiture soit électrique lorsque c’est possible et qu’il y ait d’autres alternatives 

lorsque c’est possible » selon le ministre Benoit Charrette 

 

 Le seul secteur du « transport routier » a connu une croissance de ses 

émissions de 49,6 % entre 1990 et 2017, au point de représenter plus du tiers 

des GES du Québec. Sur cette même période, le MELCC a calculé une 

croissance de plus de 127 % des émissions produites par les « camions 

légers », soit essentiellement les véhicules utilitaires sport (VUS), en raison 

d’une croissance de 253 % de leur nombre sur nos routes. Et le transport 

routier lié aux « véhicules lourds » a vu ses émissions croître de 170 %. Le 

deuxième secteur en importance dans le bilan québécois, celui dit de l’industrie, 

comptait en 2017 pour 30 % de toutes les émissions de GES (23,97 Mt). Il a aussi 
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connu une légère hausse entre 2016 et 2017, après quelques années de baisse. Le 

secteur agricole a également connu trois années de hausse et représentait 7,72 Mt 

en 2017. 

 

Bulletin libéral : Réagissant à la publication des données de son ministère, le 

ministre Benoit Charette a d’abord souligné que ce bilan des émissions de GES 

constituait « le bulletin des libéraux ». « L’objectif de 2020 a été raté en raison de 

l’inaction des libéraux », a-t-il affirmé. Le ministre a aussi fait valoir que « les libéraux 

ont laissé le Fonds vert produire très peu de résultats ». Selon un bilan publié en 

début d’année, entre 2013-2014 et 2017-2018, les 2 milliards de dollars de fonds 

publics dépensés à travers différentes mesures financées par le Fonds vert ont 

généré des réductions de GES d’à peine 1,8 Mt, soit environ une baisse de 2 % du 

bilan de la province. Benoit Charette a également promis de présenter un « plan 

d’action » climatique en 2020, afin de respecter une cible de réduction des 

émissions de 37,5 % à l’horizon 2030 par rapport à 1990. 

 

Même s’il estime que l’atteinte de cet objectif représente un véritable « projet 

de société », il n’est pas question d’imposer des mesures restrictives aux 

citoyens qui privilégient l’utilisation de voitures ou de VUS. « Il n’y aura pas de 

pénalité si on prend la voiture au lieu du transport en commun. Dans bien des cas, 

la voiture est la seule alternative, selon le quotidien des gens. Mais il faut faire 

en sorte que la voiture soit électrique lorsque c’est possible et qu’il y ait d’autres 

alternatives lorsque c’est possible », a expliqué le ministre caquiste. À l’heure 

actuelle, on compte environ 63 000 voitures électriques au Québec, sur un parc 

automobile qui dépasse les cinq millions de voitures. 

 

Titulaire de la Chaire de gestion du secteur de l’énergie à HEC Montréal, 

Pierre-Olivier Pineau estime que tous les secteurs de la société devront « faire 

des efforts » en matière de réduction des GES, tout en soulignant que le 

secteur des transports devrait être une « priorité » du gouvernement. « Pour le 

transport des personnes, il faut déployer des plateformes numériques de 

covoiturage, pour rapidement réduire le nombre de véhicules sur les routes sans 

avoir d’investissement majeur à faire. Il faut encourager le transport actif et les 

véhicules en libre-service, en continuant évidemment à développer le transport en 

commun », a-t-il expliqué mercredi. Pour le transport des marchandises, 

M. Pineau juge nécessaire de mieux utiliser les camions sur les routes, mais aussi 

de recourir au transport ferroviaire pour les longues distances. Faudra-t-il mettre en 

place des mesures impopulaires pour réduire les GES ? « Je crois que la 

principale mesure qui aiderait tout cela serait une taxe kilométrique qui 

pénaliserait les gros véhicules et facturerait selon les heures, [de façon à ce 
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que ce soit moins cher aux heures creuses]. Oui, ce serait très impopulaire, 

mais les bénéfices seraient rapidement perçus par tous et les revenus 

pourraient aider à financer les solutions de transport en commun. » 

