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 Revue de presse – Janvier  2020  

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

 
- Les routes font de moins en moins de victimes -  « Un record historique » (3) 
- Un procédé révolutionnaire pour recycler les pneus ? (9) (10) 
- Et évidemment, la SAQ n’aura aucune trace de ce  dossier dans ses 
statistiques…(40) 
 
 

➢ Voiture autonome & technologies :  
 
- Les autorités américaines feront enquête sur un accident de la circulation 
impliquant une berline de marque Tesla (01)  
- Les cyber attaquants auront la possibilité de créer un réseau de véhicules 
électriques et de bornes de recharge infectés qui pourraient provoquer des pannes 
de courant à volonté» (4) 
- CES - Les voitures de plus en plus connectées, de plus en plus piratées (5) 
- Carburant des transports: l'hydrogène serait une filière d'avenir au Québec (12) 
- Cruise Origin, le nouveau véhicule autonome de GM et Honda (28) 
- Aucune distraction ? Vraiment ? (30) 
- La subvention pour l’achat de véhicules électriques d’occasion remise en 
question (35) 
 

➢ Voiture électrique: 
 
- Selon Honda, l’avenir est hybride, bien plus qu'électrique (7) 
- Véhicules électriques : hausse de 71 % au Québec en un an (13) (14) 
- Déneigement: impossible de remorquer des autos électriques (23) 
- Des prix imbattables pour les voitures électriques usagées (25) 
- Pourquoi les véhicules électriques sont-ils meilleurs pour les villes?(29) 
- TEQ, Appel à projets sur la recharge des parcs de véhicules- encore un mois (33) 
- Le Salon de l’auto de Montréal le plus électrique prend fin (36) 
-Pourquoi est-il si difficile d'acheter une voiture électrique dans de nombreuses 

https://www.aveq.ca/actualiteacutes/pourquoi-les-vehicules-electriques-sont-ils-meilleurs-pour-les-villes
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régions d'Amérique (39) 
 

➢ Lois, règlements &  mesures gouvernementales: 
 
-   OPC Les consultations publiques en manque d'expertise technique (2) 
- Pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES), Québec mise 
principalement sur l’électrification des transports (6) 
- Pas d’appétit à Québec pour une taxe kilométrique (8) 
- La Chine abandonne son plan de réduire à nouveau les subventions pour les 
véhicules électriques en 2020 (11) 
-  Scandale des moteurs diesel: Après voir plaidé coupable Volkswagen condamné 
(27) 
- L’offre de véhicules électriques est insuffisante, dit Hydro La société d’État suggère 
de resserrer les règles imposées aux constructeurs par Québec (31) 
- En réponse à Hydro… L’industrie du véhicule électrique plaide pour la patience 
(34) 
- Autos électriques: le programme fédéral plus populaire que prévu (37) 
- À quoi sert Recyc-Québec?...et l’argent des pneus…(38) 
 

➢ Environnement 
 
- La chaire de gestion du secteur de l’énergie de HEC Montréal publie l’état de 
l’énergie au Québec 2020 – « Les tendances énergétiques québécoises actuelles ne 
sont pas rassurantes » (16) 
- Rapport sur l'État de l'énergie au Québec 2020 : un outil important pour les 
politiques énergétiques (15) 
- Les ventes d’essence à un sommet sans précédent(16)(17)(19) 
- Transport routier à l’aveugle (20) 
- Salon de l’auto: des manifestants écologistes dénoncent la «culture du char» (21) 
- Les Québécois consomment de plus en plus de pétrole (22) 
- L'automobile, reine de la grande région de Montréal - Plus des deux tiers, soit 68 
%, des déplacements à l’heure de pointe du matin sont faits en voiture (24) 
- Achats de VUS: Le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, Jonatan 
Julien, invite les Québécois à changer leurs comportements en matière d’achats de 
véhicules, mais hésite à leur jeter la pierre (26) 
- Notre voiture (32) 

 
 
1. 01/01/20, La Presse.ca, article par Associated Press, GARDENA, Calif. — Les 

autorités américaines feront enquête sur un accident de la circulation 
impliquant une berline de marque Tesla qui a fait deux morts dimanche dernier 
dans une banlieue de Los Angeles. Un porte-parole de la National Highway Traffic 
Safety Administration (NHTSA) n'a pas dit si l'automobile Tesla S était en conduite 
Autopilote lorsqu'elle a foncé à haute vitesse sur une voiture compacte de marque 
Honda Civic dont les deux occupants ont perdu la vie. Il semble que la Tesla venait 
de sortir d'une voie rapide lorsqu'elle a grillé un feu rouge à une intersection et 

https://www.aveq.ca/actualiteacutes/la-chine-abandonne-son-plan-de-reduire-a-nouveau-les-subventions-pour-les-vehicules-electriques-en-2020
https://www.aveq.ca/actualiteacutes/la-chine-abandonne-son-plan-de-reduire-a-nouveau-les-subventions-pour-les-vehicules-electriques-en-2020
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percuté la petite voiture dans la municipalité de Gardena.  Les victimes sont un 
homme et une femme dont la mort a été constatée sur les lieux de la collision. Les 
deux occupants de la Tesla ont quant à eux été transportés à l'hôpital pour des 
blessures ne mettant pas leur vie en danger. 
 
Les fonctionnalités du système Autopilote de Tesla ont été conçues pour des 
changements de voie automatiques et pour maintenir avec les autres véhicules des 
distances sécuritaires. Tesla signale que son système Autopilote actuel permettra de 
faire usage de futures capacités de conduite entièrement automatique, grâce à des 
mises à jour logicielles qui améliorent ses capacités au fil du temps. Les 
enquêteurs de la NHTSA ont été appelés jusqu'ici à se pencher sur 13 
accidents impliquant des automobiles Tesla qui ont pu survenir lorsque le système 
Autopilote était activé, incluant celui de dimanche dernier. Deux enquêtes sont 
terminées; l'une d'elles a confirmé l'usage de la conduite Autopilote lors de l'impact. 
Pour sa part, une autre agence, la National Transportation Safety Board (NTSB), a 
déjà émis des critiques sur le système de conduite autonome de Tesla. 
 

2. 06/01/20, Le Devoir, article par Diane Bérard. Les consultations publiques en 
manque d'expertise technique : Du 30 octobre au 20 décembre 2019, l’Office de la 
protection du consommateur (OPC) a mené un exercice de consultation publique de 
quelques semaines visant à intégrer des notions de durabilité, de réparabilité et 
d’obsolescence à la Loi sur la protection du consommateur. Cette consultation s’est 
déroulée en ligne. Le texte était disponible en format Word : à gauche, les articles 
proposés, à droite, des boîtes permettant de commenter. 
 
La gestion des déchets en général, et des produits électriques et électroniques en 
particulier, interpelle les citoyens. À peine le tiers (34 %) des Québécois estiment 
qu’il est facile de se procurer des appareils électroniques écoresponsables, selon le 
10e baromètre de la consommation écoresponsable, publié par l’Observatoire de la 
consommation responsable. Une révision de la loi tombe à point nommé. Mais le 
citoyen était-il suffisamment informé pour commenter ces ajouts afin qu’à terme la loi 
soit efficace, c’est-à-dire qu’elle contribue vraiment à réduire l’empreinte 
environnementale des appareils électriques et électroniques ? 
 
Outiller le public : Incita – Coop-conseil en zéro déchet a estimé qu’elle pouvait 
contribuer à la robustesse de cette loi, en outillant les citoyens et les organisations 
qui souhaitaient participer à la consultation publique de l’OPC. Elle a rédigé, de 
concert avec la communauté de pratique Touski s’répare, un document qui 
commente de façon précise chacun des articles proposés pour moderniser la loi. Par 
exemple, le document de l’OPC suggère qu’on détermine une durée de vie minimale 
de fonctionnement des appareils domestiques et qu’on en informe le consommateur. 
Le document d’Incita et de Touski s’répare recommande plutôt que les durées de vie 
de ces appareils soient uniformisées, pour éviter qu’elles soient déterminées 
arbitrairement par le tribunal des petites créances. Le document ajoute qu’on devrait 
indiquer une durée de vie moyenne pour un appareil, et non minimale. Il précise 
aussi que la durée de vie ne devrait pas être déterminée uniquement par le fabricant, 
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mais aussi par des experts indépendants. 
Autre commentaire : alors que le document soumis par l’OPC recommande 
simplement d’étendre la garantie de disponibilité des pièces et des services de 
réparation, le duo Incita et Touski s’répare affirme qu’il faut plutôt exiger que le 
fabricant s’engage en déclarant avec précision une durée minimale de disponibilité 
des pièces et des outils de réparations. Le duo suggère dix ans. « Pour nous, 
participer au débat public en outillant les citoyens et les OBNL va de pair avec nos 
activités de consultation zéro déchet auprès des entreprises et des gouvernements, 
explique Amélie Côté, spécialiste de la gestion des matières résiduelles et 
cofondatrice d’Incita. Nous estimons que cette stratégie engendre des effets plus 
systémiques. » Elle poursuit. « Offrir des services de consultation ne suffit pas pour 
obtenir de véritables changements sociétaux. Les organisations qui sollicitent nos 
services sont déjà des championnes. Si on veut que les organisations moins 
volontaires suivent, il faut adapter la réglementation. C’est là qu’intervient notre 
travail de représentation publique. » 
 
De la consultation à l’action : Le recours à cette approche, qui combine la 
consultation traditionnelle et l’action citoyenne, s’explique par le parcours du trio 
d’entrepreneures à l’origine de la coop-conseil Incita. Amélie Côté, qui détient une 
maîtrise en environnement, fut vice-présidente de Citoyenneté jeunesse, la table de 
concertation des forums jeunesse-régionaux. Elle a aussi travaillé au ministère de 
l’Environnement, où elle a acquis une compréhension des enjeux réglementaires. 
Laure Caillot se spécialise en gestion du changement. Quant à Mélissa de La 
Fontaine, auteure et conférencière, elle se définit comme spécialiste du mode de vie 
zéro déchet. On lui doit l’ouvrage Tendre vers le zéro déchet. « La gestion des 
déchets est un levier intéressant pour tous les enjeux environnementaux, tant pour 
les citoyens que pour les organisations, observe Laure Caillot. Se questionner sur le 
contenu de nos poubelles rend notre impact environnemental plus concret. C’est 
plus mobilisant que de parler de lutte contre les changements climatiques. » 
 
34 % : C’est la proportion de Québécois qui estiment qu’il est facile de se procurer 
des appareils électroniques écoresponsables, selon l’Observatoire de la 
consommation responsable. En 2019, Incita a aussi contribué à l’exercice de 
modernisation de la gestion des matières résiduelles de la Communauté 
métropolitaine de Montréal (CMM). Elle a codéveloppé les positions d’Équiterre à la 
consultation publique. « La gestion des matières résiduelles est un dossier complexe 
et très technique, explique Amélie Côté. Notre expertise, et notre connaissance de la 
réglementation peuvent être mises à profit par les organismes environnementaux. » 
Les positions d’Équiterre ont été articulées autour de la réduction à la source 
plutôt que du recyclage. Au moment où l’expression « crise climatique » prend le 
dessus sur l’appellation « changements climatiques », il nous revient en mémoire 
que les trois premiers R sont refuser, réduire et réemployer. Recycler occupe la 
quatrième position. « Prenons le bannissement des sacs de plastique à usage 
unique, explique Amélie Côté. Bien que la CMM ait adopté un plan d’action pour 
toutes les municipalités, plusieurs ne l’ont pas appliqué. Et parmi celles qui l’ont fait, 
on observe des dérives. Ainsi, la réglementation type propose de bannir les sacs 
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minces (50 microns). On observe que des détaillants offrent aux clients des sacs 
d’un plastique plus épais. Or, si ces sacs ne sont pas réutilisés de trois à cinq fois, 
leur empreinte est plus importante que celle des sacs plus minces. Mais, rares sont 
les citoyens qui le savent. » La pression populaire a fortement influé sur le 
bannissement des sacs de plastique minces. Faute de connaissances, la population 
n’a pas nécessairement envisagé les conséquences d’un déplacement vers 
l’utilisation des sacs plus épais. C’est là où l’on saisit la pertinence de combiner 
expertise technique et participation publique. Sinon, l’exercice de participation perd 
en efficacité. Et la réglementation risque de rater sa cible. 
 

3. 09/01/20, La Presse.ca, article par  Mayssa Ferah, Les routes font de moins en 
moins de victimes -  « Un record historique » : Les données provisoires du bilan 
routier de 2019 pour le territoire desservi par la Sûreté du Québec font bonne figure. 
Le nombre de collisions mortelles est en baisse. Des véhicules plus sécuritaires, 
des campagnes de prévention, le déploiement accru d’effectifs expliquent en partie 
ce constat encourageant. Mais selon le capitaine Paul Leduc, chef de la sécurité 
routière à la Sûreté du Québec, un « travail policier exceptionnel » a permis de tels 
résultats. En 2019, 216 collisions mortelles ont eu lieu sur la route. Elles ont fait 
232 morts, un record historique pour la Sûreté du Québec (SQ). « Le record avait 
déjà été atteint en 2014 en termes de collisions mortelles, mais avec plus de décès. 
C’est un chiffre très, très bas », se réjouit M. Leduc. 
 
La décennie routière en chiffres 

• 2019 : 232 décès, 216 collisions mortelles 

• 2018 : 252 décès, 237 collisions mortelles 

• 2017 : 268 décès, 243 collisions mortelles 

• 2016 : 260 décès, 240 collisions mortelles 

• 2015 : 274 décès, 244 collisions mortelles 

• 2014 : 238 décès, 216 collisions mortelles 

• 2013 : 283 décès, 265 collisions mortelles 

• 2012 : 320 décès, 284 collisions mortelles 

• 2011 : 329 décès, 300 collisions mortelles 

• 2010 : 347 décès, 298 collisions mortelles 

 

Quelques avancées législatives 

• 2018 : Refonte du Code de la sécurité routière, conséquences plus sévères pour la 

distraction, légalisation du cannabis 

• 2015 : Ajout de 39 appareils de radars photo 

• 2013 : Augmentation de l’amende pour excès de vitesse 

• 2012 : Corridor de sécurité, Alcoolémie zéro 

• 2011 : Amendes doublées dans les zones de travaux 

• 2010 : Cours de conduite de nouveau obligatoire, nouvelles mesures de saisies de 

véhicules 
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Nouvelle décennie, nouvelles stratégies : La dernière décennie a été marquée 

par une nette diminution des morts dues à des accidents de la route sur le territoire 

couvert par la SQ, où surviennent 70 % des collisions mortelles au Québec. Le bilan 

des morts est passé de 340 (2010) à 232 (2019). « On travaille différemment. 

Maintenant, on adapte nos stratégies : l’étude des causes des accidents permet de 

cibler les opérations et d’adapter les effectifs », explique M. Leduc. Aujourd’hui, un 

chef de poste à la SQ possède des outils lui permettant d’analyser toutes les 

collisions. Les endroits névralgiques peuvent être détectés avec précision et il peut 

voir en temps réel sur quoi travaillent les policiers. « On peut maintenant dire : on 

doit faire l’opération à cet endroit, à une heure précise et cibler cette cause. » 

Drogue, alcool et vitesse; Les excès de vitesse dominent le palmarès des causes 

d’accidents mortels. Ils sont responsables de près du tiers des collisions mortelles, 

soit 29 %. La conduite avec facultés affaiblies revient en force et représente 10,2 % 

des collisions ayant coûté la vie aux usagers du réseau routier québécois. Même si 

bien du chemin a été fait au cours des 30 dernières années en matière de 

prévention, 17 personnes se font stopper chaque jour par les policiers de la SQ pour 

conduite avec facultés affaiblies, insiste M. Leduc. « On est mieux outillés. On a 

formé tous nos policiers sur les épreuves de coordination de mouvement, les trois 

tests administrés sur le terrain pour détecter la consommation. » La distraction, dont 

l’utilisation du téléphone au volant, est en cause dans 7,9 % des accidents mortels. 

Un geste aussi simple que le port de la ceinture de sécurité a un lien direct 

avec les conséquences d’une collision, peu importe sa cause. En 2019, 

25 victimes ne portaient pas leur ceinture de sécurité au moment de l’accident, 

rapporte la SQ. « En 2018, on parlait de 45 victimes. C’est encore un problème, on 

le voit trop souvent. » Bref, les facteurs d’accident se trouvent trop souvent derrière 

le volant. « Il y a tout de même une certaine prise de conscience chez les gens, qui 

se responsabilisent », juge Paul Leduc. 

 

Plus de radars photo : Les radars photo donnent des résultats extraordinaires et 

sont essentiels, poursuit le capitaine. D’ici les trois prochaines années, 

l’augmentation du nombre d’appareils contribuera à l’amélioration du bilan routier, 

pense-t-il. « Pour qu’il y en ait partout, ça prendrait bien sûr une certaine 

acceptabilité sociale, mais ils font baisser la vitesse des conducteurs. Ça libère 

les policiers pour travailler sur autre chose. L’avenir est dans ce contrôle 

automatique. » 

 

Vigilance constante : La journée de la semaine où les collisions sont les plus 

fréquentes ? Le jeudi, précise M. Leduc. Quand surviennent-elles ? Durant la 

journée, particulièrement entre midi et 15 h 59. « On aurait tendance à penser au 

vendredi soir ou au samedi, mais non. On déploie donc plus d’effectifs le jeudi à ces 
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heures. Ça fait partie de nos stratégies. » Les périodes de longs congés présentent 

toujours des enjeux pris très au sérieux. « Les deux semaines de la construction 

sont les plus meurtrières au Québec, tout le temps », confirme M. Leduc. 

Ces données démontrent l’importance de rester vigilants en tout temps et de ne pas 

se fier aux croyances populaires. 

Mesures dissuasives : On peut faire tout le travail de prévention qu’on veut, les 

études démontrent que sans interventions policières, il ne peut y avoir de gains en 

sécurité routière, insiste M. Leduc. « Quand un policier vous remet une contravention 

pour de la vitesse, votre comportement est modifié pour une période plus longue, 

soit en moyenne 90 jours. Si on vous intercepte sans conséquence, l’avertissement 

n’aura pas du tout le même effet. L’impact psychologique et financier est moins 

grand. » C’est pourquoi en 2020, les efforts mis sur les opérations policières ciblées 

se poursuivront. 

 

4. 09/01/20, AVEQ et Concordia News, Un cryptologue de Concordia examine 

l'impact des voitures électriques sur la sécurité du réseau électrique : Amr 

Youssef pense à l'avenir, en particulier, au moment où les voitures électriques 

deviendront plus courantes. «Lorsque les véhicules électriques seront répandus et 

que les bornes de recharge rapide seront nombreuses, les cyber attaquants auront 

la possibilité de créer un réseau de véhicules électriques et de bornes de recharge 

infectés qui pourraient provoquer des pannes de courant à volonté», prévient-il. 

