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 Revue de presse – Février 2020  

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

 
- Réparation de véhicules & l’obligation d’offrir une pièce recyclée (7) 
-  La SAAQ a accepté de mettre en œuvre les 14 recommandations de son comité 
d’experts sur la sécurité des motocyclistes (8) 
- L’ivresse du VUS ou comment l’État soutient la très pesante prolifération des 
camions légers (11) 
- Rapport de KPMG au Canada : le virage électrique change la donne dans 
l'industrie automobile au Canada (14) 
- Constats et solutions à la saisonnalité de l'emploi dans le secteur du pneu(16) 
- Fini les trottinettes électriques à Montréal (18) 
- La valeur des voitures à essence va-t-elle s’écrouler dans 5 ans? (27) 
 
 

➢ Voiture autonome & technologies :  
 
- Des véhicules plus autonomes…en passant par Sherbrooke (4) 
-  Le conducteur de Tesla décédé jouait à un jeu vidéo & recommandations du 
Conseil national américain de la sécurité des transports - NTSB (29) 
 

➢ Voiture électrique: 
 
- Hydro-Québec va développer des batteries avec Mercedes-Benz - Leur nouvelle 
technologie pourrait remplacer les batteries au lithium-ion (2) (4) (21) 
- Statistiques SAAQ-AVÉQ sur l'électromobilité au Québec en date du 31 décembre 
2019 (3) 
- De combien de cuivre les véhicules électriques ont-ils besoin?(19) 
- Grâce à une nouvelle application, GM ajoute plusieurs fonctionnalités intelligentes 
(22) 
- Voitures électriques - Les limites du cobalt (23) 
- La voiture la plus verte n’est pas toujours celle qu’on pense – il n’existe pas de 
véhicule zéro émission (26) 

https://www.aveq.ca/actualiteacutes/de-combien-de-cuivre-les-vehicules-electriques-ont-ils-besoin
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- Une nouvelle initiative apporte de l'expertise aux gestionnaires de parcs de 
véhicules montréalais désireux d'électrifier des camions légers (31) 
 
 

➢ Lois, règlements &  mesures gouvernementales: 
 
-   Les Québécois sont prêts à faire des sacrifices et à modifier leurs comportements 
pour aider l’environnement, à condition… dit Benoit Charrette (1) 
- Véhicules Électriques – les quotas trop faibles pour suivre la demande (13) 
- Stockage de pneus hors d’usage – allègement réglementaire potentiel dans un 
projet de règlement (17) 
-  Faut-il avoir peur… de l’éthanol dans l’essence ? (20) 
- Les rabais gouvernementaux encore nécessaires pour les VÉ? (25) 
 
 

➢ Environnement 
 
- Québec n’a pas l’intention de suivre les recommandations du GIEC(6) 
- Sondage – Les québécois en faveur d’un effort accru en électrification des 
transports (9) (10) 
- Suncor veut produire du diesel sans pétrole à Montréal, avec un projet d'un 
milliard (12) 
- Le Québec reste le champion du recyclage de piles et de batteries (15) 
- L’essence plus chère pour le climat (et impact prévisible du marché du 
carbone) (24) 
- Réduction des GES: une étude du MIT vante l’apport de l’hydroélectricité (28) 
- Changements climatiques: 10 secteurs aux perspectives d’emploi renouvelées (30) 

 
 
1. 02/02/20, Journal de Montréal, article par Charles Lecavalier,  Les Québécois sont 

prêts à faire des sacrifices et à modifier leurs comportements pour aider 
l’environnement, à condition que le gouvernement démontre que ces gestes 
sont utiles, dit Benoit Charette.   «Je suis convaincu qu’ils sont prêts. Mais en 
même temps, ils doivent être convaincus que leurs efforts vont donner des 
résultats», lance le ministre de l’Environnement lors d’une entrevue avec notre 
Bureau parlementaire, près d’un an après avoir hérité de ce poste névralgique. 
 
Pas question, toutefois, de viser les automobilistes avec des péages ou des 
taxes supplémentaires. Il écarte également d’ici 2022 un système de bonus-
malus qui rend les voitures polluantes plus coûteuses. «Pas dans ce mandat-
ci, car on a pris un engagement ferme au niveau des tarifs qui doivent se coller 
à l’inflation. Mais les gouvernements qui vont suivre auront à se questionner 
là-dessus», a-t-il dit.   
 
Crise du recyclage, dépenses farfelues au Fonds vert, cibles de réduction des gaz à 
effet de serre (GES) ratées, retard énorme dans la création d’aires protégées: M. 

https://www.aveq.ca/actualiteacutes/une-nouvelle-initiative-apporte-de-lexpertise-aux-gestionnaires-de-parcs-de-vehicules-montrealais-desireux-delectrifier-des-camions-legers
https://www.aveq.ca/actualiteacutes/une-nouvelle-initiative-apporte-de-lexpertise-aux-gestionnaires-de-parcs-de-vehicules-montrealais-desireux-delectrifier-des-camions-legers
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Charette craint la «perte de confiance des citoyens», en raison des échecs des 
gouvernements précédents. Son plan pour redonner confiance: un blitz 
environnemental en 2020 qui a commencé avec la consigne élargie, annoncée jeudi 
lors du caucus de la CAQ.       Il présentera bientôt son plan d’électrification et de 
changements climatiques. Il y promet des «investissements colossaux» qu’il n’a pas 
voulu chiffrer, mais qui seront «passablement plus importants» que 10 milliards $, 
d’ici 2030.      Les revenus de la bourse du carbone ne seront pas suffisants, 
une partie des surplus budgétaires va donc muscler la politique 
environnementale du Québec, a répété M. Charette. 
 
Le ministre promet de la rigueur et du pragmatisme dans les subventions 
environnementales qui seront annoncées. «C’est un plan d’action pour réduire les 
GES, mais également un formidable plan de développement économique. Ce 
sont des investissements faits au Québec et qui vont mettre de l’avant des 
technologies québécoises», a-t-il dit. Il se montre ouvert, par exemple, à simplifier 
les programmes pour financer l’électrification de flottes de véhicules, qui 
pourra bénéficier à des entreprises comme Lion. Vidéotron, filiale de 
Québecor, en a fait la demande récemment, tout comme des représentants de 
l’industrie du taxi. «On voit à quel point c’est complexe. L’industrie du taxi 
nous l’a dit. D’autres nous le mentionnent. Il faut simplifier et rendre 
disponibles ces programmes. S’il y a des freins, on est les premiers 
pénalisés», a-t-il dit.  
 
Autre mesure qui sera annoncée: certains dépotoirs revalorisent déjà les gaz 
produits par la décomposition des matières organiques, par exemple pour faire 
rouler des camions qui ramassent les détritus. M. Charette veut que cette stratégie 
soit appliquée partout au Québec. 
 
Crédibilité : Avec cette vision terre-à-terre, il croit pouvoir combler le déficit de 
crédibilité de la CAQ en matière d’environnement.      Il dépeint ses adversaires 
politiques d'une tout autre manière. Le Parti libéral du Québec (PLQ) fait de beaux 
discours, mais ne bouge pas, dit-il, et Québec solidaire (QS) démobilise avec des 
propositions qui divisent. Il cite en exemple le fait que QS n’a pas dénoncé les 
grimpeurs du pont Jacques-Cartier, qui ont «pourri la vie de dizaines de milliers de 
personnes».      À ceux qui disent que la CAQ n’avait pas de plateforme 
environnementale lors des élections de 2018, il souligne d’ailleurs à la dérision que 
le principal engagement du PLQ était d’interdire les pailles en plastique. 
 
 
 

2. 04/02/20, Journal de Montréal, article par Philippe Orfali, Hydro-Québec va 
développer des batteries avec Mercedes-Benz - Leur nouvelle technologie 
pourrait remplacer les batteries au lithium-ion. Hydro-Québec s’allie au géant 
automobile Mercedes-Benz en vue de développer une batterie qui pourrait 
remplacer, dès 2026, les batteries au lithium-ion utilisées dans plusieurs 
véhicules électriques.   Le partenariat, évalué à « quelques dizaines de millions de 



 

4 

dollars » par la société d’État, sera officialisé ce matin.   
 