 

34. 19/12/19, AVEQ résumé français d’un article de Electric Autonomy,Un rapport 

confirme que la grande majorité des batteries de VÉ survivront à leurs véhicules Une 

étude de 21 modèles de véhicules électriques et l'introduction d'un outil 

interactif d'accompagnement permet de confirmer De nouvelles recherches 

publiées par Geotab mesurant la durée de vie des batteries de 6 300 véhicules 

électriques grand public ou associés à une flotte de VÉ ont fourni de nouvelles 

informations concernant la durée de vie des batteries.des informations 

prometteuses pour la longévité des batteries. 

 
«Bien qu'il y ait eu beaucoup de recherches sur durabilité des batteries, jusqu’à ce 

jour, nous possédons très peu de données sur les performances réelles des 

VÉ, sans parler des comparaisons entre les différentes marques et modèles», 

écrit Charlotte Argue, directrice principale de l'électrification de la flotte chez 

Geotab. Les principaux points à retenir sont assez positifs: les batteries présentent 

des «niveaux élevés de durabilité» sur de longues périodes d'utilisation. "Si les taux 

de dégradation observés se maintiennent, la grande majorité des batteries 

survivra à la durée de vie utile du véhicule", écrit Argue.  

 

Perte d’autonomie modeste : Sur les 21 modèles de véhicules observés, la perte 

moyenne de valeur d'une batterie était modeste, seulement 2,3% par an. Pour un 

véhicule électrique d'une portée de 240 km, cela ne représente qu'environ 27 

kilomètres d'autonomie perdue après cinq ans d'utilisation. Parallèlement au rapport, 

Geotab a également dévoilé un outil interactif qui peut être utilisé pour comparer les 

taux de dégradation de la batterie entre des voitures de marques, de modèles et 

d'années différents. 

  
La Nissan Leaf 2015, par exemple, a un taux de dégradation moyen de 4,2%, tandis 

que celui de la Tesla Model S 2015 n'est que de 2,3%. Geotab cite le contrôle de la 

température de la batterie comme la principale différence entre ces modèles; le 

système de refroidissement liquide de Tesla protège la batterie contre la dégradation 

plus efficacement que le système passif de refroidissement par air de Nissan. 

 

https://www.aveq.ca/actualiteacutes/un-rapport-confirme-que-la-grande-majorite-des-batteries-de-ve-survivront-a-leurs-vehicules
https://www.aveq.ca/actualiteacutes/un-rapport-confirme-que-la-grande-majorite-des-batteries-de-ve-survivront-a-leurs-vehicules
https://www.aveq.ca/uploads/9/3/4/2/9342609/vast-majority-of-ev-batteries-will-outlast-their-vehicles-report-800x421_orig.png
https://www.aveq.ca/uploads/9/3/4/2/9342609/geotabs-ev-battery-degradation-comparison-tool-300x194_orig.png
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Les tampons favorisent la longévité : Un autre facteur clé de la longévité de la 

batterie est l'utilisation d'un tampon pour limiter la recharge. La gestion continue 

d'une batterie à son potentiel maximal ou minimal peut nuire à sa santé à long 

terme. Il est reconnu que les voitures qui utilisent de gros tampons qui 

empêchent une batterie de s'épuiser complètement ou de se recharger 

complètement garantissent des taux de dégradation inférieurs à la moyenne. 

Statistiquement, une utilisation continue des véhicules ne semble pas augmenter les 

taux de dégradation de la batterie. Cependant, l'utilisation fréquente de bornes de 

recharge rapides à courant continu, par opposition aux chargeurs 120 V ou 240 V, 

semble accélérer la dégradation. Les véhicules conduits dans des climats chauds 

(plus de cinq jours par an à plus de 27 ° C) ont également démontré des taux de 

dégradation de la batterie plus élevés que ceux qui sont restés dans des conditions 

plus tempérées. 