Youssef est professeur et expert en cryptographie à l'Institut Concordia de génie des 

systèmes d'information de l' École de génie et d'informatique Gina Cody . Il est 

coauteur d'une étude intitulée « Impact of Electric Vehicle Botnets on the Power Grid 

», présentée à la conférence IEEE Canada sur l'énergie électrique et l'énergie, en 

octobre dernier. 

 

Sécurisation des systèmes cyber physiques : Les véhicules électriques et les 

bornes de recharge infectés décrits par Youssef constituent un réseau 

potentiel d'appareils contrôlables, appelés réseaux de zombies, qui pourraient 

être contrôlés à distance par un cyber attaquant, un botmaster, dans le but de 

perpétrer des cyberattaques. 

 

Dans ce cas, l'objectif serait le réseau électrique intelligent. Un réseau électrique 

intelligent n'est qu'un exemple d'un système cyber physique, où il y a une intégration 

des processus de calcul, des réseaux informatiques et de divers processus 

physiques. Un parc de voitures autonomes est un autre exemple. Youssef veut 

développer des méthodes et des techniques pour sécuriser les systèmes cyber 

physiques. Avec ses collaborateurs du Centre de recherche sur la sécurité de 

Concordia et ses co-auteurs de l'étude de l'extérieur de Concordia, il étudie 
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différentes attaques cyber physiques contre le réseau électrique. À l'aide de 

données obtenues de la Toronto Parking Authority sur les véhicules électriques et 

les stations de recharge rapide, les chercheurs ont simulé l'effet botnet d'un véhicule 

électrique sur les systèmes de transmission et de distribution du réseau électrique. 

 

«Nous avons démontré qu'une attaque est possible aux deux niveaux: la 

distribution et la transmission. Les attaques qui altèrent la charge pourraient 

provoquer une panne de courant lorsqu'un botnet donnerait instruction aux véhicules 

de se recharger simultanément sur plusieurs stations de recharge rapide, ce qui 

entrainerait un dépassement de la limite de tension », explique Youssef. «De plus, 

l'attaquant pourrait augmenter la charge sans que le système de protection du 

réseau de distribution ne se déclenche, mais l'effet de l'attaque sur le réseau de 

transport risquerait de provoquer des pannes», ajoute-t-il. «Si une ligne de 

transmission est coupée, cela peut provoquer une panne de courant beaucoup plus 

grave affectant plus de personnes. Ces données confirment que la sécurité des 

véhicules électriques et des bornes de recharge rapide est vitale pour la sécurité du 

réseau électrique. » 

 

Toujours selon cette étude, l’aspect cyber sécurisé des véhicules électriques et des 

bornes de recharge joue un rôle crucial lors de leur conception et de leur intégration 

dans le réseau électrique, note-t-il. «La menace n'est pas encore à nos portes, mais 

elle est cependant prévisible. Nous n'avons pas encore atteint le point critique sur le 

marché des voitures électriques où nous devrons paniquer », explique Youssef. 

"Mais il faut planifier." 

 

5. 09/01/20, La Presse.ca, article par Agence France-Presse, CES - Les voitures de 

plus en plus connectées, de plus en plus piratées Au salon des technologies de 

Las Vegas (CES), GuardKnox propose à ses clients une simulation de conduite de 

Formule 1. Après un demi-tour de piste, une employée de l’entreprise israélienne de 

cybersécurité lance une attaque, et le volant ne réagit plus. Le cobaye, impuissant, 

finit dans le bas-côté. Ce scénario ne relève pas de la science-fiction. Les voitures 

comportent des dizaines de processeurs et de plus en plus d’applications sur 

l’ordinateur de bord. Elles communiquent avec des serveurs infonuagiques et bientôt 

avec les autres véhicules alentours.   Le prototype Sony Vision-S est truffé 

d'infonuagique, et est un fantasme de hacker. Autant de passerelles dont des 

hackers peuvent se servir, à distance, pour dérober des données ou activer et 

désactiver les commandes : essuie-glaces, phares, freins, volant, pilotage 

automatique sur l’autoroute…   

 

Le 11 septembre sur 18 roues : « Prenons l’exemple d’un gros camion qui 
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transporte du carburant. Imaginez un criminel qui parvient à en prendre le contrôle. Il 

peut l’envoyer dans le fossé ou dans un bâtiment. C’est le 11 septembre sur roues », 

élabore Moshe Shlisel, patron de GuardKnox.  D’ici 2023, 775 millions de véhicules 

privés seront connectés, contre 330 millions en 2018, d’après un rapport de Juniper 

Research. « Il y a 5 ans, ce n’était pas un sujet d’inquiétude. Mais aujourd’hui, avec 

la connectivité, il est devenu nécessaire de penser chaque élément de l’automobile 

avec la cybersécurité en tête », constate Henry Bzeih, ancien membre du Conseil 

pour la Cybersécurité automobile. 

 

150 incidents connus en 2019 : En 2019, la société israélienne Upstream a 

recensé plus de 150 incidents connus de cybersécurité automobile, deux fois plus 

qu’en 2018.   Selon la start-up, plus de la moitié ont été causés par des hackers 

dits « malveillants », par opposition aux « white hackers » (« pirates blancs »), qui 

cherchent les failles à des fins scientifiques ou pour le compte des entreprises.   La 

majorité des piratages concernent le verrouillage à distance des voitures. Mais un 

nombre croissant cible aussi les connexions aux serveurs (le nuage) ou aux 

applications mobiles.   En avril dernier à Chicago, une centaine de voitures de 

luxe ont été volées grâce à un piratage de l’app Car2Go de Daimler. 

 

Hackers et freins bloqués : « Le risque ultime, c’est si quelqu’un parvient, par 

exemple, à faire freiner un grand nombre de véhicules en même temps », 

remarque Dan Sahar, vice-président d’Upstream.   « Une fois qu’on a trouvé une 

faille sur une voiture, on peut l’appliquer à tous les exemplaires du même modèle », 

abonde Ralph Echemendia, expert en cybersécurité et « hacker éthique ». Du 

piratage ultra ciblé aux attaques de flottes entières, « si vous pouvez concevoir une 

attaque et l’exécuter sur un ordinateur, et que cet ordinateur est attaché à une 

voiture, tout est possible… ». En 2015, un piratage a marqué les esprits. Deux 

chercheurs avaient réussi à contrôler à distance les freins, la radio et d’autres 

fonctions d’une Jeep Cherokee, en passant par sa plateforme d’info-

divertissement. Fiat Chrysler avait dû rappeler 1,4 million de voitures et 

camions. 

 

Votre auto sera comme votre ordi… piratable : « Fonctionnellement les voitures 

sont similaires. Ce qui les différencie c’est la perception des consommateurs. Les 

PDG ne veulent généralement pas prendre le risque que l’image de leur marque soit 

entachée par un incident de cette importance », David Barzilai, cofondateur de 

Karamba Security, une autre start-up israélienne. La plupart des constructeurs 

automobiles ont en effet réagi, en offrant des récompenses substantielles aux 

hackers « blancs » et en payant des partenaires pour protéger tous les 

maillons de la chaîne. Upstream, par exemple, se concentre sur le nuage. « Nous 
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n’allons pas dans la voiture, comme ça nous ne dépendons pas du cycle de 

production, qui peut prendre des années », explique Dan Sahar. La société récupère 

les données des véhicules connectés pour détecter des anomalies en temps réel, et 

indiquer si des voitures ont été piratées dans le passé ou si elles vont l’être à 

l’avenir. 

 

Des anciens de l'aviation israélienne : Les ingénieurs de GuardKnox s’inspirent 

eux de leur expérience dans l’armée de l’air israélienne. Ils ont conçu un processeur 

qui protège tous les autres ordinateurs du véhicule et sert aussi de système 

d’exploitation sécurisé. « Quand vous achetez un smartphone, vous le 

personnalisez. C’est la direction que prennent les automobiles. […] Les conducteurs 

vont devenir des abonnés à une plateforme d’applications », détaille Moshe Shlisel. 

Pour Karamba Security la voiture est un objet connecté comme un autre-son logiciel 

scanne en permanence l’appareil pour prévenir toute infiltration. Aucun système ne 

peut garantir une protection à 100 %, et l’autonomie annoncée des véhicules devrait 

accroître leur vulnérabilité. Le jeu du chat et de la souris risque donc d’être sans 

issue, comme dans l’informatique traditionnelle. 

 

6. 10/01/20, La Presse.ca, Article par Tommy Chouinard, Bouteilles d'eau et de vin: 

une consigne partout après le scrutin de 2022 : Il s’agit d’une première mesure 

verte en ce début d’année que le premier ministre François Legault veut placer sous 

le signe de l’environnement. Ce sera suivi du dévoilement du nouveau plan 

de lutte contre les changements climatiques…Selon Recyc-Québec, moins de 

40 % des bouteilles d’eau en plastique et de verre non consignées sont recyclées. 

Le système de consigne permettrait d’en récupérer davantage. Le consommateur 

devra payer une consigne lors de l’achat d’une bouteille d’eau en plastique ou de 

vin — 10 cents, par exemple —, somme qui lui sera remboursée lors du retour. Il 

faudra toutefois du temps pour implanter ce système. Un projet pilote sera d’abord 

réalisé dans certaines régions. Le système de consigne sera implanté partout après 

le scrutin de 2022. 

 

Changements climatiques : Autre dossier piloté par le ministre de l’Environnement 

Benoit Charette, le nouveau plan de lutte contre les changements climatiques sera 

un jalon important. Pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES), 

Québec mise principalement sur l’électrification des transports — les autos, les 

camions et les autobus. Il veut développer la filière du lithium, nécessaire à la 

fabrication des batteries. Avant les Fêtes, François Legault a dit avoir un « accord » 

avec son homologue Justin Trudeau sur la nécessité de financer cinq projets de 

tramway ou de train électrique. Il demande un financement fédéral à hauteur de 

40 % pour ces projets, comme dans le cas du tramway de Québec. Les cinq projets 
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se trouvent dans l’est de Montréal, sur le boulevard Taschereau à Longueuil, sur la 

Rive-Sud, dans la couronne nord et à Gatineau. 

 

Québec ne pourra atteindre l’objectif de réduire les émissions de GES de 20 % d’ici 

2020 par rapport à l’année de référence 1990. On est à une réduction de 8,7 % pour 

la période 1990-2017. Le dernier bilan du ministère de l’Environnement révèle même 

une légère hausse des émissions en 2016 et 2017, attribuable surtout au secteur 

des transports. Malgré tout, le gouvernement Legault maintient la cible pour 2030 : 

une réduction des émissions de GES de 37,5 % par rapport à 1990. 

 

Embouteillage politique : Il y aura un embouteillage politique sur le terrain de 

l’environnement cette année : tous les partis vont rivaliser pour l’occuper, une 

première à l’Assemblée nationale. Il est acquis que le sujet retiendra l’attention dans 

les courses à la direction du Parti libéral du Québec (PLQ) et du Parti québécois 

(PQ). Déjà, au PLQ, Dominique Anglade et Alexandre Cusson se sont dits prêts à 

faire de la protection de l’environnement la neuvième valeur libérale. C’est une 

demande des jeunes libéraux, qui pèsent lourd dans le choix du prochain chef, avec 

le tiers des votes. Dominique Anglade a promis un « nouveau pacte économique sur 

le climat », alors que son adversaire Alexandre Cusson fait de la « transition 

énergétique » une priorité. Au PQ, le seul candidat à la direction déclaré à ce jour, 

Sylvain Gaudreault, ambitionne de faire du Québec « le premier pays vert au 

monde ». Paul St-Pierre Plamondon, dont la candidature est hautement probable, 

croit que « les questions d’indépendance et d’environnement sont intrinsèquement 

liées ». De son côté, Québec solidaire a fait de l’urgence climatique un cheval de 

bataille. Il demande au gouvernement de déposer d’ici le 1er octobre un « plan de 

transition économique crédible », à défaut de quoi il utilisera « tous les moyens » 

à sa disposition, « à l’Assemblée nationale comme dans la rue, pour le forcer à agir 

pour le climat ». Il menace le gouvernement de faire un « barrage parlementaire ». 

 

7. 10/01/20, La Presse.ca, article par Charles René, Selon Honda, l’avenir est 

hybride, bien plus qu'électrique : Le grand patron de Honda, Takahiro Hachigo, a 

confié à Automotive News qu’il ne croit pas que la demande en véhicules électriques 

augmentera de manière significative. Pionnier de l’hybride avec sa Insight lancée en 

1999, quelques mois avant la Toyota Prius, Honda tient mordicus à ce statut, quitte à 

éviter d’emprunter à court terme le chemin du tout-électrique. Le grand patron de la 

marque japonaise, Takahiro Hachigo, a confié à Automotive News qu’il ne croit 

pas que la demande en véhicules électriques augmentera de manière 

significative en raison de problématiques liées aux réseaux de distribution 

d’électricité.  « Est-ce qu’il y a des consommateurs qui en veulent 

réellement ? », s’est-il demandé lors de l’entretien. Il précise toutefois que 
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Honda continuera à développer les technologies électriques et que le 

constructeur obéira aux différentes législations qui prescrivent le tout-

électrique. Hachigo croit que, pour le moment, ce sont les moteurs hybrides qui 

constituent la meilleure solution pour se conformer aux normes environnementales. 

 

8. 11/01/20, La Presse.ca, article par Tommy Chouinard, Pas d’appétit à Québec 

pour une taxe kilométrique : Il n’y a pas d’appétit au sein du gouvernement Legault 

pour taxer les automobilistes en fonction de la distance parcourue plutôt qu’à la 

pompe.Le ministre des Transports, François Bonnardel, convient qu’avec 

l’électrification des transports, « la taxe sur l’essence produit de moins en moins de 

revenus pour financer la mobilité ». L’idée d’une taxe kilométrique, en remplacement 

de la taxe sur l’essence, a émergé dans le cadre des consultations menées au 

cours des derniers mois par Québec au sujet du financement des transports 

en commun. Elle concerne surtout la région de la métropole. Elle est proposée 

entre autres par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain (CCMM), 

le Conseil du patronat et CAA-Québec. Elle est revenue dans l’actualité dans la 

foulée d’un débat lancé par des maires des banlieues nord et sud de la métropole au 

sujet de l’étalement urbain. 

 

Comme le signale la CCMM dans son mémoire, des régions métropolitaines comme 

celle de Bruxelles « s’apprêtent à imposer une taxe kilométrique qui repose sur un 

système de caméras intelligentes ». « Son caractère modulable permet une 

tarification dynamique en fonction des zones parcourues, du type de véhicule, de 

l’heure de la journée, de l’intensité de la congestion et du nombre de passagers, 

peut-on lire dans son mémoire. En plus d’être équitable et prévisible pour les 

utilisateurs, ce levier de financement est efficace et permet d’atteindre des cibles de 

réduction de la congestion routière. » 

 

Fardeau fiscal des contribuables : Le ministre des Transports, 

François Bonnardel, convient qu’avec l’électrification des transports, « la taxe sur 

l’essence produit de moins en moins de revenus pour financer la mobilité ». Il 

rappelle toutefois, par la voix de sa porte-parole Florence Plourde, que le 

gouvernement « s’est engagé à ne pas augmenter le fardeau fiscal global des 

contribuables au-delà de l’inflation ». Au gouvernement, sans fermer 

complètement la porte à la taxe kilométrique, on souligne que jouer avec la taxation 

n’est pas dans la philosophie de la maison. 

 

Les partisans de la taxe kilométrique font valoir qu’il n’y aurait pas nécessairement 

une hausse de la facture pour les contribuables. Selon le CAA-Québec, « la taxe 

kilométrique est une idée intéressante, mais uniquement si elle remplace toutes les 
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autres taxes. C’est une façon de taxer qui est simple et juste puisqu’elle est le reflet 

réel de l’utilisation, et ce, autant pour le propriétaire d’un véhicule électrique ou d’un 

véhicule à essence qui utilise le réseau ». Le « chantier sur le financement de la 

mobilité », annoncé en janvier 2019, devait aboutir en début d’année, mais 

François Bonnardel présentera ses conclusions plus tard, d’ici l’automne. 

C’est à ce moment qu’il entend se « prononcer davantage sur de futures mesures ». 

 

 

9. 13/01/20, La Presse.ca, article par Paola Loriggo Un procédé révolutionnaire pour 

recycler les pneus ?  (Toronto) Des scientifiques de Hamilton soutiennent qu’ils ont 

trouvé un moyen de dissoudre le caoutchouc utilisé dans les pneus, ce qui pourrait 

éventuellement permettre d’éviter d’envoyer au dépotoir ces pièces automobiles à 

usage pour ainsi dire unique. 

 

Dans une étude publiée lundi, des chercheurs de l’Université McMaster, en Ontario, 

affirment que leur méthode pourrait réduire les risques pour l’environnement et la 

santé publique liés aux montagnes de pneus usés. Les chercheurs expliquent que 

les propriétés qui rendent les pneus durables sur la route les rendent du même coup 

difficile à décomposer et à recycler, de sorte que la plupart finissent au dépotoir ou 

dans des entrepôts, ce qui entraîne éventuellement un écoulement de contaminants 

dans l’environnement. « Pourquoi on accumule autant de pneus ? Parce qu’il n’y a 

pas vraiment de bon moyen de gérer ces déchets, ce qui fait qu’une petite proportion 

seulement de ces pneus est broyée pour être utilisée dans les terrains de jeux ou 

l’asphalte », indique Michael Brook, auteur principal de l’étude et professeur au 

département de chimie et de biologie chimique à McMaster. 

Son équipe travaillait à l’origine avec des produits chimiques pour fabriquer de 

nouveaux silicones lorsqu’elle a eu l’idée de les essayer sur le caoutchouc des 

pneus : les chercheurs ont découvert alors que le procédé réussissait à briser les 

liaisons entre les atomes de soufre dans le caoutchouc, explique le professeur 

Brook. Le chercheur compare la structure du caoutchouc à une résille ou à un tissu, 

et le catalyseur chimique comme une sorte de « ciseau moléculaire » qui coupe les 

fils dans une direction afin que le filet devienne une série de cordes, qui peuvent 

ensuite être traitées. Ce qui reste est une huile transformable et un certain nombre 

d’autres matériaux, comme de l’acier et du polyester, qui entrent dans la fabrication 

des pneus – et qui pourraient tous être réutilisés, affirme-t-il. « La question est de 

savoir quel est le meilleur produit à en tirer. Et c’est ce que nous examinons 

actuellement. » 

Le procédé n’est toutefois pas encore prêt pour une utilisation commerciale – les 

chercheurs indiquent qu’il est trop tôt pour dire quand il pourrait l’être. 
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10. 13/01/20, Theconversation.com New ways to break down tires A new recycling 

technique breaks down old tires into reusable materials 

(http://theconversation.com/a-new-recycling-technique-breaks-down-old-tires-

into-reusable-materials-129527) … In my lab, the Brook Research Group at 

McMaster University, we have discovered an efficient and mild process that uses 

silicone chemistry to break the sulfur-to-sulfur bonds that hold tires together. The 

silicones selectively cut the sulfur-sulfur connections, leaving only organic chains that 

can be easily isolated and reused to create new products. This process, originally 

designed to make new silicones using very small quantities of a catalyst, has been 

repurposed to address the sustainability of petroleum-based tires. 