Il permettra au Centre d’excellence en électrification des transports et en stockage 
d’énergie d’Hydro-Québec et à son nouveau partenaire d’accélérer le 
développement de cette nouvelle technologie de batterie à électrolyte solide. 
Celle-ci pourrait à terme équiper tant des voitures grand public que des camions ou 
autocars fabriqués par Mercedes-Benz, selon Hydro-Québec.   Selon les deux 
entreprises, cette nouvelle technologie permettrait d’alimenter des véhicules pendant 
de plus longues périodes et de réduire les risques quelquefois liés aux batteries à 
lithium-ion, tels que les fuites ou les surchauffes.  
 
Une première : Hydro entend ainsi « mettre à l’essai rapidement de nouveaux 
matériaux en condition d’utilisation réelle, afin d’accélérer le cycle de développement 
et d’apporter des réponses concluantes aux préoccupations des constructeurs 
automobiles ».  « C’est une première. On a souvent vendu des licences à des 
entreprises, mais là, on va vraiment travailler avec elles, ce qui va permettre 
d’accélérer le développement », soutient Jonathan Côté, un porte-parole 
d’Hydro.    Cette recherche sera principalement réalisée aux installations de 
Varennes et Shawinigan d’Hydro, mais également en Europe, où est basé le géant 
automobile. Près de 25 experts de la société d’État travailleront à temps plein sur le 
projet au cours des trois prochaines années.    
 
Percée importante : La batterie est au cœur du fonctionnement des véhicules 
électriques, rappelle le vice-président au développement de eDrive Mercedes-Benz, 
Jochen Hermann. « Par rapport aux batteries au lithium-ion actuelles, les 
batteries à électrolyte solide s’annoncent comme une percée importante pour 
l’électrification des transports. Les avancées réalisées par les chercheurs 
d’Hydro-Québec sont très prometteuses, et nous sommes impatients de 
constater les premiers résultats de notre programme de développement 
conjoint », a-t-il affirmé hier.   
 

3. 04/02/20, AVEQ site web, Statistiques SAAQ-AVÉQ sur l'électromobilité au 
Québec en date du 31 décembre 2019 : L'AVEQ est fière de vous présenter le plus 
récent portrait trimestriel de l'électromobilité au Québec ainsi que le bilan annuel 
2019. Les enregistrements de véhicules électriques (VÉ) se chiffrent désormais à 66 
639, soit les deux tiers de l’objectif gouvernemental pour la fin de l’année selon les 
plus récentes données de la SAAQ en date du 31 décembre 2019. 
 
- … Avec ce trimestre, le nombre total de VÉ enregistrés au Québec a progressé 
de 9.1%, ce qui correspond à un ajout net de 5535 VÉ en trois mois. 
Malheureusement, il s’agit de la plus lente progression en pourcentage depuis le 
printemps 2017. Ceci correspond toutefois à une impressionnante progression 
annualisée de 69%. C’est tout de même une baisse de 10 points de pourcentage 
par rapport à l’an dernier. Dans l’absolu, cela signifie qu’il y a 27 248 VÉ de plus 
sur les routes du Québec en un an, comparativement à une progression de 17 461 
en 2018. Pour mettre le tout en perspective, il s’est vendu 441 695 véhicules dans la 
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province en 2019, en baisse de 2.1% par rapport à l’année précédente. Pour mieux 
comprendre l’importance de la progression du marché, il est juste de mentionner que 
près de 41% des VÉ présentement enregistrés se sont ajoutés en 2019! 
 
- … Enfin, plusieurs indications laissent croire que l’offre demeure le facteur limitant. 
En effet, les inventaires demeurent fortement réduits pour plusieurs des modèles les 
plus en demande sur le marché. Il est donc difficile d’établir la demande véritable et 
à quel point les ventes pourraient être encore plus élevées. 
 
- … Pour le moment, ce rythme de croissance nous permet d’envisager 
atteindre l’objectif de 100 000 VÉ un peu avant la fin de 2020, puisque la 
progression suit toujours une courbe exponentielle qui permet de surpasser la 
cible. On observe toutefois un léger fléchissement depuis deux trimestres qui laisse 
entrevoir la possibilité de retomber sous la croissance attendue, et donc 
potentiellement rater l’objectif du gouvernement de voir 100 000 VÉ sur les routes au 
31 décembre 2020. Il faudra décidément que l’offre soit au rendez-vous durant 
l’année, et que les nouveaux modèles attendus sur les marchés soient rapidement 
disponibles en nombre suffisant. Il est également intéressant, considérant qu’il reste 
moins d’un an pour se rendre à la fin 2020, de mentionner les objectifs sur un plus 
long horizon temporel. On parle ici de 300000 VÉ pour la fin 2026 et 1 million de VÉ 
pour la fin 2030. Il faudra voir comment la croissance se poursuit au-delà de 2020. 
- Voir les tableaux interactifs et plus d’info : https://www.aveq.ca/actualiteacutes 
 

4. 05/02/20, La Presse.ca, article par Annick Poitras, Des véhicules 
plus autonomes : L’autonomie des voitures électriques pourrait bientôt être 
augmentée grâce à une nouvelle technologie mise au point par l’Université de 
Sherbrooke.  L’autonomie des voitures électriques pourrait bientôt être augmentée 
grâce à de nouveaux transistors mis au point par l’Institut interdisciplinaire 
d’innovation technologique (3IT) de l’Université de Sherbrooke (UdeS), en 
partenariat avec deux entreprises canadiennes, l’ontarienne GaN Systems et la 
québécoise Varitron. Ces transistors, à base de nitrure de gallium plutôt que de 
silicium comme dans la majorité des transistors existants, pourraient diviser par six 
les pertes d’énergie des véhicules électriques. 3IT les teste directement dans des 
applications photovoltaïques, des véhicules électriques et des adaptateurs de 
portables présents sur le campus de l’UdeS. Le fait que tout le processus de 
production se déroule sur le campus « rend hors normes ce projet mené dans un 
cadre universitaire », souligne le chercheur principal, le professeur Hassan Maher 
 

5. 04/02/20, Communiqué de presse de HQ, Hydro-Québec et Mercedes-Benz 
s’associent pour le développement de technologies de batterie à électrolyte 
solide : Le spécialiste canadien des matériaux de batterie, Hydro-Québec, s’associe 
avec Mercedes-Benz AG  pour ses activités de recherche-développement en vue 
de futures percées technologiques dans le domaine des véhicules électriques. 
Le Centre d’excellence en électrification des transports et en stockage 
d’énergie d’Hydro-Québec est un institut de recherche-développement de renommée 
mondiale en matière de matériaux avancés de batterie, avec un accent particulier 

https://www.aveq.ca/actualiteacutes
https://www.mercedes-benz.com/en/company
https://www.hydroquebec.com/ce-electrification-transports-stockage-energie/
https://www.hydroquebec.com/ce-electrification-transports-stockage-energie/
https://www.mercedes-benz.com/en/company
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sur les technologies de batterie à électrolyte solide. Les plus récents travaux du 
Centre d’excellence ont abouti à des résultats prometteurs quant aux performances, 
à l’autonomie et au poids des futures batteries, ainsi qu’au potentiel sécuritaire des 
matériaux solides, ce qui laisse entrevoir de nouvelles possibilités pour 
l’électrification des véhicules. Les chercheurs d’Hydro-Québec et de Mercedes-Benz 
collaboreront à mettre à l’essai les nouveaux matériaux en conditions d’utilisation 
réelles afin d’accélérer le cycle de développement. 
 
Les batteries au lithium-ion dominent actuellement dans les produits électroniques et 
les véhicules électriques. Les batteries au lithium métallique à électrolyte solide 
s’annoncent comme la prochaine avancée technologique majeure, avec leur énergie 
massique très élevée, leur durabilité supérieure et leur poids très faible. En outre, 
cette technologie est jugée plus sécuritaire que celle des batteries au lithium-ion, 
étant donné l’absence d’électrolyte liquide inflammable. Au cours des années 1990, 
Hydro-Québec a mis au point une batterie à électrolyte solide de première 
génération, puis a poursuivi la recherche-développement afin d’en améliorer tant les 
performances que les procédés de fabrication. Son savoir-faire, son important 
patrimoine de propriété intellectuelle et ses installations avant-gardistes suscitent 
l’intérêt du monde entier et font d’Hydro-Québec un partenaire de choix pour tous les 
grands acteurs de l’industrie qui œuvrent au développement des technologies de 
demain liées aux matériaux de batterie. 
 