 

35. 24/12/19, Le Devoir, Le smog hivernal sous la loupe : Plusieurs régions du 

Québec ont connu dimanche et lundi un important couvert de smog. Ce phénomène 

récurrent, à la fois causé par la météo et la pollution, est désormais plus fréquent 

l’hiver que l’été. Mais ses effets sur la santé, eux, varient très peu selon la saison, 

soutiennent des experts. Au moment où ces lignes étaient écrites, la qualité de l’air 

n’était toujours qu’« acceptable » pour la Mauricie et la région de Québec, mais tout 

devrait rentrer rapidement dans l’ordre, selon Environnement Canada. Or, « ce n’est 

pas impossible qu’il y ait des épisodes de smog le 26 ou même le 27 décembre, 

mais on parle d’épisodes courts », fait savoir Alexandre Parent, météorologue pour 

l’agence fédérale. 

 

Pour qu’un épisode de smog hivernal survienne, des conditions bien précises 

doivent être réunies. Il faut qu’il y ait peu, voire pas de vent du tout. Et l’atmosphère 

doit être « stable », précise M. Parent : c’est-à-dire une température froide (mais pas 

trop) près du sol, et une température plus chaude en altitude. Ce phénomène forme 

pour ainsi dire « un couvercle qui emprisonne les particules fines », explique-t-il. 

L’hiver, le smog est surtout attribuable à l’utilisation du chauffage au bois, à une 

partie de l’activité industrielle et aux véhicules à moteur. Autant de sources de 

combustion rejetant dans l’atmosphère beaucoup de particules fines. Et l’été ? Il 

s’agit plutôt d’une « réaction chimique » entre des polluants présents dans l’air et le 

rayonnement du soleil. Résultat : des concentrations élevées d’ozone sont créées 

puis libérées, formant ce fameux brouillard brunâtre, explique le Dr David Kaiser, de 

la Direction de la santé publique (DSP) de Montréal. Cela étant, « toutes les 

journées de mauvaise qualité de l’air dans les dernières années surviennent 

l’hiver », renchérit le médecin. Car, au volume de véhicules sur les routes et à 

l’activité industrielle qui restent à peu près les mêmes, on ajoute le chauffage 
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au bois lorsque le mercure chute — un irritant non négligeable. « À Montréal, 

c’est une source moins importante que le transport, même historiquement. 

Mais à l’extérieur de l’île, c’est la principale source d’émissions de particules 

fines », précise le Dr David Kaiser. Il faut dire que la métropole interdit depuis 

octobre 2018 l’utilisation de foyer ou de poêle à bois qui émettent au-delà de 

2,5 grammes de particules fines à l’heure. 

 

Effets sur la santé : Sans surprise, c’est dans la grande région de Montréal où le 

nombre de journées de mauvaise qualité de l’air est le plus élevé dans la province. 

En 2018, la métropole en a connu 35, lorsque la concentration de particules fines a 

dépassé, pendant au moins trois heures, les 35 microgrammes par mètre cube à 

l’une des stations d’analyse. Montréal a connu l’an dernier six jours de smog, 

lorsqu’au moins 75 % des stations d’analyses de l’île ont enregistré cette 

concentration. De manière générale, les épisodes de smog sont à la baisse depuis 

2013. Selon  François Reeves,  si on compare avec le tabac, un fumeur arrête au 

bout d’une cigarette. Mais la personne qui vit dans un milieu pollué ne cesse jamais 

de respirer. Quand on sait qu’on respire de 10 à 20 000 litres d’air par jour… « Avec 

les concentrations observées, la population en général ne devrait pas ressentir 

d’effets significatifs sur sa santé. Par contre, les personnes les plus vulnérables, 

comme les jeunes enfants, les personnes âgées et les personnes atteintes de 

problèmes respiratoires ou cardiaques, pourraient être affectées », fait savoir 

Vincent Lamontagne, du CIUSSS de la Capitale-Nationale. 