 
Diagram showing the steps in this new process for breaking down rubber 

tires. Author provided 

The chemical process first involves cutting tires into sections and then forming 

powdered crumb from them, steps that are currently used in commercial tire recovery 

plants. Then, a mild, rapid reaction produced by heating this material with specific 

silicones at 100C for 45 minutes converts about 90 per cent of the available organic 

materials into a readily processed pale yellow oil. The remaining substances — such 

as inorganic carbon, silica, metal and polyester cord fibres — are readily removed by 

filtration. 

The oils recovered from used tires are very similar in constitution to the virgin 

polymers initially used to make new tires. My lab has also demonstrated that they 

can be repurposed. 

In one instance, the recovered polymers were converted back into new rubbers, as 

shown above with the tire of the model toy car. The inorganic residue, initially 

removed by filtration, could also be reused as a reinforcing agent in the new rubber. 

There is more work to be done. We need to better establish the range of products 

that can be made from the recovered polymers and reduce the quantity of catalyst 

needed to improve the economics of the process. 

The overall process offers an opportunity to close the loop on automobile tires, as 

the rubber can be efficiently degraded and then reused to make other useful 

materials. It provides a new strategy to re-purpose the valuable materials in used 

tires and simultaneously address a perplexing environmental problem. 

 

http://theconversation.com/a-new-recycling-technique-breaks-down-old-tires-into-reusable-materials-129527
http://theconversation.com/a-new-recycling-technique-breaks-down-old-tires-into-reusable-materials-129527
https://www.chemistry.mcmaster.ca/silicone/
https://www.chemistry.mcmaster.ca/silicone/
http://doi.org/10.1039/C9GC03545A
http://doi.org/10.1039/C9GC03545A
https://images.theconversation.com/files/309338/original/file-20200109-80126-zeumw1.png?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://images.theconversation.com/files/309338/original/file-20200109-80126-zeumw1.png?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
https://images.theconversation.com/files/309338/original/file-20200109-80126-zeumw1.png?ixlib=rb-1.1.0&q=45&auto=format&w=1000&fit=clip
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11. 14/01/20, AVEQ site web, version française article d’Insideevs, La Chine 

abandonne son plan de réduire à nouveau les subventions pour les véhicules 

électriques en 2020 : Le gouvernement chinois a annoncé qu'il n'y aura pas de 

réduction significative des incitatifs pour les véhicules à énergie nouvelle en 2020, 

alors que le cycle précédent de réduction a entraîné une contraction du 

marché au deuxième semestre de 2019. Les ventes de voitures électriques 

rechargeables diminuent chaque mois depuis juillet, lorsque les subventions ont été 

réduites de moitié, soit d'environ 3500 USD et limitées uniquement aux véhicules 

avec une autonomie minimale de 250 km. Pour cette raison, les ventes de VÉ, au 

lieu d'atteindre l’objectif prévu de 2 millions sont passées de 1,3 million en 2018 et à 

1,2 million en 2019. 

 

Le gouvernement et l'industrie automobile ne veulent clairement pas diminuer 

encore plus les incitatifs et ont promis de ne pas réduire les subventions de façon 

significative en juillet 2020. "Plus tôt, Miao Wei, le ministre chinois de l'industrie et 

des technologies de l'information (MIIT), a déclaré lors d’un forum que le pays ne 

réduirait plus les subventions pour les nouveaux véhicules à énergie propre en juillet, 

une approche qui a été acclamée par les constructeurs automobiles. Le Beijing 

News, soutenu par le gouvernement, a déclaré qu'un représentant du MIIT, en 

réponse à la déclaration de Miao, a déclaré que "la politique de subvention des 

véhicules à énergie propre de cette année restera relativement stable et il n'y aura 

pas de coupures importantes".  Il n'est pas encore clair à savoir si le plan précédent 

pour terminer le programme en 2021 est toujours valide ou s’il sera retardé pour 

répondre aux attentes du marché . Le gouvernement pourrait ne pas avoir le choix, 

car les faibles résultats des ventes de nombreuses sociétés de véhicules électriques 

en Chine sont un signe très inquiétant, en particulier pour les jeunes entreprises en 

démarrage. Source: Reuters , Bloomberg 

 

12.  15/01/20, Journal de Montréal, Agence QMI, Carburant des transports: 

l'hydrogène serait une filière d'avenir au Québec : Le Québec serait l’endroit rêvé 

pour développer la filière de l’hydrogène comme carburant des transports, selon une 

nouvelle étude commandée par l’organisme de promotion Hydrogène Québec.   Les 

conclusions de l’étude indiquent que cette filière pourrait aider le Québec à 

atteindre son objectif de réduction de 35% des gaz à effets de serre d’ici 2035, 

en convertissant les transports à la technologique de la pile à combustible, qui 

fait avancer les moteurs à hydrogène.   

 

«Étant donné que 44 % des émissions de GES du Québec proviennent du secteur 

des transports, les avantages d'une transition énergétique impliquant l'hydrogène 

sont substantiels, a expliqué par voie de communiqué Jacques Roy, professeur au 

https://www.aveq.ca/actualiteacutes/la-chine-abandonne-son-plan-de-reduire-a-nouveau-les-subventions-pour-les-vehicules-electriques-en-2020
https://www.aveq.ca/actualiteacutes/la-chine-abandonne-son-plan-de-reduire-a-nouveau-les-subventions-pour-les-vehicules-electriques-en-2020
https://www.aveq.ca/actualiteacutes/la-chine-abandonne-son-plan-de-reduire-a-nouveau-les-subventions-pour-les-vehicules-electriques-en-2020
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Département de gestion des opérations et de la logistique à HEC Montréal. En 

effet, malgré les investissements et les coûts nécessaires à une telle transition, 

l'environnement et la société québécoise dans son ensemble seront les premiers à 

en bénéficier. »  L’étude, qu’il a menée avec Marie Demers, chercheuse 

associée au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke et spécialiste de 

l’aménagement urbain, indique que les surplus en électricité d’Hydro-Québec 

pourraient servir à la fabrication du gaz, très demandant en énergie.  

 

«L'étude met de l'avant l'importance et le potentiel de l'hydrogène en tant que source 

d'énergie renouvelable et propre, a déclaré par voie de communiqué Michel 

Archambault, porte-parole d'Hydrogène Québec. Les conclusions du document 

confirment que l'hydrogène est une approche parmi les plus crédibles pour atteindre 

les objectifs que le Québec s'est fixés en matière de réduction des GES. Elles 

témoignent également de l'expérience et du potentiel des membres de la coalition 

dans ce marché.» Ce gaz pourrait aussi être exporté dans les marchés qui adoptent 

cette technologie, comme l’Allemagne, la Californie ou la Chine, avance le rapport.  Il 

faut rappeler que la technologie de la pile à combustible est assez ancienne, puisque 

son fonctionnement a été découvert dans les années 1850.  Toutefois, l’adoption à 

grande échelle de cette technologie se bute à plusieurs problèmes, comme le 

coût important lié à la construction des stations-service (plusieurs fois le coût 

d’une station de recharge électrique) et le coût actuel du «plein d’essence». En 

Californie, il en coûte 50 $US pour charger sa voiture en hydrogène contre 4 

$US en électrique.  L’étude est publiée en marge du Salon international de l’Auto de 

Montréal, qui s’ouvre vendredi. 

 

13. 16/01/20, Journal de Montréal, article par Guillaume Rivard, Véhicules électriques : 

hausse de 71 % au Québec en un an : Si l’on regarde le nombre d’immatriculations 

au Québec en date du 31 octobre 2019, on constate qu’il y en avait environ 62 900. 

À pareille date en 2018, c’était 36 700. On parle donc d’une hausse de 71% en un 

an seulement. Au rythme actuel, le Québec atteindra sans trop de misère 

l’objectif de 100 000 véhicules électriques en 2020 que s’était donné le 

gouvernement il y a quelques années. 

 

Il faut dire que les incitatifs à l’achat et à la location sur long terme aident 

beaucoup les consommateurs à intégrer ces véhicules plus dispendieux à leur 

budget, encore plus depuis le 1er mai 2019 quand Ottawa a instauré son propre 

rabais allant jusqu’à 5 000 $. En ajoutant le maximum de 8 000 $ du programme 

québécois Roulez vert, on peut sauver jusqu’à 13 000 $. Ça fait toute une différence 

dans la facture! N’oublions pas non plus que les constructeurs automobiles ont 

lancé dernièrement des modèles offrant une bien meilleure autonomie 
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qu’avant. Pensons aux nouvelles Tesla Model 3 (402 à 518 km), Chevrolet Bolt 

EV (417 km), Hyundai Kona électrique (415 km), Kia Soul EV et Niro EV (383 km) 

et Nissan LEAF PLUS (363 km).  « Le véhicule électrique fait partie de la 

solution pour réduire nos émissions de GES et il faut continuer à le mettre de 

l’avant, affirme Pierre-Serge Labbé, vice-président des services automobiles de 

CAA-Québec. Avec les progrès de la technologie et la diminution des coûts, ça 

devient un choix sensé pour de plus en plus de gens. » 

 

14. 16/01/20, Le Devoir, article par François Desjardins, Les ventes de voitures 

électriques ont presque doublé au Québec : La croissance des ventes de voitures 

électriques au Québec s’est poursuivie de plus belle en 2019 : leur nombre atteignait 

65 000 à la fin de novembre, selon les plus récentes données, alors qu’il tournait 

autour de 37 000 vers la fin de 2018. Dans certains cas, toutefois, ceux qui 

magasinaient un des véhicules sur le marché ont entendu deux mots qu’ils ne 

voulaient pas entendre : « liste d’attente ». « La croissance pourrait être plus forte 

encore », croit Daniel Breton, porte-parole de l’Association des véhicules électriques 

du Québec (AVEQ). « Il y a une majorité de constructeurs qui n’ont pas de 

véhicules chez les concessionnaires. C’est un réel enjeu. On ne parle pas de 

plusieurs semaines d’attente. On parle de plusieurs mois d’attente. » 

 

Dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques, le gouvernement 

québécois a établi à l’automne 2015 une cible de 100 000 véhicules électriques 

(100 % électriques ou hybrides rechargeables) d’ici la fin de 2020, en route vers un 

objectif de 300 000 en 2026. Mises en évidence au Salon international de l’auto de 

Montréal, où une quarantaine de modèles devraient être déployés, elles ont depuis 

2017 leur propre événement, le Salon du véhicule électrique. Pour mettre les 65 000 

voitures électriques en perspective, un chiffre publié par le Circuit électrique sur son 

site Internet, rappelons que le parc québécois comprenait, en 2018, 4,8 millions 

de véhicules de promenade, soit 2,8 millions d’automobiles et 1,9 million de 

camions légers. Les données montrent que les véhicules multisegments, les 

VUS et les camions se vendent relativement bien, ici comme ailleurs. 

 

Disant avoir discuté avec différents constructeurs, M. Breton croit que l’année 

2020 pourrait encore être marquée par le phénomène des listes d’attente. « Je 

trouve ça un peu décourageant, car je me rappelle qu’il y a dix ans, huit ans, six ans, 

quatre ans, tous les constructeurs nous disaient : “S’il y a une demande, on va y 

répondre.” Ce qu’on voit aujourd’hui, c’est que ce n’est pas le cas. » Un 

concessionnaire Nissan de l’île de Montréal consulté par Le Devoir a indiqué que, 

pour l’achat d’une version particulière de la Leaf, l’attente peut être de six à huit 

mois. Si le client n’a pas de préférence quant aux caractéristiques du modèle, 



 

18 

l’attente peut descendre à un ou deux mois. Chez Hyundai, un concessionnaire a dit 

qu’il y a une liste d’attente pour la Kona, mais pas pour la Ioniq. 

 

Des progrès, dit un regroupement :  « L’industrie a fait des progrès 

considérables en ce qui concerne l’augmentation de la capacité pour répondre 

à la demande des consommateurs », dit Mark Nantais, président de 

l’Association canadienne des constructeurs de véhicules, qui réunit Fiat-

Chrysler, Ford et General Motors au Canada. Dans le cas de certains modèles, 

les stocks sont généreux, a-t-il dit, alors que pour d’autres modèles, les 

constructeurs sont peut-être en train d’accélérer la production. 

 

Cela dit, on est passé de 7 modèles en 2011 à plus de 40, indique M. Nantais. 

Malgré les hausses annuelles parfois très fortes au chapitre des ventes, dit-il, 

« le pourcentage des ventes totales est de 2 % ou 3 %, peut-être 4 % ». Il y a, 

d’une part, « pas mal de gens qui n’achètent pas ces voitures » et, d’autre part, 

« ce qui est positif, un nombre croissant de consommateurs qui les veulent ». 

 

Dans un communiqué diffusé jeudi pour souligner la croissance des ventes, CAA-

Québec a mentionné l’effet stimulant des subventions à Québec et à Ottawa, qui 

peuvent atteindre 13 000 $, « mais aussi parce que l’autonomie de plusieurs 

modèles populaires se compare désormais à celle d’une voiture à essence ». 

 

« Depuis 2012, nos ventes augmentent chaque année », dit Yannic Asselin, 

conseiller en électrification des transports chez Bourgeois Chevrolet, à 

Rawdon. Ce concessionnaire a décidé il y a quelques années de s’investir à fond 

dans la voiture électrique en la plaçant au coeur de son modèle d’affaires. Il n’a pas 

de liste d’attente. « Depuis un an ou deux, beaucoup de concessionnaires veulent 

embarquer dans le bateau. […] Si on retourne trois ou quatre ans dans le passé, on 

se faisait regarder par du monde qui disait : “Qu’est-ce qu’il fait là, lui, à vendre des 

voitures électriques ?” Alors, des concessionnaires essaient d’embarquer, mais c’est 

plus difficile pour eux. » 

 

Le rôle de la réglementation : Le Québec a institué en 2018 un système obligeant 

les constructeurs à atteindre des cibles de vente de véhicules électriques. « Là où on 

ne s’en sort pas, c’est que la réglementation a un rôle extrêmement important à 

jouer, croit M. Breton. Ce qu’on voit chez beaucoup de constructeurs, c’est que 

là où ils décident de diriger leurs efforts de vente et de distribution de 

véhicules électriques, c’est vers les marchés où la réglementation est de plus 

en plus sévère, nommément la Chine et l’Europe. » Le Canada est à la remorque 

de la réglementation américaine, a-t-il dit. « Quand un gouvernement comme celui 
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de Donald Trump recule sur un paquet de normes environnementales, dont les 

normes pour les véhicules, ça fait en sorte que les constructeurs ont beaucoup 

moins de pression pour fournir des véhicules zéro émission en Amérique du Nord, 

dont au Canada. » 

 

L’infrastructure, pendant ce temps, se déploie. Hydro-Québec continue d’étendre 

son Circuit électrique. Le réseau compte aujourd’hui près de 2400 bornes, ce qui 

comprend 290 bornes à recharge rapide. On devrait ajouter cette année de 150 à 

160 nouvelles bornes rapides, a dit un porte-parole. 

 

15. 17/01/20, Communiqué de presse, MONTRÉAL, le 17 janv. 2020 /CNW Telbec/ 

Rapport sur l'État de l'énergie au Québec 2020 : un outil important pour les 

politiques énergétiques : Le rapport produit par la Chaire de gestion du secteur de 

l'énergie de HEC Montréal dans le cadre de la 6e édition de l'État de l'énergie au 

Québec, qui dresse le bilan énergétique du Québec, a été dévoilé à Montréal en 

présence du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre 

responsable de la région de la Côte-Nord, M. Jonatan Julien. Ce dernier était 

accompagné des auteurs du rapport, M. Pierre-Olivier Pineau et Mme Johanne 

Whitmore. Les constatations découlant de ce rapport prouvent que cet exercice 

est un outil indispensable pour orienter les actions du gouvernement. 

 

En plus de faciliter la réflexion pour des stratégies futures, le rapport de la Chaire 

permettra d'appuyer les actions gouvernementales et la mise en œuvre du 

Plan directeur en transition, innovation et efficacité énergétiques du Québec 

sur des données fiables et détaillées. L'acquisition de connaissances est 

fondamentale afin de déterminer les initiatives les plus pertinentes pour atteindre les 

cibles de transition énergétique. Ce bilan de la Chaire permet ainsi de dresser un 

portrait de la situation énergétique, d'augmenter les connaissances sur les enjeux 

liés à l'énergie et d'améliorer la fiabilité des données, tout en favorisant le partage et 

l'accès de celles-ci. 

 

Citations : Jonatan Julien, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et 

ministre responsable de la région de la Côte-Nord « Ce rapport sur l'état de l'énergie 

au Québec dresse un bilan éclairant. Des efforts additionnels devront être faits pour 

atteindre nos objectifs et c'est pour cette raison que notre gouvernement accentue 

ses efforts dans divers domaines pour réussir la transition énergétique. Il faut 

changer nos comportements et nos habitudes de consommation, tout en 

revoyant l'utilisation que nous faisons de nos ressources. L'élaboration de stratégies 

d'économie circulaire est essentielle, de même que l'emploi d'énergies 

https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=2695870-1&h=206406105&u=http%3A%2F%2Fenergie.hec.ca%2Feeq%2F&a=l%27%C3%A9nergie
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renouvelables.» 

Faits saillants : 

• En 2018, par l'entremise de Transition énergétique Québec, le 

Gouvernement du Québec a conclu un partenariat de 875 000 $ par année 

sur cinq ans avec la Chaire pour la soutenir dans la production de l'État de 

l'énergie au Québec, ainsi que pour acquérir et diffuser des connaissances. 

• Créée en 2013, la Chaire de gestion du secteur de l'énergie a pour mission 

d'augmenter les connaissances sur les enjeux liés à l'énergie, dans une 

perspective de développement durable, d'optimisation et d'adéquation entre les 

sources d'énergie et les besoins de la société. 

• Le Plan directeur en transition, innovation et efficacité énergétiques du Québec 

contient 225 mesures qui permettront au Québec d'améliorer son efficacité 

énergétique de 5 % et de réduire sa consommation de produits pétroliers de 

12 % par rapport à 2013. L'ensemble des mesures qui sont contenues dans ce 

plan pourrait contribuer à une réduction de GES de l'ordre de 5,4 millions de 

tonnes de CO2. 

 

16. 17/01/20. COMMUNIQUÉ DE PRESSE– La chaire de gestions di secteur de 

l’énergie de HEC Montréal publie l’état de l’énergie au Québec 2020 – « Les 

tendances énergétiques québécoises actuelles ne sont pas rassurantes « Les 

tendances énergétiques québécoises actuelles ne sont pas rassurantes », 

s’inquiète Pierre-Olivier Pineau, titulaire de la Chaire de gestion du secteur de 

l’énergie de HEC Montréal, « malgré plusieurs initiatives notables (électrification 

des transports, développement de biocarburants ou projets d’électrolyseurs 

pour produire de l’hydrogène), le Québec continue d’accroître sa 

consommation de produits pétroliers (+10 % de 2013 à 2018) et ses émissions 

de gaz à effet de serre (GES) stagnent depuis 2014. » Sans virage majeur, d’ici 

2030, il n’est pas envisageable d’atteindre nos cibles de réduction de la 

consommation de produits pétroliers et d’émissions de GES. C’est le principal 

constat de la 6e édition de l’État de l’énergie au Québec, un bilan annuel publié par 

la Chaire qui rassemble les données les plus récentes sur le secteur de l’énergie 

dans un contexte de décarbonisation. Cette édition a été réalisée en collaboration 

et avec le soutien financier de Transition énergétique Québec.  