« Nous sommes heureux de faire équipe avec Mercedes-Benz, un constructeur 
automobile à la réputation enviable, afin de pousser nos recherches encore plus 
loin », explique Karim Zaghib, directeur général du Centre d’excellence en 
électrification des transports et en stockage d’énergie d’Hydro-Québec. « Ce 
partenariat nous permettra de mettre à l’essai rapidement de nouveaux matériaux en 
conditions d’utilisation réelles, afin d’accélérer le cycle de développement et 
d’apporter des réponses concluantes aux préoccupations des constructeurs 
automobiles. » 
 
Loin d’être un produit commercial ordinaire, la batterie d’un véhicule électrique doit 
être pensée en fonction de l’architecture même du véhicule. L’intelligence de la 
batterie réside dans un système très complexe qui définit les caractéristiques du 
véhicule en matière de performances, d’autonomie et de durée de recharge. Étant 
donné qu’il s’agit d’un des piliers de la stratégie d’électrification de Daimler, les 
compétences pour l’évaluation technologique des matériaux et des éléments de 
batterie ainsi que les activités de recherche-développement sont en constante 
expansion. Les efforts en cours concernent l’optimisation continue de la génération 
actuelle de batteries au lithium-ion, la poursuite du développement des éléments de 
batterie achetés sur le marché mondial ainsi que la recherche sur les systèmes de 
batterie de nouvelle génération. 
 
« La batterie est au cœur du fonctionnement des véhicules électriques. La maîtrise 
de sa chimie est donc un aspect essentiel de la recherche-développement chez 
Mercedes-Benz. Par rapport aux batteries au lithium-ion actuelles, les batteries à 
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électrolyte solide s’annoncent comme une percée importante pour l’électrification 
des transports. Les avancées réalisées par les chercheurs d’Hydro-Québec sont très 
prometteuses, et nous sommes impatients de constater les premiers résultats de 
notre programme de développement conjoint », affirme Jochen Hermann, vice-
président – Développement – eDrive, Mercedes-Benz AG. 
 
Les activités de recherche conjointes seront menées au Centre d’excellence en 
électrification des transports et en stockage d’énergie d’Hydro-Québec au Canada 
ainsi qu’au laboratoire de SCE France, une filiale d’Hydro-Québec. 
 

6. 06/02/20, Le Devoir, article par Alexander Shields,  Québec n’a pas l’intention de 
suivre les recommandations du GIEC : Le gouvernement Legault n’entend pas se 
doter d’une cible de réduction des émissions de gaz à effet de serre en phase avec 
les exigences de la science climatique pour l’horizon 2030. Non seulement un tel 
objectif est « irréaliste », mais une transition aussi « radicale » serait très 
dommageable pour l’économie québécoise, a fait valoir mercredi le ministre de 
l’Environnement, Benoit Charette, en entrevue au Devoir. Tout en évoquant 
« l’effort colossal » que représente déjà une réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES) de 37,5 % d’ici 2030 par rapport à 1990, le ministre a fait 
valoir que l’idée de porter cette cible à une réduction de plus de 45 % serait 
tout simplement « irréaliste ». Et il n’est pas question de s’engager dans une 
révision lors d’un possible deuxième mandat caquiste.« Il est impensable de 
dire qu’en neuf ans, on serait en mesure de faire près de quatre fois plus que ce qui 
a été fait en 30 ans. C’est catégorique », a-t-il déclaré, en rappelant que la réduction 
des GES avoisine actuellement les 9 % par rapport à 1990. « En neuf ans, ce n’est 
pas vrai qu’on peut changer toutes les technologies et mettre en place, de façon 
crédible, cette transformation. » 
 
Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) estime 
toutefois que, pour limiter le réchauffement climatique mondial à 1,5 °C, soit l’objectif 
le plus ambitieux de l’Accord de Paris, il faudra réduire les émissions de GES de 
50 % d’ici 2030 par rapport au niveau de 2010. Cela comprend un recul d’au moins 
45 % des émissions de CO2, le principal GES issu de l’activité humaine. Pour le 
Québec, un recul de 50 % signifierait de ramener les émissions annuelles à environ 
40 millions de tonnes (MT). Avec la cible actuelle du gouvernement, les émissions 
devraient plutôt atteindre environ 54 Mt en 2030. L’écart équivaut à la moitié des 
émissions actuelles du secteur du transport routier… 
 

7. 07/02/20, LCP,   Question à l’assemblé Nationale par la députée indépendante 
(anciennement PQ) Catherine  Fournier, RÉPARATION DE VÉHICULE - 
L’obligation d’offrir une pièce recyclée? (LCP) La députée indépendante 
Catherine Fournier interpelle la ministre de la Justice sur la possibilité d’intégrer à la 
Loi sur la protection du consommateur l’obligation pour les réparateurs 
automobiles d’offrir des produits recyclés ou de seconde main aux clients lors 
de la réparation de leur véhicule.« Considérant que l’achat et l’usage d’un véhicule 
constituent une source importante de dépenses pour les ménages, il m’apparaît 
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justifié d’exiger de la part des réparateurs automobiles d’offrir systématiquement la 
possibilité à leur client de choisir entre l’achat d’une pièce neuve ou d’une pièce 
recyclée ou réutilisée, d’autant que ces dernières options représentent un choix 
écologique des plus intéressants dans un contexte de crise climatique », soulève 
l’élue.« Pour l’instant, aucune norme n’existe en ce sens, laissant au réparateur 
automobile la discrétion de choisir la pièce de son choix. Ce choix devrait pourtant 
être systématiquement offert au consommateur », croit la députée.« La possibilité de 
choisir entre une pièce neuve ou une pièce de seconde main permettrait aux 
ménages de mieux s’adapter à leur budget et cadrerait dans les principes 
d’économie circulaire. »La ministre de la Justice, Sonia LeBel, devra lui fournir une 
réponse écrite qui sera déposée à l’Assemblée nationale. 
 

8. 07/02/20, Le Courrier Parlementaire  et La Presse.ca, La SAAQ a accepté de 
mettre en œuvre les 14 recommandations de son comité d’experts sur la 
sécurité des motocyclistes. Parmi celles-ci, il y aura de nouvelles règles d’accès à 
la conduite d’une moto et l’imposition du zéro alcool pour tous les apprentis 
motocyclistes. Une personne dont le dossier de conduite comporte 4 points 
d’inaptitude se verra refuse un permis de moto. La SAAQ estime que 15 % des 
demandeurs de permis de moto sont dans cette situation. Pour le ministre des 
Transports, le bilan routier concernant les motocyclettes est préoccupant. .En 2018, 
il y a eu 1 865 motocyclistes blessés ou tués sur les routes. Sur 182 accidents 
mortels impliquant un seul véhicule, les motos comptaient pour presque la moitié et 
un cas sur quatre impliquait des motos dites à « risque ». Ces bolides représentent 
pourtant à peine 4,5 % du parc des motos au Québec. François Bonnardel estime 
donc qu’il est incontournable d’agir rapidement. On prévoit aussi des campagnes de 
sensibilisation, car la vitesse, la témérité, l’inexpérience et l’alcool sont parmi les 
principales causes d’accidents. (Le rapport du comité). 
 

9.  10/02/20 Communiqué de presse Équiterre, Sondage – Les québécois en faveur 
d’un effort accru en électrification des transports :– Au début de l’année, 
Équiterre, Vivre en ville, la Fondation David Suzuki et l’Association des 
véhicules électriques du Québec (AVEQ)  ont mandaté la firme de sondage 
Léger Marketing pour sonder la population québécoise sur le principe de 
redevance-remise pour les propriétaires de véhicules polluants. Les 
Québécois se sont clairement prononcés en faveur de différentes mesures 
d’écofiscalité qui visent à accélérer l’électrification des transports. 
 