 

Le Dr Kaiser de la DSP abonde dans le même sens. D’ailleurs, les acteurs du milieu 

de la santé ne distinguent pas les effets à court terme du smog, qu’il survienne l’été 

ou l’hiver. Dans les deux cas, particules fines et ozone irritent les voies respiratoires, 

et nuisent du même coup au système cardiovasculaire. Or, les particules fines, 

responsables du smog hivernal, peuvent augmenter à long terme les risques d’un 

cancer des poumons, précise le Dr Kaiser. Les effets continus de la pollution 

atmosphérique sur le coeur commencent à peine à être réellement documentés, 

relève de son côté François Reeves, cardiologue au CHUM. « Quand tu respires le 

smog, ça va dans tout le système, pas seulement les poumons », dit celui qui est 

aussi professeur de clinique à l’Université de Montréal. « Si on compare avec le 

tabac, un fumeur arrête au bout d’une cigarette. Mais la personne qui vit dans un 

milieu pollué ne cesse jamais de respirer. Quand on sait qu’on respire de 10 à 

20 000 litres d’air par jour… » Il faut donc réduire à la source le nombre de véhicules 

sur les routes, favoriser le transport collectif et éviter le chauffage au bois en milieu 

urbain, reprend le Dr David Kaiser. « Si on ne réduit pas la fréquence de ces 

journées-là, on est pris à dire aux gens les plus vulnérables de rester à l’intérieur et 

d’éviter l’activité physique », dit-il. « C’est paradoxal : ce sont eux qui en 



 

52 

bénéficieraient le plus. » 

 

36. 30/12/19, La Presse.ca, Autopartage, la suite : Communauto, l’entreprise 

québécoise fondée par Benoit Robert en 1994, est toujours là, rentable, 

solidement ancrée dans nos habitudes de partage de voitures ponctuel.  Et 

sachant qu’elle n’a maintenant plus à partager le marché avec la société allemande, 

l’entreprise fondée à Québec va même ajouter 120 véhicules à son parc de 

voitures destinées au volet « Flex » dès janvier. Flex, c’est le programme de 

partage très souple du même type que Car2Go/Share Now qu’offre Communauto 

depuis 2013. Puis elle commandera et ajoutera de 200 à 300 véhicules au 

printemps pour répondre à la demande que créera le départ de l’entreprise 

allemande.  Il n’a pas été long et ardu de décider de faire cet investissement. « À 

Montréal, on a le luxe de savoir que les clients de Car2Go étaient là », explique 

Marco Viviani, vice-président au développement stratégique et porte-parole de la 

société, avant de me rappeler que le type de service d’autopartage spontané 

proposé par Car2Go/Share Now était déjà offert par Communauto six mois avant 

l’arrivée à Montréal de cette entreprise appartenant à Daimler, maintenant fusionnée 

au service d’autopartage de BMW, et qui s’appelle Share Now.  Ce n’est donc pas 

une nouveauté pour les Québécois. 

 

Communauto s’est lancée dans ce projet dès qu’elle a su que les Allemands s’en 

venaient ici. Pourquoi alors est-ce que la marque de l’ancien Car2Go semblait si 

forte dans ce créneau précis ?  Communauto a des voitures argentées, des Toyota 

de modèles moins excentriques que les Smart blanc et bleu de Car2Go, donc moins 

visibles, moins typées, moins frappantes. Les communications de la société ont 

traditionnellement toujours été plus efficaces et centrées du côté des 

francophones, de sorte que la présence de la marque était moins connue dans 

certains marchés, notamment anglophones, de la métropole, propose 

Marco Viviani comme début d’explication.  Reste que l’entreprise, même si elle 

était plus discrète, contrairement à celle qui quitte Montréal faute de 

rentabilité, est, elle, profitable. Et ce, depuis longtemps. En deux ans, après le 

début de Flex, l’entreprise atteignait ses objectifs d’utilisation, affirme M. Viviani. 

Pourquoi ? Probablement parce que l’entreprise québécoise s’est positionnée 

différemment côté prix, explique son porte-parole.  Au lieu de faire concurrence au 

marché du déplacement court, très bien servi par les transports en commun 

ou les taxis ou encore les Uber de ce monde, Communauto s’est toujours 

concentrée sur sa prémisse de base : offrir une solution de rechange à l’achat 

d’une voiture. 