 

Force est de constater que les tendances de consommation sont contraires 

aux objectifs énergétiques et de réduction de GES. Malgré la hausse des 

ventes de véhicules électriques et les installations de bornes de recharge, par 

exemple, les ventes de camions légers au Québec ont encore battu des 

https://c212.net/c/link/?t=0&l=fr&o=2695870-1&h=3246784036&u=https%3A%2F%2Ftransitionenergetique.gouv.qc.ca%2Fplan-directeur-en-transition-energetique&a=Le+Plan+directeur+en+transition%2C+innovation+et+efficacit%C3%A9+%C3%A9nerg%C3%A9tiques
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records, de même que les ventes d’essence qui ont dépassé pour la première 

fois les 10 milliards de litres consommés en une année. Si la tendance des six 

dernières années (2013-2018) se maintient, les ventes totales de produits pétroliers 

en 2030 seront 32 % plus élevées qu’en 2013, alors que la cible est de −40 % par 

rapport à 2013. « Les mesures actuelles, dont le marché du carbone, aident le 

Québec à réduire son utilisation de combustibles fossiles et ses GES, mais ne sont 

pas suffisantes. Pour réussir la transition, il faudra prioriser une transition vers une 

économie qui minimise la consommation et les pertes d’énergie, améliore sa 

productivité énergétique et favorise des stratégies d’économie circulaire », souligne 

M. Pineau. 

 

 Quelques faits saillants :  

- Malgré la hausse des ventes de véhicules électriques (VÉ) et les installations 

de bornes de recharge, les ventes de camions légers au Québec ont encore 

battu des records. Les ventes de produits pétroliers ont elles aussi augmenté en 

2018, incluant les ventes d’essence. On s’éloigne donc des réductions nécessaires 

pour atteindre nos cibles de -40 % de PPR. Dans toutes les régions du Québec, on 

observe toujours plus véhicules par 1 000 habitants, et une plus grande proportion 

de camions légers (les voitures sont en recul partout). 

 

- En 2018, les ventes de VÉ et VÉ rechargeables représentaient 3 % des ventes 

totales de véhicules automobiles neufs au Québec, tandis que les camions et 

les voitures représentaient 64 % et 33 % du total respectivement.  

 

- Depuis 2015, les approvisionnements en pétrole canadien et américain ont 

considérablement augmenté. En date du 19 octobre 2019, il a été estimé que ces 

deux sources correspondraient au total des approvisionnements en pétrole du 

Québec, dont 38 % de l’Ouest canadien et 62 % des États-Unis.  

 

- Dans le secteur des bâtiments résidentiels et commerciaux, la superficie totale 

continue d’augmenter, limitant les réductions de consommation d’énergie dans ce 

secteur. 

-  Le Québec reste la province où les prix de l’électricité sont les plus bas pour les 

consommateurs résidentiels et industriels, et cela fait aussi de ces consommateurs 

les plus grands consommateurs d’électricité au Canada.  

- Alors que la consommation d’électricité reste stable depuis 10 ans, la pointe 

électrique augmente, rendant plus réelle que jamais la nécessité de gérer les 

périodes de grande consommation. Ce défi ne doit cependant pas éclipser 

l’importance de réduire la consommation d’électricité – pour libérer des kWh pour 

l’exportation, l’électrification et les nouvelles industries qui s’installent au Québec.  
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- Des projets de production d’hydrogène verte (Air Liquide, Enerkem) ont été 

annoncés, amorçant le développement au Québec d’un nouveau vecteur 

énergétique sans carbone qui contribuera, avec l’électricité, à décarboniser des 

usages énergétiques, notamment en industrie. - La production de gaz naturel 

renouvelable apparait pour la première fois dans le bilan québécois  et pourrait 

contribuer, quoi que modestement, à décarboniser le système énergétique de la 

province. 

 

 Les auteurs constatent également que les données énergétiques, essentielles à la 

prise de décision, sont dans un piètre état au Québec comme au Canada. Le 

manque d’accès global, en raison de données souvent agrégées, étiquetées comme 

confidentielles ou parfois même incohérentes, limite la compréhension du secteur et 

entrave le processus décisionnel pour réaliser la transition. « Nous avons de grands 

défis à relever et nous avons les moyens de le faire, mais pour redresser des 

tendances problématiques, les autorités doivent baser leurs décisions sur des 

données fiables, objectives et détaillées concernant les ressources énergétiques et 

l’usage qui en est fait », résume M. Pineau. 

 

17. 17/01/20, La Presse.ca, article par Hélène Baril, Les ventes d’essence à un 

sommet sans précédent : Les ventes d’essence au Québec ont dépassé le cap 

des 10 milliards de litres en 2018, révèle la dernière édition de l’État de l’énergie au 

Québec 2020, qui trace un portrait peu rassurant de l’évolution de nos habitudes 

énergétiques.  « Je suis très déçu d’avoir à constater les mêmes tendances, qui 

s’accélèrent année après année », commente Pierre-Olivier Pineau, le titulaire de la 

Chaire de gestion du secteur de l’énergie HEC Montréal qui réalise ce bilan annuel. 

> Consultez la publication l’État de l’énergie au Québec 2020 

Comme par les années passées, « les tendances de consommation sont contraires 

aux objectifs énergétiques et de réduction des gaz à effet de serre », déplore le 

professeur. Il faudra changer radicalement nos habitudes parce que les mesures en 

place, comme le marché du carbone, ne sont pas suffisantes, dit-il. Car malgré les 

bonnes intentions et les beaux discours, la consommation de pétrole continue 

d’augmenter au Québec. « Si la tendance des six dernières années se maintient, les 

ventes totales de produits pétroliers en 2030 seront de 32 % plus élevées qu’en 

2013, alors que la cible est de-40 % par rapport à 2013 », précise le document. Les 

ventes de véhicules électriques sont en forte hausse, mais les voitures électriques et 

rechargeables ont représenté à peine 3 % des ventes totales de véhicules neufs en 

2018. Ce sont encore les camions légers (VUS et camionnettes) qui se sont le mieux 

vendus, avec 64 % des ventes totales de véhicules neufs, suivis par les voitures, 

avec 33 % des ventes totales. Depuis 2015, les Québécois achètent plus de VUS 

que de voitures. Les ventes de véhicules, toutes catégories confondues, augmentent 

http://energie.hec.ca/wp-content/uploads/2020/01/EEQ2020_WEB.pdf
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plus rapidement que la population. Il y a plus de véhicules et ils sont plus gros, ce 

qui explique que les ventes d’essence sont à la hausse même si les moteurs sont 

plus économiques en carburant. 

 

Des maisons plus grandes : Les Québécois sont parmi les plus gros consommateurs 

d’énergie par habitant dans le monde. Ça s’explique en partie parce qu’ils habitent 

des maisons de plus en plus grandes. De 1990 à 2017, la surface moyenne des 

logements a augmenté de 19,1 %, en partie parce qu’il se construit plus de maisons 

unifamiliales que d’appartements. Le chauffage des espaces habitables représente 

65 % de la consommation d’énergie d’un ménage. 

 

L’État de l’énergie 2020 fait état de certains progrès dans la décarbonisation de 

l’économie, notamment la production de gaz naturel renouvelable qui figure pour la 

première fois dans le bilan énergétique de la province. Selon Pierre-Olivier Pineau, il 

y a des choses à faire sans attendre pour accélérer la transition énergétique. Par 

exemple, le transport de marchandises par camions devrait être réduit et le transport 

par train devrait augmenter. « Transporter une tonne de marchandise par train plutôt 

que par camion représente une réduction de la consommation d’énergie de 92 % », 

illustre-t-il. De même le covoiturage pourrait être beaucoup plus utilisé, avec toutes 

les plateformes électroniques qui existent. « Ceux qui veulent rester en banlieue 

pourraient facilement utiliser le covoiturage pour se rendre à la gare ou au à la 

station de métro », dit-il. 

 

18. 17/01/20, Le Devoir, Les Québécois consomment de plus en plus de pétrole : 

Alors que le Québec se targue depuis plusieurs années d’être un leader en matière 

de lutte contre les changements climatiques et de transition énergétique, les 

Québécois consomment toujours plus de produits pétroliers et achètent de plus en 

plus de camions légers (VUS), selon ce qui se dégage de l’édition 2020 du 

rapport L’État de l’énergie au Québec. « Les tendances énergétiques québécoises 

actuelles ne sont pas rassurantes », résume Pierre-Olivier Pineau, titulaire de la 

Chaire de gestion du secteur de l’énergie de HEC Montréal, qui produit chaque 

année ce rapport. 

 

Concrètement, « sans virage majeur », M. Pineau constate qu’« il n’est pas 

envisageable d’atteindre nos cibles de réduction de la consommation de produits 

pétroliers et d’émissions de gaz à effet de serre », à l’horizon 2030. Selon les 

engagements actuels du gouvernement en matière de réduction des émissions de 

gaz à effet de serre, on espère alors atteindre une réduction de 37,5 %, par rapport à 

1990. Les réductions atteignaient cependant 8,7 % en 2017, loin de l’objectif de 

réduction de 20% à l’horizon 2020. En ce qui a trait à la consommation de produits 
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pétroliers, l’objectif est d’atteindre une réduction de 40 % d’ici 2030. Or, la tendance 

est plutôt à la hausse, « malgré plusieurs initiatives notables », dont l’électrification 

des transports et développement de biocarburants. Le Québec continue d’accroître 

sa consommation de produits pétroliers, constate ainsi le rapport publié vendredi. La 

hausse atteint 10 % sur la période 2013-2018, avec une «moyenne» quotidienne de 

365 000 barils en 2018. «De 1990 à 2018, les ventes totales de produits pétroliers 

raffinés ont progressé de 22 %, pendant que celles d’essence augmentaient de 

47 %», peut-on également lire dans le document. 

 

Records pour les VUS : Malgré la hausse des ventes de véhicules électriques et les 

installations de bornes de recharge, par exemple, « les ventes de camions légers au 

Québec ont encore battu des records, de même que les ventes d’essence, qui ont 

dépassé pour la première fois les 10 milliards de litres consommés en une année », 

souligne la Chaire de gestion du secteur de l’énergie de HEC Montréal. Selon les 

données disponibles pour produire le rapport, soit celles de 2018, les ventes de 

véhicules électriques ou hybrides représentaient à peine 3 % de toutes les ventes de 

véhicules neufs au Québec, tandis que les camions et les voitures représentaient 

respectivement 64 % et 33 % du total. Dans le parc automobile québécois, on 

comptait 25 % de camions légers en 2003, contre 41 % en 2018. «De 1990 à 2017, 

le parc de véhicules personnels au Québec a augmenté de 65 %, soit une hausse 

près de trois fois plus importante que la croissance démographique de la province 

(+19 %)», précise le rapport. Les catégories de véhicules qui ont connu la plus forte 

progression durant cette période sont les camions légers pour passagers, dont les 

véhicules utilitaires sports, avec une hausse de 282 %. 

 

« Les mesures actuelles, dont le marché du carbone, aident le Québec à réduire son 

utilisation de combustibles fossiles et ses émissions de gaz à effet de serre, mais ne 

sont pas suffisantes. Pour réussir la transition, il faudra prioriser une transition vers 

une économie qui minimise la consommation et les pertes d’énergie, améliore sa 

productivité énergétique et favorise des stratégies d’économie circulaire », souligne 

M. Pineau. 

 

Par ailleurs, depuis 2015, les approvisionnements en pétrole canadien et américain 

« ont considérablement augmenté », peut-on lire dans le rapport. En date du 

19 octobre 2019, il a été estimé que ces deux sources correspondraient au total des 

approvisionnements en pétrole du Québec, dont 38 % de l’Ouest canadien et 62 % 

des États-Unis. 

 

Quant à la consommation de gaz naturel, «comme la production non traditionnelle 

de gaz de schiste s’accroît en Amérique du Nord, la proportion de cette source dans 
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le réseau québécois va en grandissant». 

 

19. 01/17/20, Les Affaires, GES: le Québec en voie de rater ses cibles en 2030 : Si la 

tendance se maintient, le Québec ne pourra pas atteindre ses cibles de réduction de 

gaz à effet de serre (GES) en 2030, car la province n’arrive tout simplement pas 

à décarboniser le secteur des transports. Voilà la principale conclusion de l’État 

de l’énergie au Québec en 2020 (une étude annuelle) que la chaire de gestion du 

secteur de l’énergie de HEC Montréal publie ce vendredi matin, et dont les résultats 

seront décortiqués lors du Sommet énergie des Évévements Les Affaires le 21 

janvier à Montréal. 

 

La chercheure Johanne Whitmore et le professeur Pierre-Olivier Pineau à HEC 

Montréal ont travaillé pendant des mois sur cette étude d’une soixantaine de pages. 

Ceux et celles qui pensent que le Québec est sur la bonne voie de la transition 

énergétique pour atteindre les objectifs de l’ONU afin de limiter le réchauffement 

climatique à moins de 1,5 degré Celcius par rapport au début de l'ère industrielle 

devront déchanter -la Terre s'est déjà réchauffée de 1 degré depuis le 19e siècle. 

«Les tendances énergétiques québécoises actuelles ne sont pas rassurantes : 

malgré plusieurs initiatives notables (électrification des transports, développement de 

biocarburants ou projets d’électrolyseurs pour produire de l’hydrogène), le Québec 

continue d’accroître sa consommation de produits pétroliers», peut-on lire noir sur 

blanc dans le document. 

 

Ce graphique tiré de l’étude de HEC Montréal montre l’enjeu auquel fait face le 

Québec, alors que l’humanité doit réduire de 45% ses émissions de GES d’ici 2030, 

selon le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC). 

http://energie.hec.ca/eeq/
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La consommation de pétrole a bondi de 10% : De 2013 à 2018, le Québec a 

accru sa consommation de pétrole de 10%, après avoir pourtant réussi à la réduire 

quelques années auparavant. Cette situation tient en grande partie à la popularité 

grandissante des camions légers au Québec, qui consomment plus d’essence. La 

croissance de la population québécoise n’est pas vraiment en cause, même si elle a 

augmenté d’environ 3% de 2013 à 2018, montrent les données de l'Institut de la 

statistique du Québec (ISQ). Car, comme le souligne l’étude de HEC Montréal, on 

observe toujours plus de véhicules par 1000 habitants, sans parler d’une plus grande 

proportion de camions légers. 

 

En fait, les achats de voitures sont en recul aux quatre coins de la province. En 

2018, les camions légers et les voitures représentaient respectivement 64% et 33% 

des ventes totales des véhicules automobiles neufs au Québec, tandis que les 

voitures électriques représentaient seulement 3%. 

 

Si la tendance de consommation observée de 2013 à 2018 se maintient, les ventes 

totales de pétrole auront ainsi augmenté de 32% d’ici 2030, préviennent Mme 

Whitmore et M.Pineau, tout en mettant en garde les décideurs politiques et 

économiques. «Il n’est pas envisageable d’atteindre nos cibles énergétiques 

(consommation de produits pétroliers de −40 % par rapport à 2013) et climatiques 

(émissions de GES de −37,5 % par rapport à 1990) en suivant le cours normal des 

choses», écrivent les deux intellectuels. Aussi, selon eux, le Québec doit effectuer 

un virage majeur d’ici 2030 «si nous voulons atteindre ces cibles énergétiques». 

 



 

27 

20. 18/01/20, La Presse+, article par Francis Vaille, TRANSPORT ROUTIER 

CONDUIRE À L’AVEUGLE : Il faut avoir des données fiables pour gérer la 

congestion routière et les gaz à effet de serre (GES). Cette évidence, on ne devrait 

pas avoir à l’écrire dans une chronique en cette ère de réchauffement climatique. Or, 

au Canada, ces données fiables sur l’utilisation des véhicules automobiles 

n’existent pas. Aucun organisme ne recueille adéquatement des données sur 

la consommation hebdomadaire de carburant des véhicules ni sur la 

fréquence d’utilisation de ces véhicules. Oui, bon, à la lumière de certaines 

données, on constate que les autos sont plus grosses et plus nombreuses ; elles 

sont aussi moins gourmandes en carburant et parcourraient moins de kilomètres en 

moyenne. Mais est-ce bien le cas ? La tendance se poursuit-elle, et à quel rythme ? 

Le prix de l’essence joue-t-il un rôle ? Depuis quatre ans, pas moyen de le savoir. 

 

Entre 1999 et 2009, le ministère des Transports du Canada menait une enquête qui 

permettait de suivre l’évolution de la situation, mais elle était fastidieuse et imprécise. 

En 2014, Transports Canada avait mis en place une méthode super fiable pour 

obtenir les renseignements, en utilisant un enregistreur de données électroniques 

branché sur un échantillon de voitures. On a alors appris qu’en 2015, les 

véhicules légers consommaient 11,9 litres aux 100 kilomètres au Québec, en 

moyenne, comparativement à 12,2 litres en Ontario et 13,3 litres en 

Saskatchewan.De plus, il a été permis d’apprendre que ces véhicules roulaient 

365 heures par année au Québec, soit une heure par jour, en moyenne. En 

comparaison, c’est 403 heures en Ontario, soit 10 % de plus. 

 

Et depuis 2015 ? « Malheureusement, l’étude a été terminée après 2015 pour 

des raisons financières […] il y avait une possibilité que la collecte soit 

réactivée en 2017-2018, mais le coût a été jugé trop élevé (environ 3 millions de 

dollars par année) », a écrit un responsable de Transports Canada au 

chercheur Pierre-Olivier Pineau, de HEC Montréal. Le professeur spécialisé en 

énergie en est resté estomaqué. « Cela veut donc dire qu’il n’y a aucune donnée 

qui est recueillie depuis 2015 sur l’utilisation des véhicules au Canada ? 

Personne ne sait si les Canadiens conduisent davantage ou moins, et 

Transports Canada n’a aucun intérêt pour cette information ? », a-t-il répondu. 

Certes, il est possible de faire une approximation avec les données d’un autre 

ministère, Ressources naturelles Canada (RNC). Mais pour y arriver, RNC utilise la 

consommation présumée de carburant des véhicules et les ventes globales 

d’essence, essentiellement, explique M. Pineau. Bref, c’est broche à foin, me dit-il. 

Ainsi, en 2015, RNC estimait que la consommation moyenne des véhicules légers 

au Québec s’élevait à 9,6 litres sur 100 km. Il s’agit d’un écart de près de 27 % avec 

le calcul sophistiqué de l’étude abandonnée de Transports Canada (11,6 litres). 
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Cette différence est énorme, sachant que le Canada veut justement réduire ses GES 

de 30 % entre 2005 et 2030. 