Par exemple, à l’énoncé «le gouvernement du Québec devrait encourager, par 
différentes mesures fiscales, l’utilisation de véhicules moins polluants », 78% des 
répondants se disent favorables contre 16% qui se disent défavorables. À la 
question « êtes-vous favorable à ce que le gouvernement du Québec décourage les 
véhicules polluants et nuisibles à la lutte contre les changements climatiques en 
instaurant une nouvelle taxe? », 55 % des répondants se disent favorable contre 38 
% qui se disent défavorables. Pour consulter le sondage : http://bit.ly/sondageRD 
«Les résultats du sondage démontrent que les Québécois et les Québécoises sont 
prêts à faire les efforts nécessaires pour accélérer l’électrification des transports et 

https://saaq.gouv.qc.ca/fileadmin/documents/publications/rapport-comite-securite-moto.pdf
http://equiterre.org/sites/fichiers/12987-014_rapport_equiterre_1.pdf
http://bit.ly/sondageRD
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lutter contre l’un des principal responsable de la hausse des gaz à effet de serre 
(GES) du secteur des transports au Québec: les véhicules polluants» a souligné 
Jessie Pelchat, analyste des politiques publiques en transport chez Équiterre. 
 
CONSTATS INQUIÉTANTS DE L’ÉTAT DE L’ÉNERGIE 2020 : Le Québec est un 
leader en matière de mobilité électrique, et il s’agit d’une source de fierté. Malgré 
l’engouement des Québécois pour les véhicules électriques, toutefois, le secteur du 
transport routier fait marche arrière par rapport aux objectifs climatiques qu’il doit 
atteindre. Trois constats inquiétants tirés de l’État de l’énergie 2020 démontrent la 
nécessité pour le gouvernement d'agir dès maintenant pour inverser la courbe en 
transport: 
1. Les ventes d’essence ont atteint un sommet sans précédent: Alors que la 

stratégie énergétique gouvernementale vise une diminution de la consommation 

de produits pétroliers de 40 % en 2030 par rapport à 2013, nous avons plutôt 

observé une augmentation de la consommation d’essence de 24 % de 2013 à 

2018. 

2. Le parc de véhicule croît plus rapidement que la population: depuis 1990, on 

observe une augmentation de 65 % du nombre de véhicule personnel, soit une 

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

province (+19 %); 

3. Les Québécois continuent massivement d'acheter des gros véhicules 

polluants: depuis 2015, les ventes de gros véhicules polluants ont surpassées 

les ventes de voiture plus écoénergétiques. Ceux-ci représentaient 41 % du parc 

automobile et 64 % de la part de vente de véhicules neufs en 2018, soit une 

augmentation de près de 263 % depuis 1990 

« Les gains réalisés en efficacité énergétique des véhicules automobiles depuis une 

décennie ont été effacés par l’augmentation de la taille, du poids, et du nombre de 

grosses cylindrées sur nos routes. Cette tendance alimentée par l’industrie 

automobile contribue à l’endettement des ménages et rend impossible l’atteinte de 

nos objectifs de lutte aux changements climatique. Le gouvernement doit agir! » a 

déclaré Karel Mayrand, directeur général pour le Québec et l’Atlantique à la 

Fondation David Suzuki. 

UNE MESURE ESSENTIELLE POUR RÉUSSIR L’ÉLECTRIFICATION DES 

TRANSPORTS : Les experts à travers le monde s'entendent: pour atteindre la cible 

de réduction de GES, nous devons non seulement inverser la tendance à 

l’accroissement perpétuel de la part des véhicules polluants dans le parc automobile 

mais aussi accélérer l’électrification des transports. Pour se donner les moyens de 

maintenir le soutien financier à l’électrification des transports, le gouvernement du 

Québec doit mettre en place un fonds autofinancé par un système de redevance-
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remise. Le principe est simple: lors de l’achat (ou de l’immatriculation) d’un véhicule, 

inciter financièrement les Québécois à choisir un véhicule zéro-émission (VZE), et 

financer cette subvention en instaurant une contribution à l’électrification des 

transports (redevance) pour les propriétaires de véhicules énergivores et polluants. Il 

s’agirait donc bel et bien d’un fonds autofinancé sans impact négatif sur l’économie. 

L’ampleur de la contribution à l’électrification serait proportionnelle aux GES émis 

par les véhicules à essence. 

La mise en place d’un tel système permettrait de générer assez de recettes 

pour financer les programmes d’incitatifs à l’achat de véhicules électriques et 

d’autres projets d’électrification des transports. De plus, elle permettrait de 

réduire le nombre de véhicules personnels et le nombre de véhicules polluants 

dans le parc automobile, une condition sine qua non pour atteindre les cibles 

de réduction de GES en transport. «Un appui financier à l’achat des véhicules 

électriques continuera d’être nécessaire si le Québec veut atteindre des objectifs 

ambitieux d’électrification des transports et de réduction des émissions polluantes 

d’ici 2030. Il apparaît nécessaire et raisonnable que les propriétaires de véhicules 

polluants fassent leur part en payant une contribution à l’électrification. En liant cette 

redevance à la subvention à l’achat dans un d’un programme autofinancé, le Québec 

se dotera d’une mesure d’écofiscalité qui accélérerait la transition vers les véhicules 

à faibles émissions sans grever les finances publiques» a affirmé Christian Savard, 

directeur général chez Vivre en ville. 

UNE NORME VZE PLUS AMBITIEUSE : De plus, afin d’assurer une offre suffisante 

de VZE permettant de répondre à la demande croissante des consommateurs qui 

souhaitent faire le saut à l’électrique, le gouvernement doit revoir à la hausse les 

ambitions de la norme sur les VZE. Adoptée en 2018, cette norme exige aux 

constructeurs automobiles de mettre à la disposition des consommateurs québécois 

un plus grand nombre et un plus large éventail de VZE. Le but de la norme VZE est 

de stimuler le marché automobile pour qu’il développe davantage de modèles. Or, 

les exigences de la norme ne sont pas suffisamment ambitieuses pour satisfaire la 

demande croissante pour ces véhicules. En effet, les estimations de ventes prévues 

par la norme ne tiennent pas compte de l’engouement grandissant des Québécois 

pour les VZE. De plus, le manque d’inventaire demeure un frein important à leur 

adoption. Nous demandons au gouvernement du Québec de revoir les 

paramètres de la norme actuelle afin d’atteindre 100% de vente de VZE d’ici 

2030. «Il nous apparaît critique de bonifier la norme VZE dont s’est dotée le 

gouvernement en 2018 afin d’atteindre ses objectifs de 100 000 véhicules 

électriques dès la fin de cette année, et de 300 000 d’ici 2026. Cette norme devait 

offrir aux consommateurs une disponibilité suffisante de véhicules chez les 

concessionnaires, mais on remarque maintenant que les constructeurs offrent le 
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strict minimum sur le marché selon les barèmes peu exigeants de la présente loi. En 

2020, il est inacceptable que des listes d’attente pour accéder à un VÉ existent 

encore chez les concessionnaires québécois, et nous devons absolument remettre 

les pendules à l’heure» a affirmé Simon-Pierre Rioux, président-fondateur de 

l’Association des véhicules électriques du Québec (AVÉQ).« Avoir des objectifs 

ambitieux ne suffit plus dans un contexte de crise climatique. Le Québec doit 

prendre des mesures audacieuses pour freiner la hausse inquiétante des gros 

véhicules polluants sur nos routes, et ce, dès maintenant », exige Catherine 

Gauthier, directrice générale d’ENvironnement JEUnesse. « Nous ne pouvons 

plus attendre. Chaque fois qu’une mesure climatique est repoussée à plus tard, c'est 

une partie de notre futur qui part en fumée. » Si le gouvernement du Québec se 

saisit sérieusement de la crise climatique et souhaite atteindre ses cibles de 

réduction de GES, la mise en place de ces mesures qui entraîneront des 

changements de comportements est essentielle. La réussite du futur plan 

Électrification et changements climatiques (PECC) en dépend. 