 

Le service Flex ne propose donc pas juste de pouvoir prendre une voiture pour une 



 

53 

demi-heure ou une heure — au lieu de prendre le taxi ou le métro — à des prix 

intéressants, mais propose aussi des locations pour un jour ou deux ou trois, à des 

tarifs qui font concurrence aux entreprises de location de voiture traditionnelles. Et 

ce faisant, on répond à une demande différente : on donne aux clients le même 

sentiment que celui d’avoir une auto, pour un moment, pour la période où on en a 

besoin. « Nous, c’est 50 $ par jour, et 35 $ pour la deuxième journée. Pour tout un 

week-end, c’est abordable », note Marco Viviani. « La garder plus longtemps n’est 

pas prohibitif. » Le service occupe donc un créneau dans l’écart entre faire appel à 

Uber (ou au bus, au taxi ou au métro) ou bien louer une voiture à l’ancienne. 

 

Communauto a été fondée en 1994 à Québec par Benoit Robert. « Il s’est dit : il doit 

y avoir moyen de partager les autos, et les Allemands le faisaient déjà », raconte 

Marco Viviani, expliquant que le but a toujours été, dès le départ, de trouver des 

façons de réduire le parc automobile global en optimisant l’utilisation de celui-ci.  Au 

départ, le service était très simple. Un parc de voitures garées dans des 

stationnements spécifiques, à réserver pour un créneau horaire 

précis.  Aujourd’hui, l’entreprise a 3000 voitures en circulation, dont 1100 au 

Québec — Montréal, Québec, Sherbrooke, Gatineau —, 150 à Paris, ainsi 

qu’ailleurs au Canada – Ottawa, Edmonton, Halifax, Toronto, le sud-ouest de 

l’Ontario. « Et on regarde Calgary », ajoute Marco Viviani. En outre, le 

développement va bon train grâce à une nouvelle ronde de financement conclue à 

l’automne, qui a vu Investissement Québec prendre 24 % des parts de 

l’entreprise, et où la firme MacKinnon, Bennett & Co a aussi injecté des fonds. 

Communauto, dit Marco Viviani, s’est aussi dissociée du groupe Peugeot-

Citroën, qui avait investi dans la société québécoise en 2016. Raisons ? 

Objectifs différents.  

 

Et que réserve l’avenir, outre la récupération des clients de Car2Go/Share Now ? 

Plus de véhicules électriques, bien sûr, une tendance déjà amorcée avec 

l’ajout constant de véhicules hybrides ou tout électriques. Les Corolla et Yaris à 

essence sont de plus en plus rares, remplacées par des Prius, des Leaf, bientôt des 

Niro de Kia. « Mais en Amérique, l’électrification n’est pas aussi facile qu’en 

Europe », note M. Viviani. Question d’infrastructures et de densité.  Bref, 

l’autopartage ne cessera certainement pas avec le départ de Car2Go/Share Now. 

Mais 100 % électrique ? Ça, ce n’est pas pour demain. 

 

37. 30/12/19, AVEQ, vf d’un article de Market Watch, Les États augmentent les frais 

de voiture électrique pour compenser les taxes sur l'essence non perçues 

destinées aux infrastructures : La Californie, qui représente près de la moitié de 

toutes les ventes de véhicules électriques aux États-Unis, devra percevoir des frais 
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de 100 $ sur les nouveaux véhicules zéro émission à compter du 1er juillet prochain. 

La nouvelle année entraînera de nouveaux frais pour certains propriétaires de 

véhicules électriques, car un nombre croissant d'États souhaitent profiter de 

nouvelles sources de revenus pour compenser les taxes sur l'essence non perçues. 

À Hawaï, les frais seront de 50 $, au Kansas, 100 $, en Alabama et en Ohio, 200 $. 