 

LE TRANSPORT, PREMIER ÉMETTEUR DE GES : Au Québec, le transport 

routier est globalement responsable de l’émission de 33 % des GES sur le 

territoire, loin devant le secteur industriel (20 %) et l’agriculture (9 %), entre autres. 

Dans l’ensemble du Canada, la part du transport routier avoisine les 19 %, 

derrière celle attribuable à la production de pétrole et d’énergie (37 %), mais loin 

devant le secteur industriel ou l’agriculture (chacun 10 %). La production d’énergie 

(37 %) sert bien souvent au transport routier, ultimement.L’information est tirée de 

l’inventaire national canadien des GES. La part globalement plus élevée du Québec 

n’est pas attribuable à notre utilisation plus importante de la voiture, mais au volume 

moindre de GES émis par les autres secteurs, en raison de notre hydroélectricité. La 

réduction des GES au Québec passe donc inévitablement par une optimisation 

du transport routier, et notamment par une meilleure gestion des 

embouteillages. Par ailleurs, ceux qui rêvent d’un parc automobile majoritairement 

électrique en 2030 peuvent continuer à rêver, selon moi, étant donné le prix élevé 

des véhicules et leur autonomie encore insuffisante aux yeux de nombreux 

automobilistes. 

 

TAXE KILOMÉTRIQUE : Pour gérer la circulation, dans le contexte de l’étalement 

urbain, certains évoquent une taxe kilométrique, c’est-à-dire une taxe qui serait 

imposée aux automobilistes selon le nombre de kilomètres parcourus chaque jour. 

L’idée est pleine de bon sens. La gratuité des routes incite les consommateurs à les 

« surconsommer », en quelque sorte. Une taxe qui serait en fonction de la distance 

les obligerait à en tenir compte dans leurs choix de vie. Certains envisageraient de 

s’établir moins loin, d’autres de faire davantage de covoiturage ou d’utiliser plus 

souvent les transports en commun. L’imposition d’une telle taxe pourrait être 

jumelée à la réduction d’autres ponctions fiscales, comme l’impôt sur le 

revenu. Cette taxe pourrait également se transformer en bonus 

(remboursement d’impôts) pour les véhicules moins polluants qui ont des 

passagers. 

Mais pour dessiner des politiques publiques et gérer la congestion, il faut bien 

connaître l’utilisation des véhicules. Les hausses de taxes et du prix de l’essence 

ont-elles concrètement des effets sur l’utilisation ? Et qu’en est-il de la croissance de 

la population, du dynamisme économique et du boom des transports de colis des 

Amazon et autres magasins virtuels ? En ajustant ses collectes d’information, la 

Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) pourrait avoir une 

bonne estimation de l’utilisation annuelle des véhicules. Il suffirait de relever le 

kilométrage de l’odomètre chaque année lors du renouvellement des 
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immatriculations. Mais encore faut-il vouloir. Y a-t-il des décideurs qui jugent qu’il 

vaut la peine d’investir dans la collecte de données fiables, dans le contexte du 

réchauffement ? De grâce, dites-moi oui ! 

 

 

21.  18/01/20, La Presse.ca, article par Canadian Press, Salon de l’auto: des 

manifestants écologistes dénoncent la «culture du char» : Des manifestants 

d’Extinction rébellion (XR) protestaient au Salon de l’auto de Montréal « contre la 

dépendance à la voiture » qu’encourage l’événement. Pour les membres de 

l’organisation qui lutte contre les changements climatiques, ce salon représente « un 

obstacle majeur à l’établissement de structures de mobilité durable », peut-on lire sur 

la page Facebook du groupe. La porte-parole désignée par XR Québec, Coralie 

Laperrière, a parlé d’une manifestation « contre la dépendance à la voiture » 

qu’encourage le Salon de l’auto de Montréal. Elle s’est par ailleurs défendue de 

viser les automobilistes eux-mêmes qui sont trop souvent automobilistes 

malgré eux. « C’est dommage que les gens pensent qu’on en a contre les 

automobilistes. Au contraire, on pense qu’il faudrait avoir plus de solutions pour les 

automobilistes. Ce n’est pas normal qu’au Québec on entende la phrase : “ On est 

obligé d’avoir une voiture pour se déplacer ” », explique la manifestante. Selon elle, 

c’est aux gouvernements de mettre en place des structures de mobilité 

durable pour que les gens puissent véritablement faire le choix de ne pas avoir 

de voiture. 

En réponse aux efforts des organisateurs du Salon de l’auto de Montréal de mettre 

en valeur les véhicules électriques, Coralie Laperrière estime que l’on ne s’attaque 

pas au bon problème. « C’est le deuxième poids sur les finances personnelles 

après l’habitation. On est obligé de se loger, mais on ne devrait pas être obligé 

d’avoir une voiture », dénonce-t-elle. 

Selon les données du rapport sur l’État de l’énergie au Québec 2020, les 

ventes d’essence ont fracassé un record dans la province en 2018. Pour la 

première fois de l’histoire, les Québécois ont consommé plus de dix milliards 

de litres d’essence, plus précisément 10,6 milliards. En réponse aux efforts des 

organisateurs du Salon de l’auto de Montréal de mettre en valeur les véhicules 

électriques, Coralie Laperrière estime que l’on ne s’attaque pas au bon problème. 

« Il faut vraiment s’éloigner du modèle auto-solo. Si l’on changeait toutes les voitures 

à essence, demain matin, pour des voitures électriques, ça ne réglerait pas le 

problème de la congestion et de l’étalement urbain », observe-t-elle. Pour XR, le 

véritable enjeu est le transport en commun, le transport durable, partout au Québec. 

 

Un salon plus électrique : Tout le « niveau 7 » du salon organisé au Palais des 

congrès de Montréal est consacré à la « Zone électrique ». On y trouve une 
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vingtaine de modèles de véhicules électriques de divers constructeurs, les nouvelles 

technologies de bornes de recharge ou de moteurs disponibles pour convertir des 

véhicules lourds. En milieu de journée samedi, la zone réservée à ces véhicules zéro 

émission de gaz à effet de serre était bondée. Selon le porte-parole Denis Talbot, la 

clientèle réclame cette offre. « Les clients ne veulent pas juste voir de gros camions 

qui consomment beaucoup d’essence. Ce sont de jeunes familles, avec des enfants, 

et ils veulent faire le virage écologique, mentionne l’animateur et producteur de 

télévision spécialisé en nouvelles technologies. D’après des données contenues 

dans le rapport sur l’État de l’énergie au Québec 2020, produit par la Chaire de 

gestion du secteur de l’énergie de HEC Montréal, on comptait 31 864 véhicules 

entièrement électriques en circulation au Québec, en 2018, et environ le même 

nombre de véhicules hybrides. « Les gens ont déjà fait le virage à la maison avec le 

recyclage, le compost, ils changent leurs habitudes. Là, on est tanné de mettre de 

l’essence dans le véhicule », ajoute M. Talbot. 

 

Cette année, on fait même un pas de plus en direction de la mobilité durable en 

offrant une place aux vélos et aux trottinettes électriques. Des modes de transport 

que l’on pourrait s’étonner de voir dans un salon de l’auto. « C’est une façon de se 

déplacer aussi ! Quelqu’un qui a un condo à Montréal n’a peut-être même pas 

besoin d’un véhicule, concède Denis Talbot. On a de petits véhicules, mais on a 

aussi des trottinettes, des vélos qui nous donnent autant de mobilité et qui 

permettent de profiter des infrastructures de la ville. » Selon le porte-parole, la 

volonté des organisateurs est de répondre à tous les besoins de mobilité des 

visiteurs. 

 

22. 19/01/20, Le Devoir, article par Alexander Shields, Les Québécois consomment de 

plus en plus de pétrole : le Québec se targue depuis plusieurs années d’être un 

leader en matière de lutte contre les changements climatiques et de transition 

énergétique, les Québécois consomment toujours plus de produits pétroliers et 

achètent de plus en plus de camions légers (VUS), selon ce qui se dégage 

de l’édition 2020 du rapport L’État de l’énergie au Québec. 

« Les tendances énergétiques québécoises actuelles ne sont pas rassurantes », 

résume Pierre-Olivier Pineau, titulaire de la Chaire de gestion du secteur de l’énergie 

de HEC Montréal, qui produit chaque année ce rapport. Concrètement, « sans virage 

majeur », M. Pineau constate qu’« il n’est pas envisageable d’atteindre nos cibles de 

réduction de la consommation de produits pétroliers et d’émissions de gaz à effet de 

serre » à l’horizon 2030. Selon les engagements actuels du gouvernement en 

matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, on espère alors atteindre 

une réduction de 37,5 % par rapport à 1990. Les réductions atteignaient cependant 

8,7 % en 2017, loin de l’objectif de réduction de 20 % à l’horizon 2020. 

http://energie.hec.ca/wp-content/uploads/2020/01/EEQ2020_WEB.pdf
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En ce qui a trait à la consommation de produits pétroliers, l’objectif est d’atteindre 

une réduction de 40 % d’ici 2030. Or, la tendance est plutôt à la hausse, « malgré 

plusieurs initiatives notables », dont l’électrification des transports et le 

développement de biocarburants. Le Québec continue d’accroître sa consommation 

de produits pétroliers, constate ainsi le rapport publié vendredi. La hausse atteint 

10 % sur la période 2013-2018, avec une moyenne quotidienne de 365 000 barils en 

2018. « De 1990 à 2018, les ventes totales de produits pétroliers raffinés ont 

progressé de 22 %, pendant que celles d’essence augmentaient de 47 % », peut-on 

également lire dans le document. 

 

Records pour les VUS : Malgré la hausse des ventes de véhicules électriques et 

les installations de bornes de recharge, par exemple, « les ventes de camions 

légers au Québec ont encore battu des records, de même que les ventes 

d’essence, qui ont dépassé pour la première fois les 10 milliards de litres 

consommés en une année », souligne la Chaire de gestion du secteur de 

l’énergie de HEC Montréal. 

 

Selon les données disponibles pour produire le rapport, soit celles de 2018, les 

ventes de véhicules électriques ou hybrides représentaient à peine 3 % de 

toutes les ventes de véhicules neufs au Québec, tandis que les camions et les 

voitures représentaient respectivement 64 % et 33 % du total. Dans le parc 

automobile québécois, on comptait 25 % de camions légers en 2003, contre 

41 % en 2018. 

 

« De 1990 à 2017, le parc de véhicules personnels au Québec a augmenté de 

65 %, soit une hausse près de trois fois plus importante que la croissance 

démographique de la province (+19 %) », précise le rapport. Les catégories de 

véhicules qui ont connu la plus forte progression durant cette période sont les 

camions légers pour passagers, dont les véhicules utilitaires sports, avec une 

hausse de 282 %. 

 

« Les mesures actuelles, dont le marché du carbone, aident le Québec à réduire son 

utilisation de combustibles fossiles et ses émissions de gaz à effet de serre, mais ne 

sont pas suffisantes. Pour réussir la transition, il faudra prioriser une transition vers 

une économie qui minimise la consommation et les pertes d’énergie, améliore sa 

productivité énergétique et favorise des stratégies d’économie circulaire », souligne 

M. Pineau. Par ailleurs, depuis 2015, les approvisionnements en pétrole canadien et 

américain « ont considérablement augmenté », peut-on lire dans le rapport. En date 

du 19 octobre 2019, il a été estimé que ces deux sources correspondraient au total 
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des approvisionnements en pétrole du Québec, dont 38 % de l’Ouest canadien et 

62 % des États-Unis. Quant à la consommation de gaz naturel, « comme la 

production non traditionnelle de gaz de schiste s’accroît en Amérique du Nord, la 

proportion de cette source dans le réseau québécois va en grandissant ». 

 

23. 20/01/20, Journal de Montréal  Déneigement: impossible de remorquer des autos 

électriques : Propriétaires de voitures électriques: sachez que votre auto pourrait 

grandement nuire aux opérations de déneigement. Les remorqueurs ne peuvent pas 

déplacer ce type de véhicules sans risquer de les endommager, ce qui force les 

déneigeurs à les contourner.    C’est un problème de plus en plus fréquent, note 

d’ailleurs le remorqueur Sylvain Brideau.  Le véhicule électrique est branché à une 

borne de recharge  et ne peut donc être bougé sans l’endommager. En plus du 

retard causé, le propriétaire aura un ticket de 70$ Visionnez la vidéo ci-dessus pour 

tous les détails.  https://www.journaldemontreal.com/2020/01/20/impossible-de-

remorquer-des-autos-electriques 

 

24. 21/01/20, Journal de Montréal, L'automobile, reine de la grande région de 

Montréal - Plus des deux tiers, soit 68 %, des déplacements à l’heure de pointe 

du matin sont faits en voiture :  L’automobile continue d’être reine dans la grande 

région de Montréal tandis que le parc de véhicules augmente et que de plus en plus 

de gens s’installent sur les couronnes.   La plus récente Enquête Origine-

Destination, qui sera dévoilée aujourd’hui par l’Autorité régionale de transport 

métropolitain (ARTM), fait état d’un mince recul de 1 % de l’utilisation de 

l’automobile à l’heure de pointe matinale au cours des cinq dernières 

années.         À Laval et sur les rives sud et nord, les travailleurs parcourent les 

nombreux kilomètres qui les séparent du bureau en voiture, alors qu’on observe 

une augmentation de ces déplacements de 1 %.         

 

La tendance n’est pas anodine, puisque l’étalement urbain gagne du terrain et que 

c’est dans ces secteurs qu’on observe la plus forte croissance démographique (4 % 

et 5 %), plus du double qu’à Montréal (2 %).        Il n’y a que sur l’île de Montréal 

et à Longueuil que l’utilisation de l’automobile diminue réellement, peut-on 

observer dans le document qui a été brièvement accessible sur le site de 

l’ARTM hier.  

 

1,79 auto par ménage : Dans le Grand Montréal, la voiture reste incontestablement 

le mode de transport le plus populaire, puisqu’elle est utilisée pour 68 % des 

déplacements matinaux.  Ce taux est légèrement plus faible qu’il y a cinq ans, 

mais plus élevé qu’en 2008, alors que l’utilisation de l’auto avait atteint un creux, à 

66 %. Le parc automobile augmente plus rapidement que le nombre de 

https://www.journaldemontreal.com/2020/01/20/impossible-de-remorquer-des-autos-electriques
https://www.journaldemontreal.com/2020/01/20/impossible-de-remorquer-des-autos-electriques
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ménages, et compte maintenant 2,6 millions de véhicules.        Même sur l’île de 

Montréal, sillonnée d’autobus et de lignes de métro, le cap symbolique d’une voiture 

par ménage atteint en 2013 vient d’être légèrement dépassé.  Sur les couronnes, on 

parle plutôt de 1,79 véhicule par ménage.   

 

Les jeunes roulent aussi : Les plus jeunes ne semblent pas plus prêts à délaisser 

leurs voitures : les 20 à 44 ans, parmi lesquels on retrouve une bonne proportion de 

milléniaux, représentent 44 % des utilisateurs d’automobile, tandis qu’ils ne 

constituent que 42 % de la population.        Ils sont d’ailleurs très peu à faire du 

covoiturage, les champions dans ce secteur étant incontestablement les 19 ans et 

moins (68 % de tous les passagers).    

 

L’Enquête Origine-Destination est menée tous les cinq ans pour dresser un 

portrait des habitudes de déplacement de la population du Grand Montréal 

pour planifier les grands projets de transport. Celle-ci a été complétée auprès 

d’environ 170 000 personnes entre le 2 octobre et le 22 décembre 2018.  

 

PLUS D’UNE VOITURE PAR MAISON : L’augmentation du parc automobile ne 

s’observe pas seulement en banlieue. On compte désormais 1,01 voiture par 

ménage sur l’île de Montréal. C’est la première fois que la barre psychologique d’un 

véhicule par ménage est dépassée dans la métropole. Dans l’ensemble de la région 

métropolitaine, chaque ménage possède en moyenne 1,35 voiture.  

 

EMPLOI EN BANLIEUE : L’enquête indique que les gens travaillent de plus en plus 

dans les couronnes. Le nombre de déplacements vers un lieu de travail situé en 

banlieue (à l’exception des territoires de Laval et de Longueuil) a monté de 12 % 

entre 2013 et 2018. C’est aussi dans les couronnes que la population augmente le 

plus rapidement. La destination de travail la plus prisée demeure toutefois le centre-

ville de Montréal, vers lequel 21 % des déplacements s’effectuent le matin.  

 

LES HOMMES AIMENT LEUR VÉHICULE : Les femmes sont plus enclines à 

prendre le transport en commun. Celles-ci composent 54 % des usagers, alors 

qu’elles ne représentent que 51 % de la population.        Les hommes, de leur côté, 

sont plus attachés aux voitures, comptant pour 52 % des automobilistes et 49 % de 

la population.  

 

LE BUS ET LE MÉTRO, SURTOUT POUR LES JEUNES : Le transport collectif est-

il l’apanage des étudiants et jeunes adultes ? Les données indiquent que les 20-44 

ans constituent 52 % des usagers du transport en commun, bien qu’ils ne 

représentent que 35 % de la population.  Les étudiants sont aussi surreprésentés 
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parmi les usagers du transport en commun. Ils comptent pour 36 % des usagers, 

alors qu’ils ne forment que 22 % de la population. À l’inverse, plus la population 

vieillit, plus elle privilégie la voiture. Les personnes de plus de 45 ans représentent 

47 % de la population, mais seulement 30 % des usagers du transport en commun.  

 

SEULS EN AUTO : L’auto solo est loin d’être chose du passé. Malgré les mesures 

qui permettent aux voitures avec plusieurs passagers d’avoir accès à des voies 

réservées, le taux d’occupation des voitures stagne à 1,2 passager, note l’étude de 

l’ARTM.        D’ailleurs, la très grande majorité des passagers (68 %) sont âgés de 5 

à 19 ans.  

 

L’AUTOMOBILE PLUS POPULAIRE EN BANLIEUE - Variation des 

Déplacements en auto à la période de pointe du matin, 2018 comparée à 2013    

▪ Grand Montréal : -1 % ; Île de Montréal : -4 % ; Longueuil : -1 % ; Laval : +1 %; 

Couronne Nord : +1 % ; Couronne Sud : +1 %   

LE TRANSPORT COLLECTIF GAGNE MOINS DE TERRAIN   - Nombre de 

déplacements en transport collectif à la période de pointe du matin dans la 

région de Montréal    

▪ 1998: 340 000; 2003: 369 000 +9%; 2008: 431 000 +17%; 2013: 474 000 +10% ; 

2018: 493 000 +4%   

DE PLUS EN PLUS DE VOITURES   - Nombre d’automobiles par ménage dans 

la région de Montréal    

▪ 1998: 1,18; 2003: 1,21; 2008: 1,26; 2013: 1,33; 2018: 1,35. 