10. 10/02/20, La Presse.ca, article par Pierre Saint-Arnaud, Canadian Press, (et articles 
similaire dans l’Actualité, Le Devoir), Transport : le geste et la parole se 
contredisent  (Montréal) Les Québécois se disent massivement en faveur de 
certains gestes pour lutter contre les changements climatiques, mais leur 
comportement en matière de transport privé va complètement à l’encontre de cette 
bonne volonté apparente. Un sondage Léger réalisé pour le compte de quatre 
organismes environnementaux et dévoilé lundi à Montréal démontre que près de 
huit Québécois sur dix (78 %) sont en faveur d’un soutien de l’État québécois 
pour encourager l’utilisation de véhicules moins polluants. Ce soutien 
demeure majoritaire lorsqu’on leur demande si Québec devrait imposer une 
nouvelle taxe pour décourager l’achat et l’usage de véhicules polluants, mais 
cette majorité baisse alors à 55 %. Bien que ces réponses aient de quoi 
encourager les groupes environnementaux, les données touchant le comportement 
réel des Québécois montrent une insouciance qui les inquiète. 
 
La consommation d'essence en hausse de 24 % : Ainsi, alors que la stratégie 
gouvernementale de réduction de gaz à effet de serre (GES) vise une diminution de 
la consommation de produits pétroliers de 40 % en 2030 par rapport à 2013, la 
consommation d’essence a au contraire augmenté de 24 % entre 2013 et 2018 au 
Québec. Cette augmentation s’explique en grande partie par deux autres constats, 
soit que le nombre de véhicules personnels a augmenté de 65 % depuis 1990, soit 
trois fois plus que la croissance démographique, qui a atteint 19 %. Aussi, et c’est là 
où le bât blesse selon les environnementalistes, les Québécois autrefois champions 
de la petite voiture économe en essence achètent de plus en plus massivement des 
gros véhicules polluants. Depuis 2015, les ventes de gros véhicules polluants 
surpassent celles de voitures écoénergétiques et ont représenté 64 % des ventes 
totales de véhicules neufs en 2018, ce qui représente une augmentation de 263 % 
par rapport à 1990. 
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Le Fonds vert bientôt en panne sèche : En dévoilant les résultats du sondage, 
Équiterre, la Fondation David Suzuki, Vivre en ville et l’Association des véhicules 
électriques du Québec ont fait valoir qu’avec les incitatifs actuels d’achat de 
véhicules électriques, le Fonds vert sera rapidement épuisé ou, à tout le moins, 
assez sérieusement grevé pour ne pas être en mesure de contrer d’autres 
problèmes émanant des changements climatiques, tels que les inondations, l’érosion 
des berges ou encore pour investir dans le transport en commun.D’où leur 
proposition d’accentuer les pénalités à l’achat de grosses cylindrées 
polluantes et d’utiliser cet argent pour financer davantage d’incitatifs à l’achat 
de véhicules non polluants. Avec une telle approche, l’électrification du parc 
automobile personnel des Québécois s’autofinancerait. Par ailleurs, ils 
demandent également au gouvernement d’intensifier les mesures punitives envers 
les constructeurs automobiles qui traînent la patte pour répondre à la demande des 
consommateurs pour les véhicules électriques. 
 

11. 10/02/20, Le Devoir,  Le Devoir amorce une série intermittente pour exposer la 
société du tout-à-l’auto développée depuis un siècle avec le soutien, voire la 
complicité de l’État, des lois, des subventions, des mesures fiscales, du laisser-faire; 
articles par Stéphanie B aillargeon et Magdaline Boutros,  L’ivresse du VUS Ou 
comment l’État soutient la très pesante prolifération des camions légers : On 
n’a plus les autos qu’on avait. Au Québec, il se vend maintenant une voiture pour 
deux camions légers, une catégorie qui inclut les véhicules utilitaires sport (VUS), les 
minifourgonnettes et les camionnettes comme telles. Les ventes des bons vieux « 
chars » traditionnels ont chuté de 31 % entre 2012 et 2018, tandis que l’attrait des 
camions légers bondissait de 263 % entre 1990 et 2018 selon l’étude État de 
l’énergie au Québec 2020 de HEC Montréal.  
Toyota écoule plus de RAV4 que de Corolla. Le Ford Escape comme le Honda CR-
V font partie du top 10 des meilleures ventes au Québec. Ces camions légers neufs 
(il s’en trouve autour de deux millions au Québec) sont en moyenne plus chers, plus 
lourds et plus énergivores que les voitures neuves. Comment expliquer cet 
engouement exponentiel pour des véhicules de plus en plus obèses et gourmands, 
plus dangereux pour les piétons et les cyclistes aussi ?  
 
Les verts allemands les appellent les Klimakiller. « Les causes ne sont pas encore 
connues de manière scientifique, mais nous avons plusieurs hypothèses, 
notamment le prix du carburant très bas au Canada par rapport à d’autres pays », 
avance Jessie Pelchat, experte en politiques des transports chez Équiterre. 
L’organisme environnemental mène en ce moment, en collaboration avec HEC 
Montréal et Polytechnique, une recherche pancanadienne pour mieux 
comprendre le phénomène. Une autre explication possible concerne 
l’assouplissement des modalités de financement pour étaler le remboursement 
de l’acquisition sur des années. Les dépenses pour l’achat de camions légers ont 
augmenté de 624 % en dollars constants en trois décennies. La publicité incessante 
pour promouvoir les ventes plus profitables aux fabricants comme aux 
concessionnaires doit bien également expliquer quelque chose. 
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 Des surtaxes insignifiantes :  Et l’État ? Quel rôle les ordres de gouvernement 
jouent-ils ou ne jouent-ils pas pour expliquer cette épidémie de VUS-o-folie ? Au 
mieux, Ottawa, Québec ou les municipalités laissent faire. Au pire, ils encouragent 
la lourde tendance. Les Villes: elles n’agissent pratiquement pas sur ce plan. Au 
mieux, elles modulent les tarifs pour les vignettes de stationnement en fonction de la 
taille du véhicule. À Montréal, le tarif peut passer de 62 $ pour une voiture électrique 
à 122 $ pour une cylindrée de trois litres et plus. Dans l’arrondissement d’Outremont, 
la fourchette va de 100 à 140 $.  Par contraste, un article du Guardian documentait 
en octobre un mouvement européen en progression pour carrément bannir les VUS 
des villes.  
 
Ottawa: Le Canada impose une taxe d’accise sur les véhicules énergivores, mais ne 
l’applique qu’à un petit nombre d’automobiles hypergourmandes. Il faut débourser 
4000 $ (le maximum) pour une Aston Martin de 12 cylindres, 3000 $ pour une Rolls 
Phantom valant cent fois plus. À peine 45 des quelque 2000 modèles recensés par 
l’Agence du revenu sont surtaxés. Par contraste, aucun des 38 modèles de Jeep 
(Wrangler, Patriot, etc.) n’est visé. 
 Il y a moyen d’agir autrement. La Norvège impose une taxe ajoutée de 25 % à la 
vente de véhicules à essence ou diesel neufs et jusqu’à 10 000 euros de plus à 
l’immatriculation de ce genre de véhicule. Les automobiles électriques sont 
exemptées des deux surtaxes. Le Royaume-Uni a un plan pour bannir la vente de 
véhicules à essence, diesel et même hybrides d’ici 2035. « Les mesures fédérales 
ont provoqué des distorsions et elles sont inefficaces », dit encore Mme Pelchat. 
Nous proposons au gouvernement d’élargir la taxe d’accise à tous les 
véhicules en fonction des émissions de GES. » Selon cette suggestion, un 
véhicule avec un indice de CO2 de 5 vendu 30 000 $ serait taxé pour 1500$. 
Québec. Un droit d’acquisition supplémentaire fait débourser 205 $ de plus pour les 
grosses cylindrées. L’immatriculation varie aussi de 36 $ à 385 $ selon la taille du 
moteur. « Ce sont des sommes assez dérisoires, qui n’ont aucun effet sur le 
comportement, souligne Mme Pelchat. Ce qui existe au Québec est aussi inefficace. 
»  
 
Dans ce cas, Équiterre propose de bonifier la norme existante sur les véhicules 
zéro émission. « Les manufacturiers vont tout faire contre ça. Eux, ils veulent 
tabler sur un siècle de recherche et développement pour les moteurs à 
combustion interne. Nous sommes dans un contexte de crise climatique. Il faut 
imposer à l’industrie d’offrir des véhicules adéquats. » Équiterre souhaite aussi 
étendre l’incitatif à l’achat d’un véhicule électrique en finançant une contribution à 
l’électrification des transports par l’entremise d’une redevance payée par les 
propriétaires de véhicules énergivores et polluants. Une sorte de dérivé provincial de 
la mesure imaginée pour le fédéral.  
 