Des frais d'enregistrement nouveaux ou plus élevés entreront en vigueur 

mercredi pour les propriétaires de véhicules électriques dans au moins huit États 

américains. Pour la première fois, une majorité d'États américains imposera des 

frais spéciaux sur les voitures, les VUS et les camions sans combustible, une étape 

importante alors que la tendance vers la technologie verte est à l’encontre des 

besoins croissants de payer pour les mises à niveau et les réparations de 

l'infrastructure routière du pays. Bien que les véhicules électriques et hybrides 

rechargeables aient représenté moins de 2% des ventes de véhicules neufs en 

2018, leur part de marché devrait augmenter considérablement au cours de la 

prochaine décennie. Les responsables des États espèrent que les nouveaux frais 

compenseront pour au moins une partie des recettes de la taxe sur l'essence 

perdues qui sont essentielles à leurs programmes de gestion des routes et de 

ponts.«Je pense que les États souhaitent déterminer quels sont des frais justes ou 

équitables pour ces propriétaires de véhicules électriques», a déclaré Kristy 

Hartman, directrice du programme énergétique à la Conférence nationale des 

législatures des États. 

 

L'imposition de frais sur les véhicules électriques est l'une des nombreuses 

tendances sociétales reflétées dans les lois entrant en vigueur en 2020. Jusqu'à 

présent, le gouvernement fédéral et certains États ont offert des incitatifs à l'achat de 

véhicules électriques. Mais les crédits d'impôt fédéraux sont en train de disparaitre 

pour certains des modèles les plus populaires fabriqués par Tesla et General 

Motors, et de plus, quelques états songent également à modifier leur politique 

incitative. L'Illinois, par exemple, offrait une plaque d'immatriculation de deux ans 

pour les véhicules électriques au prix de 35 $, une réduction appréciable par rapport 

à ses frais d'inscription annuels de base de 98 $. En vertu d'une loi qui a augmenté 

les frais d'enregistrement et les taxes sur le carburant, les propriétaires de véhicules 

électriques devront payer le nouveau taux annuel de base de 148 $, plus 100 $ 

supplémentaires destinés à compenser les taxes non perçues sur le carburant. 

«C'est une sorte de pénalité générale pour quiconque choisit de passer à 

l'électricité», a déclaré Neda Deylami, une propriétaire de Tesla qui a fondé 

le  "Chicago for EVs", un groupe qui milite pour les véhicules électriques. 

 

Les trois quarts des revenus des nouveaux frais de 200 $ de l'Alabama sur les 

véhicules électriques et des frais de 100 $ pour les hybrides rechargeables serviront 
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à financer l’entretien des routes et des ponts d'état et locaux. L'autre 25% financera 

les subventions pour les infrastructures de recharge électrique et expirera une fois 

que les véhicules électriques et hybrides rechargeables dépasseront 4% de tous les 

véhicules dans l'État. 

 « Les frais sont conçus pour assurer une équité relative pour l'entretien et la 

construction des infrastructures », a déclaré le représentant de l'État de l'Alabama, 

Bill Poole, un républicain, qui a parrainé la législation. "Je pense que cette législation 

a été conçue pour mieux planifier l'avenir." Parce que les distances moyennes 

parcourues pour se rendre au travail varient selon le propriétaire du véhicule, il est 

difficile de fixer des frais universellement équitables pour les véhicules électriques, a 

déclaré Loren McDonald, analyste de l'industrie basée en Californie qui dirige le 

site Web "EV Adoption". "Les États sont en fait très raisonnables à ce sujet", a 

déclaré McDonald, notant que certains facturent moins que ce que les 

propriétaires de véhicules pourraient autrement payer s’ils devaient acquitter 

les taxes sur le carburant. D'autres États qui ont ajouté de nouveaux frais pour les 

véhicules électriques ou qui ont augmenté ces frais pour 2020 incluent l'Iowa, 

l'Oregon et l'Utah. La Californie, qui représente près de la moitié de toutes les ventes 

de véhicules électriques aux États-Unis, a décidé de percevoir des frais de 100 $ sur 

les nouveaux véhicules zéro émission à compter du 1er juillet 2020. 
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