25.    21/01/20, Journal de Montréal, article par Stéphane Desjardins,  Des prix 

imbattables pour les voitures électriques usagées : Le consommateur bénéficie 

actuellement d’aubaines incroyables dans le marché des voitures usagées 100 % 

électriques. Il se vend actuellement des véhicules ayant 30 000 km à 40 000 km au 

compteur, couverts par la garantie du manufacturier, à un prix variant entre 12 000 $ 

et 18 000 $ chez les concessionnaires et les marchands spécialisés. Plusieurs sont 

directement importés des États-Unis, notamment de Californie, où les 

manufacturiers doivent se soumettre à des quotas. Ces voitures sont souvent 

presque impeccables et leurs batteries peu détériorées : on parle de 1 % à 3 % 

de perte d’efficacité. « Pour les gens qui font moins de 100 km par jour, c’est 

l’achat idéal, surtout pour les ménages qui ont une deuxième voiture, pour aller 

travailler, ou pour leurs enfants qui en sont à leur premier véhicule explique George 

Iny, directeur général de l’Association pour la protection des automobilistes 
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(APA). Ces voitures vont durer dix ans, mais se vendent à 35 % de rabais ou plus, 

comparé à du neuf. » 

 

Inventaire disponible : M. Iny retient aussi le cas de ces consommateurs pris à la 

gorge, mais qui ont absolument besoin d’une automobile. Ils peuvent se faire 

financer un véhicule pratiquement neuf presque au prix d’une minoune. Les 

commerçants disposent notamment de plusieurs Nissan Leaf de deuxième 

génération, dont les batteries peuvent durer plus de dix ans sans perte réelle 

d’autonomie. C’est le cas de plusieurs autres modèles 100 % électriques. Une Leaf 

neuve se détaille 38 000 $ : j’en ai vu à 19 800 $ ayant 30 000 km au compteur. J’ai 

aussi découvert une Chevrolet Spark EV 2015 avec 30 000 km pour moins de 13 

000 $. Et c’est avant la subvention de 4000 $ offerte à l’achat d’un véhicule 

électrique usagé. Le consommateur peut aussi bénéficier d’une subvention pour 

l’achat et l’installation d’une borne électrique. Beaucoup craignent ces véhicules, car 

ils affichent une autonomie de 130 à 175 km, selon le modèle.  

 

Une question de besoins : Mais l’écrasante majorité des acheteurs potentiels font 

entre 60 et 100 km par jour. Ces véhicules couvrent amplement leurs besoins s’ils 

les branchent chaque soir. « Les gens changent rapidement d’avis sachant qu’ils 

vont dépenser moins de 20 000 $ pour un véhicule pratiquement neuf », reprend 

M. Iny. D’autant plus qu’il est disponible immédiatement, contrairement à 

plusieurs modèles électriques neufs, pour lesquels il faut attendre plusieurs 

mois. C’est encore plus avantageux financièrement quand on remet son véhicule 

usagé au concessionnaire. De plus, on réalise entre 2000 $ et 2600 $ d’économie 

d’essence par année (et, fini, les changements d’huile). 

CONSEILS 

▪ La subvention de 4000 dollars ne s’applique pas aux modèles américains des 

constructeurs Volkswagen, Kia, BMW et Hyundai, non couverts au Canada par la 

garantie du manufacturier. 

▪ Exigez une copie des tests de batterie et faites indiquer le résultat de l’usure au 

contrat de vente. Vous pouvez aussi faire cette vérification chez un garage 

approuvé APA (514-272-5555 • apa.ca ). 

▪ Les voitures hybrides usagées (Prius, Volt) se vendent beaucoup plus cher que 

les véhicules usagés 100 % électriques. 

▪ Seules les Tesla usagées affichent des prix élevés. 

26. 21/01/20, La Presse.ca, et les Affaires,  article par Caroline Plante de la Presse 

Canadienne, , Achats de VUS: le Québec a «un besoin de changement de 

http://apa.ca/
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comportements» - Les Québécois achètent de plus en plus de véhicules utilitaires 

sport (VUS), selon le rapport de HEC Montréal sur l’état de l’énergie au Québec 

2020. (Québec) Le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, Jonatan 

Julien, invite les Québécois à changer leurs comportements en matière 

d’achats de véhicules, mais hésite à leur jeter la pierre. Il réagissait mardi au 

rapport de HEC Montréal sur l’état de l’énergie au Québec 2020, qui démontre que 

les tendances de consommation au Québec sont contraires aux objectifs 

énergétiques et de réduction de gaz à effet de serre (GES). 

 

Par exemple, les Québécois consomment toujours plus de produits pétroliers et 

achètent de plus en plus de véhicules utilitaires sport (VUS), ont noté les auteurs 

Johanne Whitmore et Pierre-Olivier Pineau. Le Québec est aussi la province où les 

ventes d’électricité par personne sont parmi les plus importantes. Jonatan Julien ne 

blâme pas les Québécois, qui sont « conscients » des défis, selon lui. C’est 

parce que l’économie « va très bien » qu’ils « utilisent des véhicules plus 

énergivores », a-t-il expliqué, mardi, à son arrivée à la rencontre du conseil des 

ministres. Il reconnaît cependant que le Québec a « un besoin de changement 

de comportements ». 

 

Un demi-million de personnes ont manifesté pour l’environnement à Montréal en 

septembre dernier, et près de 300 000 personnes ont signé le Pacte sur la transition 

lancé par Dominic Champagne. Loin d’être « découragé » devant les contradictions 

des électeurs, le ministre affirme que son gouvernement est prêt à « redoubler 

d’efforts », notamment en matière d’électrification des transports. « L’action 

gouvernementale doit être conséquente et continue, a déclaré M. Julien en mêlée 

de presse. Les résultats tardent à venir, mais ce sont des résultats qu’on va obtenir 

de façon exponentielle. » Il veut qu’un million de véhicules électriques soient 

sur les routes du Québec en 2030, ce qui représenterait 20 % du parc 

automobile. Aujourd’hui, ce sont seulement 1,3 % des véhicules qui sont 

électriques, a-t-il dit. « Des changements de comportements, comment on peut y 

arriver ? C’est les actions gouvernementales, a-t-il poursuivi. Il va falloir qu’il y ait des 

actions supérieures, parce que nous, on a des objectifs ambitieux. » 

 

Depuis 2012, les ventes de camions — une catégorie qui comprend les 

minifourgonnettes, les VUS et les camionnettes — ont augmenté chaque 

année au Québec. De 182 465 unités en 2012, elles ont grimpé à 294 491 unités 

en 2018, une augmentation de 61 %. Même si elles consomment en moyenne 

20 % moins de carburant, les voitures sont quant à elles de moins en moins 

populaires, comme en témoigne une baisse de 31 % des unités vendues entre 2012 

et 2018. Dans leur rapport, Mme Whitmore et M. Pineau soulignent également 
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que les Québécois « n’ont pas manqué d’argent » pour se procurer des camions 

légers. Les sommes qu’ils ont consacrées à ces achats ont augmenté de 94 %, soit 

de 6,7 milliards à 13,0 milliards. 

 

Les auteurs suggèrent la mise en place rapide de nouvelles mesures pour 

réduire la consommation de produits pétroliers, telles qu’une taxe 

kilométrique, des plateformes numériques de covoiturage, ainsi que des 

incitatifs pour les véhicules en libre-service. « Si la tendance des six dernières 

années se maintient, les ventes totales de produits pétroliers en 2030 seront de 

32 % plus élevées qu’en 2013, alors que la cible est de -40 % par rapport à 2013 », 

précisent-ils dans le document. 

 

27. 22/01/20, tous les medias et AFP, Scandale des moteurs diesel: Volkswagen 

condamné à une amende de 196,5 M$ TORONTO | Le constructeur de voitures 

allemand Volkswagen a plaidé coupable mercredi d’avoir contrevenu à la Loi 

canadienne sur la protection de l’environnement en lien avec le scandale des 

voitures diesel truquées. 

 

28. 22/01/20, La Presse.ca article par Guillaume Rivard, Cruise Origin, le nouveau 

véhicule autonome de GM : Cruise, une entreprise détenue en majorité par 

General Motors et en minorité par Honda, a dévoilé hier soir à San Francisco une 

nouvelle étape dans son plan de commercialiser un véhicule autonome. Après le 

prototype de voiture basé sur la Chevrolet Bolt EV, voici un modèle de série bien 

différent : l’Origin. Dépourvu de pédales et d’un volant, ce véhicule sans conducteur 

aux allures de minibus est en réalité de la même taille qu’une voiture moyenne. Son 

design n’est pas sans rappeler celui du concept e-Palette de Toyota, mais il 

s’adresse au grand public et non au secteur commercial. 

 

Des portières coulissantes comme celles d’un wagon de métro donnent accès à 

l’habitacle, où les deux rangées de sièges se font face pour faciliter la conversation. 

L’espace pour les jambes est digne des sièges de première classe à bord d’un 

avion, dit-on, mais les photos ne laissent rien présager de bon en termes de confort. 

Derrière, on trouve un coffre pour transporter les bagages et, au-dessus, des écrans 

qui affichent des informations sur le trajet. Sous le plancher plat se cache la batterie 

qui alimente la motorisation électrique du Cruise Origin. Aux quatre coins extérieurs, 

des caméras et des capteurs pivotent pour surveiller et analyser l’environnement 

immédiat autour du véhicule. Selon la compagnie, chaque exemplaire aurait une 

durée de vie utile de 1,6 million de kilomètres, ce qui est assez incroyable. 

Malheureusement, aucun autre détail technique n’a été fourni. 
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Après plusieurs retards, les tests sur la route se poursuivent toujours en Californie 

(avec un conducteur à bord) et le lancement d’un service d’autopartage utilisant des 

navettes Cruise Origin n’a pas encore d’échéancier précis. On sait seulement que 

San Francisco partira le bal. La fiabilité et la sécurité des véhicules autonomes 

restent le plus grand défi à surmonter. Plusieurs accidents dont quelques-uns 

avec décès ont été causés jusqu’à maintenant par des voitures Tesla dont la 

fonction Autopilote (qui n’est pas conduite autonome) était activée. Il y a également 

eu des incidents avec des véhicules autonomes d’Uber. Waymo, qui appartient à 

Alphabet (Google), est probablement la compagnie dont les véhicules autonomes 

sont les plus avancés et fonctionnels à l’heure actuelle. Son service dans le centre-

ville de Phoenix a démarré en décembre 2018. 

 

29. 23/01/20, AVEQ, version française article de Clean Technica, Pourquoi les 

véhicules électriques sont-ils meilleurs pour les villes? Certains commentateurs 

pensent que les véhicules électriques ne sont pas meilleurs pour l'environnement car 

ils utilisent de l'électricité produite à partir de combustibles fossiles.  

 

La plupart des véhicules électriques aux États-Unis roulent en Californie, où le mix 

énergétique comprend l'énergie solaire, l'énergie éolienne, l'hydroélectricité et la 

géothermie. Ces formes d'électricité sont toutes propres et renouvelables. Le gaz 

naturel est également utilisé pour produire de l'électricité, mais la Californie se dirige 

vers une énergie 100% propre. L'objectif est d'être 100% neutre en carbone d'ici 

2045. S'il est atteint, les véhicules électriques californiens fonctionneront à 

l'électricité propre et ne produiront aucune émission. Imaginez un instant visiter Los 

Angeles et ne ressentir aucune pollution de l'air par aucun véhicule. Los Angeles 

sans pollution de l'air peut sembler un fantasme, mais cela pourrait devenir une 

réalité en seulement 25 ans. À quoi ressemble la pollution de l'air à Los Angeles 

maintenant avec un grand nombre de véhicules à essence roulant sur les autoroutes 

et les rues? C'est très malsain. «Ceux qui vivent dans des zones où la pollution 

extérieure est plus élevée, selon l'étude qui englobait six grandes régions 

métropolitaines, dont New York et Los Angeles ont accumulé du calcium dans les 

artères coronariennes à un taux accéléré de 20%. Une telle accumulation de 

calcium, un marqueur de l'athérosclérose coronarien, peut entraîner un risque accru 

de crise cardiaque et d'accident vasculaire cérébral. » 

 

Crises cardiaques et accidents vasculaires cérébraux. C’est intéressant de voir à 

quel point les gens anti-VÉ ne mentionnent jamais les véhicules à essence qui 

génèrent cette pollution de l'air fortement nuisible pour notre santé. Cependant, les 

effets délétères de la pollution atmosphérique ne s'arrêtent pas aux crises 

cardiaques et aux accidents vasculaires cérébraux. Environ 141 millions 

https://www.aveq.ca/actualiteacutes/pourquoi-les-vehicules-electriques-sont-ils-meilleurs-pour-les-villes
https://www.aveq.ca/actualiteacutes/pourquoi-les-vehicules-electriques-sont-ils-meilleurs-pour-les-villes
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d'Américains vivent avec des niveaux malsains de pollution atmosphérique, indique 

le rapport, les exposant à un risque de mort prématurée, de cancer du poumon, de 

crises d'asthme, de dommages cardiovasculaires et de troubles du développement 

et de la reproduction. Même dans les États en dehors de la Californie , certains 

véhicules électriques fonctionnent à l'électricité propre comme en Oregon et dans 

l'État de Washington où une grande partie de l'électricité provient de l'hydroélectricité 

et d'autres énergies renouvelables. 

 

On retrouve peu de véhicules électriques dans les États qui utilisent beaucoup le 

charbon comme le Wyoming, le Montana, l' Ohio, le Kentucky et la Virginie-

Occidentale. Les véhicules électriques qui y sont exploités fonctionnent 

principalement à l'électricité produite par des combustibles fossiles, mais ils n'ont 

aucune émission directe, ce qui signifie qu'ils ne génèrent pas de pollution 

atmosphérique dans les villes. 

 De plus, les États-Unis ne sont pas les seuls à avoir des véhicules électriques. La 

Norvège est l'un des plus gros acheteur de VÉ, et ce pays génère environ 44% de 

son électricité à partir de l'hydroélectricité. L'Islande produit 100% de son électricité à 

partir de ressources renouvelables et connaît une forte augmentation des VÉ. Les 

véhicules de ce pays pourraient tous être bientôt électriques. Le monde, incluant la 

Chine, tend vers une électricité plus propre et renouvelable, ce qui est une bonne 

nouvelle pour l'environnement et la santé humaine. 

 

Par exemple, l’objectif de la France serait d’installer 7 millions de stations de 

recharge de véhicules électriques d’ici 2025. Ce sont d' excellentes nouvelles parce 

qu’à Paris, la pollution de l' air est si grave qu'une étude a comparé l’air que l’on y 

respire à l’impact de la fumée de cigarettes sur la santé . Pour les personnes qui 

vivent à Paris toute l'année, l'étude a révélé que respirer l'air local, c'était comme 

fumer 183 cigarettes par an. Le remplacement des véhicules à essence à Paris par 

des véhicules électriques réduirait considérablement la quantité de pollution 

atmosphérique toxique dans cette ville. Les véhicules électriques sont la solution, 

pas le problème. Mais Paris n'est même pas la ville la plus polluée du monde. Delhi, 

en Inde, vit une pollution de l'air encore pire . Selon une étude récente, respirer l'air 

de Delhi pendant une journée a le même impact sur la santé que de fumer au moins 

25 cigarettes par jour. » 

 

En fait, sept millions de décès prématurés par an sont liés à la pollution 

atmosphérique. Les véhicules électriques jouent un rôle important dans la résolution 

de ce problème mortel, ils ne produisent pas directement d'émissions toxiques. S'il 

était possible de remplacer les véhicules à gaz polluants par des véhicules zéro 

émission, l'air des villes les plus polluées serait immédiatement amélioré. Donc, si 
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quelqu'un vous dit que les véhicules électriques ne sont pas meilleurs pour 

l'environnement, dites-leur qu'ils sont non seulement meilleurs pour l'environnement, 

mais aussi pour la santé des humains. En raison de l'urgence du changement 

climatique et de ses impacts très négatifs, l'avenir appartient à la production 

d'électricité propre et renouvelable et aux véhicules électriques. 

 

 

 

30. 24/01/20, La Presse.ca, Aucune distraction ? Vraiment ? 

 
Le groupe chinois Byton faisait essayer à quelques rares élus une version « prête 

pour la production en série » de son VUS tout électrique, le M-Byte. Et même si ses 

designers promettent que sa technologie ne provoquera aucune distraction au 

volant, force est d’avouer qu’un écran de 48 pouces, sur un tableau de bord, c’est 

quelque chose qui attire manifestement le regard…Parce qu’un seul affichage, ce 

n’est apparemment pas assez, ce très large écran, placé à l’horizontale entre le 

pare-brise et le tableau de bord, est accompagné d’un plus petit affichage tactile en 

plein cœur du volant, et d’une troisième surface électronique sur la console. 

Tout ça est assez inédit à bord d’un véhicule, et demande donc de s’y familiariser. 

En revanche, un écran de navigation à peu près aussi large que son champ de 

vision, ça permet d’avoir une excellente idée d’où on se situe dans la ville… 

 

31. 24/01/20, Le Devoir, article par François Desjardins, L’offre de véhicules 

électriques est insuffisante, dit Hydro La société d’État suggère de resserrer 

les règles imposées aux constructeurs par Québec : Le gouvernement du 

Québec aurait intérêt à resserrer les règles qui obligent les constructeurs à vendre 

une certaine quantité de véhicules électriques, car un « problème de disponibilité 

» observé dans le marché décourage les acheteurs potentiels, a mentionné 

Hydro-Québec jeudi lors de la commission parlementaire au sujet du projet de 

loi 44.  

Ces propos surviennent deux ans après l’entrée en vigueur de certains quotas que 

doivent atteindre les constructeurs au Québec, à défaut de quoi ceux n’étant pas en 

mesure de le faire — soit par des ventes trop faibles de modèles existants, soit par 

l’absence de modèles — doivent acheter des crédits auprès du gouvernement ou de 

leurs concurrents. «La loi actuelle oblige les constructeurs automobiles à constituer 
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un certain pourcentage de leurs ventes de véhicules électriques. Or, le pourcentage 

exigé présentement n’est pas assez élevé ni pour répondre à la demande des 

clients ni pour que la norme permette d’atteindre, à elle seule, la cible du 

gouvernement du Québec d’un million de véhicules électriques d’ici 2030», a 

dit la directrice de l’électrification des transports chez Hydro-Québec, France 

Lampron.  

Puisque le projet de loi 44 modifie notamment la Loi visant l’augmentation du 

nombre de véhicules zéro émission (VZE), «le moment est idéal pour modifier 

la loi de façon à remédier à cette situation. La manière d’y arriver consisterait à 

changer la valeur des crédits attribuables aux différents types de véhicules 

rechargeables», a ajouté Mme Lampron. 

 

 Le projet de loi 44 est celui mis en avant par le gouvernement Legault en 2019 afin 

de changer le fonctionnement du financement des initiatives dans la lutte contre les 

changements climatiques. La Commission des transports et de l’environnement a 

accueilli de nombreux groupes cette semaine, dont des représentants des milieux 

des affaires, municipal, syndical, universitaire et environnemental. Deux autres 

journées de travaux sont prévues, les 4 et 5 février.  