De réels dangers: Il faudrait ajouter les déductions fiscales permises pour les 
véhicules d’entreprises et d’autres mesures encore. Mais bon, la faiblesse des 
mesures antipollution, voire l’encouragement à polluer, n’est qu’un élément à verser 



 

14 

au dossier noir des rapports de l’État aux VUS. Il faut également considérer la 
dangerosité accrue de ces gros véhicules sur la route sous le laisser-faire 
étatique. Les VUS ont causé 71 morts en 2018 au Québec, 20 de plus qu’en 2014. 
Ils ont fait 251 blessés graves, 48 de plus que quatre ans plus tôt. Les blessés légers 
ont gonflé de 33 %. Le Dr. Patrick Morency, spécialiste en santé publique et 
médecine préventive, souligne trois éléments qui rendent encore plus 
problématiques la non ou la faible intervention de l’État pour limiter la 
prolifération des Klimakiller qui tuent aussi des personnes.  
- Passagers: Les occupants d’un gros véhicule se croient davantage en sécurité en 
cas d’accident. En fait, il y a VUS et VUS. La probabilité de décès est plus faible 
pour les occupants de VUS monocoque (unibody), comme le Honda Pilot ou le 
Hyundai Santa Fe, en comparaison de ceux construits sur châssis (body-on-
frame) comme les GMC Yukon, Jeep Wrangler, et autres Ford F-150.  
- Autres véhicules : La probabilité pour un automobiliste de décéder lors d’une 
collision est plus élevée lorsque l’autre véhicule impliqué n’est pas une autre voiture, 
mais est un VUS ou une camionnette. 
-  Piétons: Les risques de blessures et de mort pour les piétons et les cyclistes 
augmentent avec la taille des véhicules. Point à la ligne. Cela dit, le principal 
problème ne loge pas là, selon le Dr Morency. « Se questionner sur le type de 
véhicules fait perdre de vue l’enjeu principal, ditil. Pour la santé comme pour la 
sécurité, il faut plutôt opposer transport en commun à transport privé plutôt que petits 
et grands véhicules. » 
 

12. 10/02/20, La Presse.ca, article part Thomas Gerbet, Suncor veut produire du 
diesel sans pétrole à Montréal, avec un projet d'un milliard : Le géant albertain 
des sables bitumineux s’apprête à donner un sérieux coup de pouce au 
gouvernement du Québec pour atteindre ses cibles de réduction de GES. 4,75 
millions de barils de diesel par année, sans une seule goutte de pétrole. C’est 
ce que Suncor pense être capable de produire dès 2024 à ses installations de 
Montréal-Est. Le Québec pourrait ainsi doubler sa consommation de carburant 
vert. 
 

Radio-Canada a obtenu un document confidentiel qui détaille ce mégaprojet. 

L’investissement serait considérable, puisqu’il impliquerait la construction de 

cinq nouvelles usines. Le biocarburant serait fabriqué à partir de graisses 

animales, d’huiles végétales et d’huiles de cuisson usagées. Le produit serait 

ensuite mélangé au diesel pétrolier que Suncor raffine déjà (50 millions de 

barils par année). Avec son projet de diesel renouvelable hydrotraité, Suncor 

indique dans son document que les émissions de GES pour produire ce biodiesel 

seront réduites de 95 % par rapport au diesel conventionnel. Si nos efforts portent 

leurs fruits, nous renforcerons notre position de fournisseur durable d’énergie au 

Québec et nous serons créateurs de nombreux emplois bien rémunérés selon un 

extrait du document confidentiel de Suncor. 
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Au Québec, le secteur des transports génère 43 % de toutes les émissions de gaz à 

effet de serre (GES). Selon un rapport commandé par le ministère de 

l'Environnement l'an dernier, le Québec pourrait éliminer presque tous les GES des 

transports d'ici 2050 en ajoutant le recours aux biocarburants à l'électrification. 

 

Officiellement, le projet de Suncor est encore en cours d’évaluation , nous a répondu 

le porte-parole de l'entreprise Dean Dussault. Mais la pétrolière multiplie déjà les 

rencontres pour le présenter. Suncor a même sollicité une contribution du 

gouvernement du Québec lors d’un entretien avec le premier ministre du Québec à 

l'occasion du Forum économique de Davos, en janvier. François Legault avait 

brièvement abordé le sujet avec excitation devant les médias, sans donner plus de 

détails. Le document que nous avons obtenu chiffre le projet à 800 millions de 

dollars, mais plusieurs sources rapportent qu’il dépasse le milliard de dollars. 

 

Ce projet est énorme, réagit le directeur de l’Institut d'innovations en écomatériaux, 

écoproduits, écoénergies de l’Université du Québec à Trois-Rivières, Patrice 

Mangin. Suncor fournirait à lui seul 750 millions de litres de biodiesel par année. 

Le professeur connaît bien la production de biocarburant puisqu'il est lui-même 

directeur général de BioÉnergie La Tuque (BELT), qui prévoit produire 200 millions 

de litres par année de biodiesel à partir de résidus forestiers, à compter de 2023. 

Pour atteindre les cibles de 37,5 % de réduction de GES en 2030, il faudrait produire 

entre 1,2 et 1,5 milliard de litres de carburant renouvelable par année. Avec ce 

projet, on atteindrait le milliard. Patrice Mangin, directeur de l’Institut d'innovations en 

écomatériaux, écoproduits, écoénergies de l’Université du Québec à Trois-Rivières. 

Au Québec, la consommation d’éthanol mélangé à l’essence atteint près de 5 % du 

total, ou environ 475 millions de litres par année. La consommation de carburant 

diesel biosourcé est plus marginale. 

 

À Montréal, la compagnie Rothsay Biodiesel produit déjà 45 millions de litres à partir 

de graisses animales et d'huile de cuisson usée. Innoltek, de Saint-Jean-sur-

Richelieu, fait de même avec une production de 6 millions de litres, qui est amenée à 

doubler. 

 

Un nouveau règlement qui tombe à point pour Suncor : Le 1er octobre 2019, le 

gouvernement du Québec a annoncé un projet de règlement qui prévoit imposer 

15 % de biocarburant dans l'essence et 4 % dans le diesel, et ce, à l'horizon 2025. 

Pas assez ambitieux, selon Patrice Mangin, par rapport à ce que Suncor est capable 

de produire : Le gouvernement ferait bien d'augmenter ses cibles jusqu’à 10 % pour 

le diesel. En plus du virage vert entrepris par Suncor, la pétrolière a annoncé la 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1322047/ges-cibles-reduction-emissions-dunsky-environnement
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1322047/ges-cibles-reduction-emissions-dunsky-environnement
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1139714/le-projet-de-bioraffinerie-a-la-tuque-devance-dun-an
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semaine dernière qu'elle reportait son projet de cokéfaction à Montréal qui lui aurait 

permis de traiter des barils de pétrole lourd en provenance des sables bitumineux. 

 

13. 12/02/20, Le Devoir, article par Marie-Michèle Sioui  ,Véhicules Électriques – les 

quotas trop faibles pour suivre la demande : La liste des organisations 

demandant un resserrement des règles au Québec s’allonge La demande naturelle 

pour les véhicules électriques fait en sorte que le niveau des ventes est deux fois 

plus élevé que l’effet de levier prévu par les quotas imposés aux constructeurs 

automobiles depuis janvier 2018, selon des calculs faits par le personnel 

d’Hydro-Québec. La société d’État, qui exploite les bornes du Circuit électrique, 

milite pour un resserrement des règles afin d’accélérer les ventes dans l’espoir que 

le Québec atteigne l’objectif d’un million de voitures électriques d’ici 2030. Cet 

objectif s’inscrit dans la lutte contre les changements climatiques du gouvernement. 

 

En vigueur depuis 2018, la Loi visant l’augmentation du nombre de véhicules 

automobiles zéro émission décerne aux constructeurs un certain nombre de crédits 

pour chaque voiture électrique vendue ou louée, un calcul basé sur l’autonomie du 

véhicule et son type (100 % électrique ou hybride rechargeable). Les constructeurs 

incapables d’atteindre les cibles doivent acheter des crédits auprès du 

gouvernement ou de leurs concurrents. On dénombre actuellement 66 500 véhicules 

électriques au Québec, comparativement à 8000 en 2015. Le gouvernement veut en 

voir 300 000 d’ici 2026, une transition qui permettrait au secteur des transports, 

responsable de 40 % des émissions de gaz à effet de serre, de commencer à 

réduire son empreinte carbone. 

 

 Manque de mordant : « L’imposition que la loi donnait au marché, c’était de vendre 

15 000 véhicules pour réussir à y arriver. Il s’en est vendu naturellement 30 000 en 

2019 », a récemment affirmé en entrevue Martin Archambault, délégué principal au 

développement des affaires à la direction de l’électrification des transports chez 

Hydro-Québec. « Donc, actuellement, la demande naturelle des clients, le 

besoin du consommateur québécois d’acheter un véhicule électrique est plus 

grand que la loi qu’on a mise en place pour faire en sorte qu’il y en ait plus. » 

De manière concrète, le pourcentage de crédits que doivent amasser les 

constructeurs cette année est de 9,5 %, cela, en fonction des ventes et locations de 

voitures neuves. Ce chiffre grimpera jusqu’à 22 % en 2025. 

 

La Colombie-Britannique a récemment adopté une loi zéro émission, mais les 

règles n’ont pas encore été dévoilées. La province vise 10 % des ventes en 2025, 

en route vers 100 % d’ici 2040. Aux États-Unis, au moins dix États ont instauré des 

quotas, dont la Californie, New York et le Massachusetts. De son côté, Ottawa vise 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1510573/suncor-raffinerie-expansion-montreal-report-investissement
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10 % en 2025, 30 % en 2030 et 100 % en 2040, mais il n’existe aucun programme 

pancanadien. Équiterre, Vivre en ville, la Fondation David Suzuki et l’Association des 

véhicules électriques du Québec ont uni leurs voix lundi pour demander à Québec 

de « revoir les paramètres de la norme actuelle afin d’atteindre 100 % de vente de 

VZE d’ici 2030 ». «Le nombre de crédits qui est donné est un chiffre qui, à notre 

sens, est trop haut. Ça fait en sorte qu’une Bolt ou un Kona, des véhicules de 

grande autonomie aujourd’hui, vont donner à peu près trois crédits. L’effet de 

levier que ça donne, c’est que la vente d’un Kona, par exemple, avec ses trois 

crédits, permet la vente de trois véhicules à essence, selon M. Archambault.  

 

On se rend compte que dans les États en Amérique du Nord où il y a des lois 

semblables à la nôtre, mais avec plus de mordant, par magie il y a plus de 

véhicules disponibles là-bas qu’il y en a ici.» Dans le cadre d’une commission 

parlementaire portant sur le financement de la lutte contre les changements 

climatiques, une responsable d’Hydro Québec s’est interrogée le mois dernier sur le 

« problème de disponibilité » que constatent les clients chez les concessionnaires. 

France Lampron, directrice de l’électrification des transports chez Hydro Québec, 

avait affirmé que « le pourcentage [de crédits] 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 ». L’industrie affirme qu’elle fait son possible. 

 

 

14. 12/02/20, Communiqué de Presse de KPMG, Rapport de KPMG au Canada : le 
virage électrique change la donne dans l'industrie automobile au Canada  - 
L'industrie automobile canadienne doit se préparer à une transformation majeure au 
cours de la prochaine décennie pour demeurer un acteur majeur de l'économie 
canadienne, selon un nouveau rapport de KPMG au Canada. « Nous assisterons à 
des changements spectaculaires, même dans les cinq prochaines années », 
explique Peter Hatges, associé et leader national du groupe Automobile de KPMG 
au Canada. « Le Canada peut vraiment jouer un rôle de premier plan dans cette 
transformation. » 
 
Lancé pendant la tenue de l'édition 2020 du Canadian International 
Autoshow, le rapport de KPMG, intitulé L'avenir de l'automobile au Canada : la 
prochaine génération de véhicules transformera l'industrie, dresse le portrait de la 
situation de l'industrie automobile, aborde les perspectives d'avenir et propose des 
pistes de réflexion pour les fabricants d'automobiles, fabricants de pièces, 
gouvernements, établissements d'enseignement et autres parties prenantes au 
Canada. Selon ce rapport, les consommateurs du monde entier sont de plus en 
plus nombreux à exiger des véhicules à faibles émissions. Les fabricants 
d'automobiles se sont donc lancés dans une course à la production de véhicules 
électriques (VE) qui répondent aux normes gouvernementales et aux attentes des 
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consommateurs en matière de performance. Toute personne dont la subsistance 
repose sur les véhicules à moteur à combustion interne (MCI) devrait réfléchir 
sérieusement à l'avenir pour ne pas être coincée dans une industrie désuète. Si les 
divers objectifs annoncés sont atteints, on prévoit que d'ici 2025, jusqu'à 13 millions 
de véhicules électriques et hybrides pourraient être produits annuellement dans le 
monde par les 12 principaux fabricants. 
 
« Les méthodes de fabrication des voitures, les modes de distribution, les 
pièces utilisées, les protocoles d'entretien, tout cela va complètement 
changer, déclare M. Hatges. Et avec toutes les fonctions automatisées dont seront 
dotées ces voitures, on peut supposer que les routes seront plus sûres. Or, la 
transformation ne se fera pas du jour au lendemain. Les fabricants continueront 
d'investir dans les véhicules à moteur à combustion interne, mais l'industrie 
automobile telle que nous la connaissons va être chambardée. Ce sera comme le 
passage du cheval à l'automobile. Tout va être différent. » 
 
Le rapport met en lumière les changements importants qui toucheront tous les 
aspects de l'industrie automobile au Canada, dont les suivants : 
• Sécurité routière : Les fabricants investissent massivement dans les 

fonctionnalités de conduite autonome, lesquelles auront un effet incroyablement 

positif sur la sécurité routière, les excès de vitesse et les taux d'accidents. KPMG 

invite les gouvernements à tirer profit des changements technologiques 

applicables à la gestion de la circulation. 

• Infrastructure : Le rapport souligne qu'il faut constamment investir dans 

l'infrastructure de recharge des véhicules électriques au Canada et que le 

gouvernement doit aller au-delà de la demande et développer l'infrastructure. 

• Rôle du Canada dans la conception et la fabrication : Le Canada est l'endroit 

idéal pour concevoir et construire des véhicules électriques, vu l'expertise déjà 

en place. D'autant plus que plus de 200 entreprises ontariennes développent 

déjà des technologies destinées aux automobiles connectées et autonomes. 

• Besoins de main-d'œuvre : Ces changements entraîneront des besoins pour 

une main-d'œuvre spécialisée dans la robotique, l'IA, les capteurs, les 

télécommunications, les nouveaux matériaux et les procédés de fabrication 

avancés. 

• Batteries : Le rapport se penche sur la question de savoir quelle batterie 

l'emportera en fin de compte. La pile aux ions de lithium ou la pile à hydrogène? 

Et quels seront les effets sur le coût et les performances globales des VE? 