Forte croissance : Le nombre de véhicules électriques sur les routes du Québec 

est passé de 8000 en 2015 à plus de 66 000 en décembre 2019, selon les données 

d’Hydro-Québec, propriétaire du réseau de bornes Circuit électrique. Il y a quelques 

années, dans le cadre des efforts visant à réduire les émissions de GES dans le 

secteur du transport, le gouvernement a établi l’objectif d’avoir 300 000 véhicules 

électriques d’ici 2026, qu’ils soient entièrement électriques ou hybrides 

rechargeables.  

 

Selon la norme VZE de janvier 2018, un constructeur doit accumuler des crédits qui 

sont décernés en fonction de l’autonomie des voitures vendues et louées. En 2018, 

par exemple, ces crédits étaient de 3,5 %, mais il est prévu que le pourcentage 

grimpe graduellement jusqu’à 22 % en 2025. Au moment où les élus se penchaient 

sur le projet de loi, en 2017, l’Association des véhicules électriques du Québec 

(AVEQ) avait plaidé pour des règles plus strictes, alors que l’industrie, tout en se 

disant favorable à l’électrification des transports, faisait valoir le besoin d’offrir aux 

constructeurs un peu de flexibilité.  

À ce jour, certains constructeurs n’ont aucun véhicule électrique parmi les 

modèles de leurs salles de montre. En guise de comparaison pour illustrer la 

place occupée par les 66 000 véhicules électriques en circulation au Québec, le parc 

automobile compte 4,8 millions de véhicules de promenade. De ce nombre, 2,8 

millions sont des automobiles tandis que 1,9 million sont des camions légers. Le 

représentant d’un groupe de constructeurs a affirmé au Devoir la semaine 
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dernière que l’industrie a fait des progrès dans la disponibilité des modèles 

chez les concessionnaires. Tout en saluant l’émergence des véhicules, au 

final, avait-il mentionné, ces voitures représentent « 2 % ou 3 %, peut-être 4 % 

» des ventes. 

 

32. 24/01/20, Journal de Montréal, opinion par Mario Dumont, Notre voiture: Un débat 

de société éclate autour de l’utilisation de la voiture dans la métropole. Encore. Il y 

a plus de voitures qu’avant, encore beaucoup de gens l’utilisent quotidiennement 

pour se rendre au travail. La nouvelle est diffusée et on entend en toile de fond le 

murmure de plusieurs journalistes qui regardent le peuple comme un triste troupeau 

de barbares inconscients.   

 

Quelques réflexions. Pour aborder ce sujet, il faut commencer par établir la vérité. 

L’automobile (incluant le VUS, sa version améliorée) représente un moyen de 

transport extraordinaire. Une innovation inimaginable dans l’histoire de l’humanité. 

Un moyen de se transporter à une vitesse élevée, dans un confort impressionnant, 

avec somme toute un besoin énergétique limité.   Précision : je ne suis aucunement 

un « gars de char ». Je n’y connais rien et ça ne m’intéresse pas. Mais je connais les 

humains.   Notre voiture nous amène du point A au point B, simplement, 

efficacement. Elle permet de s’arrêter en chemin pour des courses, pour chercher 

son enfant puis ramasser un pain, deux kilomètres plus loin. Elle arrête et repart en 

un mouvement de la main.    

 

Loisirs et quiétude : Son habitacle constitue aussi un assez beau milieu de vie, un 

endroit privilégié pour écouter de la musique ou de l’information sans être dérangé. 

Je crois qu’on sous-estime à quel point l’auto constitue un havre de paix pour le 

parent qui s’est fait chahuter par les enfants à la maison et qui se fera pressuriser 

par les patrons au travail.   

 

L’industrie automobile, une puissance économique, a investi pour améliorer 

son offre au fil des décennies. La voiture d’aujourd’hui est incroyablement 

sécuritaire. On l’oublie, mais une part importante de l’amélioration du bilan 

routier relève de la qualité des véhicules. Et de plus en plus, nos voitures sont 

équipées d’une foule de gadgets qui rendent la vie plus facile et l’expérience 

plus agréable.   

 

La voiture est particulièrement merveilleuse si vous vivez en dehors d’un grand 

centre urbain. Là où la densité de population est insuffisante pour justifier un 

transport collectif efficace. On parcourt les distances inhérentes à la ruralité 

rapidement et en tout confort.   La voiture comporte aussi des inconvénients. Elle 
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coûte cher. Lorsqu’elles sont trop nombreuses à la même heure, la congestion 

gâche l’expérience. Plus récemment, on a pris conscience que la combustion de 

carburants fossiles contribue au réchauffement de la planète.   

 

La vision « verte » : Se basant sur ce dernier constat, une armée d’écologistes s’est 

levée pour faire passer les automobilistes pour des vandales. Séparant le monde 

entre le Bien et le Mal comme les inquisiteurs du 13e siècle, ces porteurs de vérité 

méprisent ceux qui ne vivent pas sur l’île de Montréal et ne voyagent pas à vélo ou 

en autobus.   Cette approche est nulle et stérile. Et lorsqu’on remet 

l’organisation du transport en commun entre les mains d’idéologues qui 

pensent ainsi, c’est un cul-de-sac.  Pour réussir, le transport collectif doit viser à 

offrir une solution de rechange efficace et confortable, supérieure à cet excellent 

moyen de transport : l’auto. C’est ça « convaincre », dans un pays libre.   

 

33. 25/01/20, TEQ, Appel à projets sur la recharge des parcs de véhicules- encore 

un mois : Transition Énergétique Québec a lancé, le 17 décembre dernier, un appel 

à projets sur la recharge des parcs de véhicules. L'objectif est de soutenir 

financièrement les organisations qui souhaitent déployer un certain nombre de 

bornes (10 et plus) dans le cadre de l'électrification de leur parc de véhicules (légers, 

commerciaux ou lourds). Ces projets de déploiements sont complexes et nécessitent 

une certaine expertise, que les gestionnaires de flottes peuvent avoir à l'interne ou 

en s'associant avec un consultant (les honoraires sont admissibles).  

Ce programme s'adresse exclusivement aux gestionnaires de parcs de VE. Les 

projets devront être complétés dans un délai de 36 mois après signature de 

l'entente.  L’aide financière accordée peut atteindre jusqu’à 50 % des dépenses 

admissibles. Le montant maximal de l’aide financière accordée pour un projet est de 

500 000 $. Les projets retenus ne devront pas bénéficier de l’aide financière d’une 

autre initiative du gouvernement du Québec, mais resteront admissibles à l’aide 

financière du gouvernement fédéral et des distributeurs d’énergie.  L'échéance pour 

soumettre votre projet est le 28 février 2020. Pour plus d'informations, je vous invite 

à consulter directement le site de TEQ ou à me contacter.  

 

34. 25/01/20, Le Devoir, article par François Desjardins, L’industrie du véhicule 

électrique plaide pour la patience : L’idée de resserrer la réglementation 

québécoise pour accélérer les ventes de véhicules électriques, une suggestion 

formulée par Hydro-Québec, suscite l’étonnement au sein de l’industrie automobile, 

dont l’un des grands regroupements au Canada affirme que les constructeurs font 

leur possible et qu’ils vivent une transition. 

 

La société d’État a indiqué jeudi en commission parlementaire qu’il y a un 

https://transitionenergetique.gouv.qc.ca/transport/programmes/projet-pilote-recharge-des-parcs-de-vehicules-electriques
https://transitionenergetique.gouv.qc.ca/transport/programmes/projet-pilote-recharge-des-parcs-de-vehicules-electriques
https://transitionenergetique.gouv.qc.ca/transport/programmes/projet-pilote-recharge-des-parcs-de-vehicules-electriques
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« problème de disponibilité » de véhicules électriques chez les concessionnaires et 

que « le pourcentage exigé présentement n’est pas assez élevé ni pour répondre à 

la demande des clients ni pour que la norme permette d’atteindre, à elle seule, la 

cible du gouvernement du Québec d’un million de véhicules électriques d’ici 2030 ». 

Cette affirmation, faite dans le cadre des consultations au sujet du projet de loi 44, a 

été accompagnée d’une suggestion consistant à modifier la Loi visant l’augmentation 

du nombre de véhicules zéro émission (VZE), en vigueur depuis janvier 2018, pour 

« changer la valeur des crédits attribuables aux différents types de véhicules 

rechargeables ». Le système consiste à distribuer des crédits aux constructeurs pour 

les véhicules électriques vendus ou loués, la valeur de ces crédits étant calculée 

selon l’autonomie de la voiture. En 2018, ces crédits devaient compter pour 3,5 % 

des ventes de véhicules légers, un seuil qui grimpera à 22 % d’ici 2025. Les 

constructeurs qui n’atteignent pas les cibles doivent acheter des crédits auprès du 

gouvernement ou de leurs concurrents. 

 

Période de transition : L’industrie fait de son mieux, a dit en entrevue David 

Adams, président des Constructeurs mondiaux d’automobiles du Canada, qui 

regroupe une vingtaine de fabricants, dont Toyota, Honda, Hyundai, BMW, Nissan, 

Volkswagen et Volvo. « La réalité, c’est que l’industrie mondiale a dépensé 

probablement 200 milliards pour développer la technologie. La dernière chose 

qu’on veut, ça serait de ne pas toucher un retour sur cet investissement. » 

Parmi les défis auxquels elle fait face figure l’approvisionnement en batteries, 

a-t-il dit. « On est dans une période de transition. Différents manufacturiers 

sont à différentes étapes de la commercialisation de la technologie. On va s’y 

rendre, mais il faut du temps », a ajouté M. Adams. « Le seul fait de vouloir que 

quelque chose soit différent de ce qu’il est présentement, ça ne veut pas dire 

que vous serez capable de créer cette réalité. […] Tout le monde fait de son 

mieux pour respecter les règles. » 

 

Le nombre de véhicules électriques au Québec est passé d’environ 8000 en 2015 à 

plus de 66 000 à la fin de 2019, selon les données d’Hydro-Québec, qui possède le 

réseau de bornes Circuit électrique. Le parc automobile compte 4,8 millions de 

véhicules de promenade. Afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre du 

secteur des transports, le gouvernement aimerait que le nombre de voitures 

électriques grimpe à 300 000 en 2026, puis à un million en 2030.En Colombie-

Britannique, qui a adopté une loi mais qui n’a pas encore dévoilé les règles, le 

gouvernement souhaite que les véhicules électriques représentent 10 % des 

ventes d’ici 2025, 30 % d’ici 2030 et 100 % d’ici 2024. Neuf États américains ont 

aussi mis en place des règles.Selon la firme-conseil IHS Markit, la croissance des 

ventes de véhicules électriques aux États-Unis passera de 1,2 % en 2018 à 7,6 % 
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en 2026. « Ces ventes seront réparties sur plusieurs segments, à la faveur surtout 

de véhicules utilitaires, comme c’est le cas actuellement, et sur au moins 43 

marques différentes », a-t-elle écrit en décembre 2019. 

 

35. 27/01/20, La Presse.ca, article par Jean-François Codère, La subvention pour 

l’achat de véhicules électriques d’occasion remise en question : Le programme 

Roulez vert du gouvernement du Québec, surtout connu pour ses subventions à 

l’achat de véhicules électriques neufs, compte aussi un volet destiné aux voitures 

d’occasion. Celui-ci offre une aide financière de 4000 $ ou 1500 $ pour l’achat d’un 

véhicule répondant à certains critères. Le programme de subvention pour l’achat 

d’une voiture électrique d’occasion est devenu particulièrement bancal depuis 

le début de l’année 2020, clament des spécialistes, selon qui il ne s’applique 

plus dans les faits qu’à un seul modèle. 

 

Le programme Roulez vert du gouvernement du Québec, surtout connu pour ses 

subventions à l’achat de véhicules électriques neufs, compte aussi un volet destiné 

aux voitures d’occasion. Celui-ci offre une aide financière de 4000 $ ou 1500 $ pour 

l’achat d’un véhicule répondant à certains critères. L’organisme qui chapeaute ce 

programme, Transition énergétique Québec (TEQ), en a exclu depuis le 

1er janvier les Volkswagen e-Golf et Kia Soul provenant des États-Unis. « Dans 

les faits, on a quasiment un modèle unique », dénonce Pascal Gosset, président-

directeur général de Muze, détaillant de voitures électriques d’occasion. 

 

Le programme a d’abord été mis sur pied en réponse au manque de 

disponibilité de voitures électriques neuves chez les concessionnaires. 

Puisqu’il vise à augmenter le nombre de voitures disponibles pour les acheteurs 

potentiels, il ne s’applique qu’aux voitures importées du Canada ou des États-Unis, 

qui n’ont jamais été immatriculées au Québec. 

 

Un seul modèle : La liste des véhicules admissibles publiée par TEQ sur l’internet 

compte 15 modèles et 30 véhicules, en tenant compte des différentes années 

modèles (2015, 2016 ou 2017). En pratique, selon MM. Gosset et Licursi, la 

subvention ne s’applique à peu près qu’à une seule voiture, la Nissan Leaf. Un 

des modèles affichés, la Chevrolet Spark électrique 2017, n’a jamais existé. 

Les modèles 2015 et 2016, bien que toujours admissibles et autrefois très 

populaires, ont pratiquement disparu du marché. Un autre, la Hyundai IONIQ 

électrique 2017, ne devrait pas y être parce que, comme pour l’e-Golf et la Soul, la 

garantie du fabricant n’est plus valable quand un véhicule passe des États-

Unis au Canada, selon une liste de l’Association pour la protection des 
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automobilistes. 

 

Un troisième, la Chevrolet Bolt 2017, existe bel et bien, mais n’est pas attrayant pour 

les acheteurs. « Elle n’a pas suffisamment perdu de valeur », explique M. Gosset. 

Les subventions pour l’achat d’un véhicule neuf, qui peuvent atteindre 13 000 $, 

rendent cette option plus attirante. Deux autres véhicules, l’i-MiEV de Mitsubishi 

et la Smart Fortwo de Mercedes-Benz, devront eux aussi être retirés de la liste 

bientôt parce que leur manufacturier a confirmé à TEQ que la garantie des 

voitures américaines n’était pas valable au Canada, a reconnu vendredi Bernard 

Lamonde, directeur général adjoint des opérations et de l’innovation chez TEQ. Les 

autres ne sont tout simplement pas disponibles en quantités significatives. 

 

Garantie obligatoire : Le cœur du problème est lié aux garanties. D’abord créé en 

tant que projet pilote, le volet destiné aux voitures d’occasion du programme Roulez 

vert exigeait au départ l’achat d’une garantie prolongée valable pour un minimum de 

3 ans ou 40 000 kilomètres. On veut s’assurer que le véhicule va rester en bon 

état pendant une certaine période au Québec selon Bernard Lamonde de TEQ. 

Cette garantie, dont le coût de revient était d’environ 500 $ à 700 $ selon des 

informations obtenues par La Presse, était revendue par certains 

concessionnaires plus de 3500 $. « Ce sont des observations qu’on nous a 

rapportées aussi, a confirmé M. Lamonde. Nous avons donc retiré ce critère en 

avril dernier. Mais il y a toujours eu le critère voulant que la garantie du 

fabricant devait s’appliquer au Canada. » Ce n’est toutefois que récemment que 

l’organisme aurait découvert que divers fabricants ne laissaient pas leur garantie 

traverser la frontière. « C’est sûr que ce n’est pas le but du programme qu’il y ait un 

seul véhicule qui soit visé », regrette M. Lamonde. 

 

La solution, selon les deux spécialistes interrogés, passe par l’acceptation par 

Transition énergétique Québec de véhicules qui feraient l’objet d’une garantie 

vendue par une tierce partie, avec la possible imposition d’un prix plafond 

pour celle-ci. Informé par La Presse de cette proposition, M. Lamonde s’y est 

montré ouvert. « Ça pourrait être acceptable. C’est quelque chose qu’on peut 

regarder. Mais l’aspect qualité n’est pas négociable pour nous. » 

 

36. 27/01/20, Journal de Montréal,  article par Étienne Paré, Le Salon de l’auto de 

Montréal le plus électrique prend fin : Le Salon de l'auto de Montréal s'est 

conclu dimanche après une 77e année marquée par la croissance du véhicule 

électrique. L'espace consacré aux énergies propres lors de ce salon était trois fois 

plus vaste par rapport à l'année dernière. Les essais routiers pour les véhicules 

électriques et hybrides ont bondi de 10 % par rapport à l’an dernier. Déjà, on prévoit 
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que ces véhicules prendront encore plus de place l'an prochain. «Dans 2-3 ans, il n'y 

aura même plus d'espace réservé aux véhicules électriques. Il va y avoir des autos 

électriques dans tous les kiosques», a anticipé Denis Dessureault, vice-président 

exécutif du Salon international de l’auto de Montréal.  Pour l'instant, l'intérêt pour 

cette technologie lors de ce genre d'événement n'est pas proportionnel à celui qu'on 

observe chez les concessionnaires. 

 

En effet, en 2019, les véhicules électriques représentaient à peine 1 % du parc 

automobile du Québec. Or, d'après Denis Dessureault, le Salon permet justement de 

démystifier cette source d'énergie et de convaincre plus d'automobilistes d'adhérer 

au mouvement .«Il y a encore beaucoup d’incompréhension sur l’électrique. La 

question qui revient tout le temps c’est "c’est quoi l’autonomie?". En venant ici, les 

gens réalisent que c’est amplement suffisant pour ce qu’ils font», a observé le 

promoteur du Salon, convaincu que les ventes de véhicules électriques finiront par 

prendre le dessus sur les achats d'autos traditionnelles, et ce, plus tôt que tard. 

D’ailleurs, le Salon semble avoir un impact sur les futurs choix des consommateurs. 

«Selon les sondages qu’on fait faire après chaque année, entre 32 et 40 % des 

visiteurs ont l’intention de changer de véhicules dans les 12 prochains mois. Ils 

viennent donc ici en mode magasinage et souvent ils nous disent qu’ils sont arrivés 

ici avec un véhicule en tête et ils repartent avec une autre idée», a expliqué Denis 

Dessureault. 

 

Des amateurs gâtés: Évidemment, le Salon, qui a attiré plus de 183 000 

personnes cette année, s’adresse aussi en partie aux amateurs de gros moteurs, 

qui ne se déplacent pas tant pour le lèche-vitrine que pour venir admirer les voitures 

de luxe. Ils ont encore été servis avec les Ferrari, les Lamborghini et autres Bugatti 

en vedette. Les connaisseurs de véhicules ont aussi été particulièrement gâtés cette 

année, car jamais dans l’histoire du Salon autant de véhicules n’avaient été 

présentés en primeur. «Jusqu’à l’année passée, notre Salon se déroulait en même 

temps que celui de Detroit. Ça nous volait beaucoup d’exclusivités. Mais cette 

année, Detroit a décidé de déplacer son événement en juin. C’est donc nous qui 

amorçons la saison», a expliqué Denis Dessureault, qui a déjà hâte de récidiver en 

janvier 2021. 

Toutefois…(29/01/20) Il s’agit d’une baisse de 7 489 visiteurs par rapport à 2019. 

L’an dernier, on avait également remarqué qu’il y avait un manque à gagner de 

5 495 visiteurs par rapport à 2018. En 2017, on a frôlé le cap des 200 000 visiteurs 

et depuis, ce nombre ne cesse de s’effriter. 
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37. 27/01/20, La Presse.ca, article par Mia Ribson Canadian Press, Autos électriques: 

le programme fédéral plus populaire que prévu : Le ministre fédéral des 

Transports, Marc Garneau, envisage d’élargir le programme de rabais du 

gouvernement pour les personnes qui achètent des véhicules électriques, qui 

se révèle plus populaire que prévu. M. Garneau a lancé les paiements incitatifs en 

mai dernier, offrant jusqu’à 5000 $ de rabais sur le prix d’achat de véhicules 

électriques et hybrides neufs pour essayer de resserrer l’écart avec les modèles à 

essence similaires. Ottawa a alloué 300 millions sur trois ans au programme, selon 

le principe du premier arrivé, premier servi. Au 19 janvier, Transports Canada 

indique que plus de 134 millions de rabais ont déjà été accordés à 

33 000 Canadiens. À ce rythme, les fonds auront entièrement disparu avant la 

fin de cette année.« Il est très encourageant de voir combien de personnes y 

songent et en viennent à acheter (des véhicules zéro émission) », a déclaré 

M. Garneau à l’extérieur de la Chambre des communes lundi après-midi. 

Plus de 33 000 Canadiens ont obtenu des rabais allant de 2500 $ à 5000 $ lorsqu’ils 

ont acheté des véhicules électriques et hybrides admissibles après le lancement du 

programme le 1er mai. Le cahier d’information remis à M. Garneau lors de sa 

reconduction au poste de ministre des Transports indique que les ventes globales 

de voitures électriques ont augmenté de 32 % depuis le début du programme 

le 1er mai, par rapport à la même période l’an dernier. Dans l’ensemble, les 

véhicules électriques représentaient 3 % des ventes de voitures particulières en 

2019, comparativement à 2 % en 2018. 

C’est encore loin des objectifs que les libéraux fédéraux se sont fixés l’an dernier 

pour que les voitures électriques représentent 10 % de toutes les ventes de 

véhicules légers d’ici 2025, 30 % d’ici 2030 et 100 % d’ici 2040. Il s’agit d’une part 

importante des efforts du Canada pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, 

les véhicules légers ayant été responsables de 12 % de toutes les émissions au 

Canada en 2017. M. Garneau a souligné que sa lettre de mandat du premier 

ministre Justin Trudeau lui demandait d’en faire plus pour respecter ces objectifs. Il a 

affirmé qu’un élargissement du programme de rabais figurait parmi les solutions 

possibles, notamment pour inclure les voitures d’occasion. 

Dans l’ensemble, les véhicules électriques représentaient 3 % des ventes de 

voitures particulières en 2019, comparativement à 2 % en 2018. « Je travaille 

certainement très fort dans cette direction », a-t-il déclaré, sans toutefois spéculer 

sur les détails d’un programme élargi. Il est probable que toute expansion serait 

incluse dans le prochain budget fédéral. 

 

Cara Clairman, chef de la direction du groupe à but non lucratif Plug’n Drive, a 

indiqué qu’une étude réalisée en 2017 par son organisation avait révélé que le prix 

était le principal facteur de dissuasion pour les consommateurs lorsqu’il s’agissait 
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d’acheter une voiture électrique. « Il y a des gens qui achètent des véhicules 

électriques sans (le programme de rabais), mais ça aide certainement », a-t-elle fait 

valoir. 

 

Les ventes de véhicules électriques au Canada sont toujours fortement concentrées 

au Québec et en Colombie-Britannique, qui offrent des rabais provinciaux en plus du 

rabais fédéral. Les conducteurs du Québec peuvent obtenir jusqu’à 8000 $ en plus 

du rabais fédéral, tandis les conducteurs en Colombie-Britannique se voient offrir 

jusqu’à 3000 $ par le gouvernement provincial. À la fin de l’année dernière, Mobilité 

électrique Canada a signalé que 75 % de toutes les voitures électriques vendues au 

Canada avaient été achetées au Québec (46 %) et en Colombie-Britannique (29 %). 

20 % des voitures ont été achetées en Ontario, ce qui signifie qu’il y a 5 % des 

ventes dans les sept autres provinces. 

Note : L’article original anglais incluait des références plus précises sur les 

programmes non gouvernementaux en place en Ontario ainsi qu’un incitatif à 

la casse pour les véhicules à essences retirés et dont le recyclage est assuré 

Automotive Recycling Canada. 

 

 

38. 29/01/20, La Presse.ca, Chronique par Francine Pelletier, À quoi sert Recyc-

Québec? Tout s’apprend. Sauter en parachute, parler mandarin ou manier une 

cuillère avec ses orteils, s’il le faut. Pourquoi alors n’a-t-on pas appris, depuis 30 ans 

qu’on en parle, à recycler nos déchets ? Les derniers chiffres sont franchement 

désastreux. Au Québec, seulement 52 % du papier, du carton, du verre et du 

plastique et 27 % des matières organiques sont recyclés, selon le dernier bilan. Et 

cela, sans savoir très souvent, dans le cas des matières sèches, où et comment 

elles l’ont été. 

C’est pourtant ce qu’il y a de plus simple, non ? Dans le grand livre de tout ce qu’il 

nous reste à apprendre (ou à désapprendre) pour échapper à la fin du monde, trier 

les déchets paraît aussi élémentaire que d’apprendre à tirer la chasse d’eau à un 

enfant. Il s’agit d’y penser, d’abord. Avoir des installations sanitaires capables d’en 

disposer efficacement, ensuite. Et, finalement, de mettre en place un système 

pouvant remettre en circulation ce qui est récupérable. Or, tout est déficient à l’heure 

actuelle : les bonnes habitudes, les installations et, surtout, le recyclage proprement 

dit. Pourquoi donc ? 

 

Créée en 1990 pour « amener le Québec à réduire, à réutiliser, à recycler et à 

valoriser les matières résiduelles dans une perspective d’économie circulaire », 

Recyc-Québec est-elle à la hauteur ? On est en droit de se le demander. Sur son 

site, l’agence gouvernementale se vante, en vidéo, d’avoir vu naître de « saines 

https://www.ledevoir.com/societe/environnement/571553/environnement-la-moitie-du-quebec-boude-encore-le-bac-brun
https://www.ledevoir.com/societe/environnement/571553/environnement-la-moitie-du-quebec-boude-encore-le-bac-brun
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/a-propos/qui-sommes-nous/mission-vision-mandat-valeurs
https://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/a-propos/qui-sommes-nous/mission-vision-mandat-valeurs
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habitudes », des « milliers d’emplois » et de « nouveaux débouchés ». Cet 

optimisme béat jure avec le cynisme ambiant des Québécois, dont la moitié n’a 

aucunement confiance que ses déchets, même déposés aux endroits appropriés, 

sont en fait recyclés et dont l’autre n’a jamais humé l’intérieur putride d’un bac brun 

de sa vie. 

 

Force est de constater que la tâche première de Recyc-Québec, l’éducation, laisse à 

désirer, malgré les efforts louables de Popa (alias Claude Meunier, porte-parole 

émérite) pour nous déniaiser. Vous le saviez, vous, que le styromousse n’est pas 

recyclable ? Je l’ai seulement appris récemment. Où sont les panneaux, les 

explications qui pourraient facilement nous expliquer les hauts et les bas du 

recyclage ? Sans le débusquer soi-même sur Internet, s’entend. Et qu’est-ce donc 

que « l’économie circulaire » ? Ces concepts, toujours un peu rebutants pour le 

commun des mortels, apparaissent soudainement sur la place publique sans que 

personne ne sente l’obligation d’expliquer de quoi il s’agit. 

 

Le problème avec la question environnementale, c’est qu’elle repose sur un discours 

d’initiés, les seuls à véritablement comprendre ce qui se passe et, surtout, à 

comprendre ce qu’il faut faire. Ne disposant pas de l’information nécessaire, le 

citoyen moyen ne voit jamais la lumière au bout du tunnel, s’enfonçant toujours 

davantage dans le désoeuvrement ambiant. L’autre problème, plus grave encore, 

c’est que les solutions à la question environnementale passent par des entreprises 

privées, pour qui le profit est le premier motivateur. Ajoutons à ce cocktail douteux 

des gouvernements trop souvent indolents, soulagés de laisser les 

« intermédiaires » offrir des solutions à leur place, et, presto, vous avez la situation 

loufoque que nous connaissons aujourd’hui : des citoyens qui comprennent mal ce 

qu’il faut faire, des entreprises étrangères qui expédient le travail de recyclage à 

l’autre bout du monde, ayant beau jeu de faire chanter les gouvernements pour 

toujours plus d’argent, et ces derniers, toujours hésitants à s’en mêler eux-mêmes. 

 

La fermeture des marchés chinois et indien aux denrées recyclées nous force 

aujourd’hui à revoir ce système abracadabrant, et c’est tant mieux, car il s’agissait ni 

plus ni moins d’un système de pelletage en règle. Le citoyen qui s’en remet à la 

municipalité, qui s’en remet au centre de tri, qui s’en remet au recycleur de son 

choix, une relation d’affaires qui, elle, « n’est pas supervisée par Recyc-Québec, qui 

ignore combien de courtiers sont sollicités et où se retrouvent les matières qu’on leur 

confie ». 

 

Mais la farce a assez duré. La « réforme en profondeur », réclamée par plusieurs 

intervenants, s’impose plus que jamais. Le gouvernement du Québec doit pouvoir 

https://www.lapresse.ca/actualites/environnement/201904/03/01-5220754-seulement-la-moitie-des-quebecois-font-confiance-au-bac-de-recyclage.php
https://www.lapresse.ca/actualites/environnement/201904/03/01-5220754-seulement-la-moitie-des-quebecois-font-confiance-au-bac-de-recyclage.php
https://www.ledevoir.com/societe/environnement/515091/le-role-insoupconne-des-courtiers
https://www.ledevoir.com/societe/environnement/515091/le-role-insoupconne-des-courtiers
https://www.ledevoir.com/societe/environnement/515091/le-role-insoupconne-des-courtiers
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contrôler le processus de recyclage de A à Z, selon des normes établies. Un 

processus qui n’a de sens que s’il reste confiné au Québec. À l’heure actuelle, plus 

de la moitié des matières recyclées sont expédiées hors frontières. 

 

On doit finalement donner à Recyc-Québec les moyens de ses ambitions en 

assouplissant les règles internes. L’agence cumule des surplus financiers depuis 

des années, une taxe sur les pneus neufs assure le plus gros de ses revenus, 

mais sans pouvoir le réaffecter ailleurs. Pourtant, des campagnes de 

sensibilisation font cruellement défaut. L’indifférence est notre pire ennemi. Donnons 

donc à Recyc-Québec le mandat de s’y attaquer. Ça presse. 

 

39. 29/01/20, AVEQ site web, Résumé de l’article de GreenTGechmedia .com, 

Pourquoi est-il si difficile d'acheter une voiture électrique dans de nombreuses 

régions d'Amérique? Selon les informations recueillies: les ventes de véhicules 

électriques rechargeables aux États -Unis en 2019 (329 528) ont diminué de 9% par 

rapport à 2018 (361 307). Même en Californie, le plus grand marché de véhicules 

électriques du pays, de nombreux consommateurs ont des options limitées. On peut 

trouver de nombreuses explications: du gaz relativement bon marché, 

l'expiration des crédits d'impôt fédéraux pour les véhicules électriques de 

Tesla et de GM, la pénurie de camions et de VUS électriques disponibles, des 

coûts initiaux plus élevés par rapport aux véhicules conventionnels. Mais 

l'industrie automobile est elle-même en partie responsable du marché stagnant de 

l'an dernier. Malgré les déclarations fréquentes des constructeurs automobiles 

proclamant que les véhicules électriques représentent l'avenir de la mobilité, ils n'ont 

pas pleinement déployé de ressources considérables pour commercialiser et vendre 

des véhicules électriques. 

 

Comment peut-on conclure que les Américains ne sont pas intéressés par les 

véhicules électriques alors que les constructeurs automobiles en font à peine la 

publicité, que les concessionnaires les stockent en petite quantité et que de 

nombreux vendeurs restent indifférents, voire hostiles, à les vendre?Un rapport 

récemment publié du Sierra Club, confirme l'état lamentable de l'expérience d'achat 

de véhicules électriques aux États-Unis. Dans une enquête unique en son genre, 

près de 600 bénévoles ont visité plus de 900 concessionnaires automobiles dans les 

50 États et ont constaté que 74% des concessionnaires n'ont pas un seul véhicule 

électrique à vendre sur leur terrain. Dix États, la plupart situés sur les côtes ouest et 

est, notamment le Massachusetts, New York et l'Oregon, ont adopté les normes 

californiennes relatives aux véhicules zéro émission pour les voitures neuves. 

 

 Mais loin des côtes, l'expérience d'achat de VÉ est pitoyable. L'enquête du Sierra 
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Club a révélé que 78% des concessionnaires automobiles dans les États sans 

normes zéro émission n'avaient pas de véhicules électriques sur leurs terrains…Un 

autre concessionnaire lui a demandé pourquoi il voulait un véhicule électrique plutôt 

qu'une voiture normale. Un troisième concessionnaire a déclaré qu'il n'était pas sûr 

quand VW aurait des véhicules électriques disponibles dans l'Utah."Généralement, 

si vous donnez votre numéro de téléphone à un concessionnaire, vous serez 

littéralement harcelé sans arrêt par le vendeur", a-t-il déclaré. "En revanche, pour un 

VÉ, aucun appel."Enfin, il a décidé de visiter une boutique Tesla. Il est entré et 

ressorti du magasin après quelques minutes. "Le représentant m'a dit que je pouvais 

trouver les informations de prix en ligne, et il ne savait pas quand le modèle Y serait 

disponible dans l’Utah", a déclaré le client. «Je connais plusieurs personnes qui 

considèrent s'envoler vers la Californie afin d'acheter un véhicule électrique et de le 

ramener à la maison. C'est vraiment difficile d’acquérir le véhicule électrique 

souhaité en dehors de la Californie », a-t-il ajouté. 

 

Même en Californie, de loin le plus grand marché de véhicules électriques au pays, 

les consommateurs sont souvent confrontés à des options limitées.L’expérience 

récente du journaliste de GTM est également significative. Lors de l'expiration du bail 

de trois ans de sa Nissan Leaf 2016, il a contacté le représentant des ventes qui 

avait initialement géré sa transaction et lui ai fait savoir que s'il pouvait lui trouver 

une Leaf S 2019 de base, il serait prêt à changer immédiatement de voiture. Le 

journaliste et son épouse ont attendu pendant qu'il vérifiait l'inventaire disponible. 

Aucune Leaf S 2019 rouge n'était disponible sur leur terrain, ni dans toute la baie de 

San Francisco, où ils vivent. Aucun véhicule correspondant à leur demande n’était 

disponible à 800 km à la ronde. Que se passerait-il si les constructeurs 

automobiles poussaient les véhicules électriques plus agressivement? 

 

Une enquête de Consumer Reports / Union of Concerned Scientists publiée en juillet 

2019 a révélé que 63% des Américains sont intéressés par les véhicules électriques 

et 31% envisageraient acquérir un véhicule électrique pour leur prochain véhicule. 

Plus de deux tiers des répondants ont déclaré qu'ils soutenaient les incitatifs fiscaux 

et les rabais pour les véhicules électriques, les tarifs réduits pour la recharge des 

véhicules électriques par les services publics et l'investissement par leur propre État 

dans l'infrastructure de recharge des véhicules électriques. L’enquête conclut que 

près d'un tiers des Américains envisagent déjà un achat de véhicule 

électrique, alors même que les constructeurs automobiles font si peu d'efforts 

pour commercialiser les voitures. L'enquête du Sierra Club cite des recherches 

effectuées par les États du Nord-Est pour la gestion coordonnée de l'utilisation de 

l'air (NESCAUM), une association à but non lucratif des agences de la qualité de 

l'air, sur les récentes dépenses publicitaires des constructeurs automobiles.En 2017, 
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GM, Toyota, Nissan, Ford, Fiat-Chrysler et VW ont dépensé 540 millions de dollars 

pour faire la publicité de leurs voitures à moteur à combustion interne les plus 

vendues, soit en moyenne 90 millions de dollars par modèle de voiture. Les six 

mêmes constructeurs automobiles ont dépensé ensemble 29 millions de dollars pour 

annoncer neuf modèles de véhicules électriques, soit une moyenne de 3,2 millions 

de dollars par voiture. 

 

Même dans les États dotés de normes et de cibles VÉ plus agressives, la disparité 

publicitaire entre les modèles ICE et VÉ était toute aussi grande. L'analyse de 

NESCAUM a révélé qu'en 2018, les dépenses publicitaires totales sur les marchés 

de la Californie et du Nord-Est pour la voiture à moteur à combustion interne la plus 

vendue de chaque fabricant s'élevaient à 230 millions de dollars. Les dépenses 

publicitaires totales sur les mêmes marchés pour six modèles de véhicules 

électriques pour la même année étaient de 22 millions de dollars.Le manque 

d'efforts d'éducation et de sensibilisation est évident dans les résultats d'une 

nouvelle enquête Ipsos sur les connaissances des consommateurs concernant les 

véhicules électriques. Selon l'enquête mondiale, «les citoyens américains ont 

démontré avoir les connaissances les plus faibles en matière de véhicules 

électriques, avec seulement 10% indiquant qu'ils les connaissaient très bien.» 

 

40. 31/01/20, Journal de Montréal, article par Dominique Lelièvre, Beauce : Une 

camionnette défonce la façade d’un restaurant : Une camionnette s’est 

violemment encastrée dans le restaurant de l’hôtel Le Journel, tôt vendredi, à Saint-

Joseph-de-Beauce, heureusement sans blesser personne. L’accident s’est produit 

vers 5 h 30 dans l’établissement de la route 276. Selon ce qu’a raconté le 

conducteur aux agents de police, il semble que le véhicule a connu des ennuis 

mécaniques. Incapable de freiner, l’homme aurait choisi de se diriger vers le 

stationnement du restaurant en espérant freiner sa course dans un banc de neige, 

raconte la Sûreté du Québec. Cette tentative a cependant échoué, et il y a eu impact 

avec une section de l’édifice où se trouvent des appareils de loterie vidéo, causant 

vraisemblablement des milliers de dollars en dommages. Par chance, il ne se 

trouvait personne sur son chemin. Les deux occupants du véhicule ne sont pas 

blessés, selon la police. La SQ précise qu'il n'y a aucun aspect criminel dans ce 

dossier, ce qui exclut donc les facultés affaiblies comme facteur contributif à 

la collision. 

Note : Et évidemment, la SAQ n’aura aucune trace de ce  dossier dans ses 

statistiques… 
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