« Le Canada est bien avancé pour ce qui est de la construction de véhicules 

électriques. Après tout, il ne s'agit plus d'une prouesse d'ingénierie, explique 
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M. Hatges. L'enjeu se trouve maintenant du côté du coût des véhicules électriques et 

de l'infrastructure nécessaire pour les entretenir et les recharger. Mais les prix 

finiront par baisser, tandis que le taux d'adoption, lui, augmentera, surtout lorsque 

les gens se rendront compte de l'économie que représente le fait de plus avoir à 

faire le plein d'essence. Tôt ou tard, les gens pourront recharger leur voiture à la 

maison et dans presque toutes leurs destinations. » 

 

15. 13/02/20, Journal de Montréal, Agence QMI, Le Québec reste le champion du 
recyclage de piles et de batteries : Pour une troisième année consécutive, le 
Québec reste en première place au pays pour le nombre de piles et de batteries 
usagées récupérées.   Les Québécois ont recyclé 1,2 million de kilogrammes de 
piles usagées en 2019. C’est plus du tiers des quelque trois millions de kg collectés 
dans tout le pays l’année dernière, selon Appel à recycler Canada.  La hausse du 
nombre de piles et de batteries usagées récupérées a été de 8 % l’an dernier par 
rapport à 2018 au Québec. Cette augmentation est légèrement inférieure à la 
moyenne nationale de 9 %.   L'Île-du-Prince-Édouard s’est démarquée avec un bond 
de 25 % par rapport à 2018. La Colombie-Britannique s’est aussi distinguée avec 
une augmentation de 14 % en 2019 comparativement à l’année précédente.   «Des 
partenariats solides avec des détaillants motivés, des dépôts municipaux et des 
institutions gouvernementales dans tout le pays ont contribué à établir un nouveau 
record pour Appel à recycler en 2019», a déclaré Joe Zenobio, président de cet 
organisme, par communiqué.   «Nous sommes extrêmement heureux de cette 
réalisation et fiers de constater que les consommateurs canadiens sont plus que 
jamais conscients du lien important qui existe entre le recyclage des piles et un 
environnement durable», a-t-il poursuivi.   Environ 1100 nouveaux sites de collecte 
ont vu le jour au pays l’an dernier, selon Appel à recycler Canada. Depuis 1997, 22 
millions de kg de piles ont été récupérés par cet organisme. 
 

16. 18/02/20, Constats et solutions à la saisonnalité de l'emploi dans le secteur du 
pneu : Le CSMO-Auto présentait le 12 février dernier aux différents partenaires et 
entreprises de l’industrie des services automobiles les résultats du Portrait de la 
fluctuation saisonnière de l'emploi dans le secteur du pneu.Cette étude est 
l’aboutissement d’une vaste consultation auprès des différents acteurs œuvrant dans 
le secteur du pneu dans l’industrie. Les résultats ont permis de mieux cibler les 
enjeux et les défis de main-d’œuvre des entreprises dans les périodes de 
pointes.Les constats de ce rapport ont également mené à plusieurs 
recommandations réparties en 5 axes d’interventions. 
 
Recommandations sur 5 axes d’intervention : Axe 1 : Agir sur la distribution de 
l’achalandage; Axe 2 : Diversifier les bassins de recrutement du personnel 
temporaire; Axe 3 : Fidéliser la main-d’oeuvre temporaire; Axe 4 : Optimiser l’apport 
de l’équipe permanente Axe 5 : Se positionner stratégiquement dans un contexte de 
rareté de la main-d’œuvre. 
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 Le CSMO-Auto a profité de cette rencontre pour impliquer les participants présents 
dans la priorisation des différentes actions proposées et s’est engagé à élaborer 
dans les prochaines semaines un plan d’action pour soutenir les entreprises du 
secteur du pneu. Pour plus d’information 
 
https://newsletters.yapla.com/ckfinder/core/connector/php/connectoimage/company/
CPYjk10SGhKUggNe024F5as/files/CSMO019_%C3%89tude_pneus_03.pdf 
 

17. 19/02/20 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 19 février 2020, 152e année, no 8 
Projet de règlement émanant du ministère de l’Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques concernant 22 règlements : Ce 
gigantesque projet de règlement prévoit notamment certaines mesures qui semblent 
être un allègement règlementaire pour les pneus hors-d’usage pour les petits 
établissements comme les garages : 
- 270. Est exempté d’une autorisation préalable en vertu de la présente section, le 
stockage extérieur de pneus hors d’usage ou usagés en vue de leur valorisation, aux 
conditions suivantes: 1° la quantité totale de pneus sur le lot est inférieure à 2 000 et 
le volume total de pneus sur ce lot est inférieur à 135 m3 ; 2° l’exploitant n’exerce 
pas une telle activité sur le même lot, ni dans un rayon de 500 m.  
- 271. Est exempté d’une autorisation préalable en vertu de la présente section, le 
stockage dans un bâtiment fermé de pneus hors d’usage ou usagés effectué par une 
personne habilitée à les valoriser et qui les valorise pour ses propres besoins 
- Règlement modifiant le Règlement sur l’entreposage des pneus hors d’usage Loi 
sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2, a. 53.30 et 95.1)  
(1) Le Règlement sur l’entreposage des pneus hors d’usage (chapitre Q-2, r. 20) est 
modifié par le remplacement, dans l’article 1.1, de «136 m3 cubes» par «135 m3 ».  
(2)L’article 1.2 de ce règlement est remplacé par le suivant: « 1.2. À moins d’être 
une entreprise de valorisation de pneus hors d’usage, nul ne peut entreposer des 
pneus hors d’usage.».  
(3) Le présent règlement entre en vigueur le 31 décembre 2020. 
 
Pour plus d’information voir : 
http://www.environnement.gouv.qc.ca/lqe/autorisations/reafie/fiches/reafie-va.pdf 
 
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=
1&file=71963.pdf 
 
 

18. 19/02/20, La Presse.ca, Fini les trottinettes électriques à Montréal : Aucune 

trottinette électrique en libre-service ne circulera en 2020 dans les rues de Montréal. 

Le comité exécutif ne renouvellera pas l’expérience de l’été dernier compte tenu du 

« désordre » que les trottinettes ont provoqué à travers la ville. À peine 20 % des 

trottinettes utilisées en 2019 étaient stationnées dans les aires dédiées, constate la 

Ville dans le bilan déposé mercredi matin au comité exécutif. 

 

https://newsletters.yapla.com/ckfinder/core/connector/php/connectoimage/company/CPYjk10SGhKUggNe024F5as/files/CSMO019_%C3%89tude_pneus_03.pdf
https://newsletters.yapla.com/ckfinder/core/connector/php/connectoimage/company/CPYjk10SGhKUggNe024F5as/files/CSMO019_%C3%89tude_pneus_03.pdf
http://www.environnement.gouv.qc.ca/lqe/autorisations/reafie/fiches/reafie-va.pdf
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=71963.pdf
http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=71963.pdf
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19. 19/02/20, AVEQ site web, version fran¸aise d’un article d’ EVRIM, De combien de 

cuivre les véhicules électriques ont-ils besoin? Lorsque nous pensons aux 

composants d’une voiture, nous pensons généralement coques, moteurs, pneus et 

aux garnitures intérieures. Nous oublions souvent que la voiture américaine 

moyenne contient environ 55 livres de câblage en cuivre. Une voiture électrique 

contient trois fois plus de cuivre à cause de ses rotors. Pourquoi ce chiffre est-il si 

important pour nous? Eh bien, aujourd'hui, moins de 1% des véhicules dans le 

monde sont électriques. Cependant, ce nombre devrait monter en flèche d'ici 2040, 

on prévoit que plus de la moitié de toutes les nouvelles voitures seront électriques. 

Et plus de véhicules électriques signifie plus de cuivre. 

 

                         Ce que cela signifie pour les voitures électriques à l'avenir 

 
 

Comme Colin Hamilton, directeur général de la recherche sur les produits de 
base chez BMO Marchés des capitaux, l'a mentionné dans une entrevue, «vous 
ne pouvez pas avoir une révolution des véhicules électriques sans avoir une 
infrastructure en place». Ce que cela signifie essentiellement, c'est que nous ne 
pouvons mettre la charrue avant les bœufs si nous n’avons pas les éléments 
pour soutenir une majorité de voitures électriques, comme un réseau de bornes 
de recharge, ou suffisamment de cuivre, sinon il est difficile de planifier l'avenir. 
 
Selon les données, cependant, on estime que la quantité de cuivre utilisée dans 
les véhicules électriques a été surestimée. De plus on croit que l’évolution des 
VÉ se fera à long terme, et la demande ne devrait représenter que 1.5% de la 
consommation mondiale de cuivre raffiné cette année, et ne devrait 
probablement pas dépasser 3% d’ici 5 ans, selon des investisseurs et des 
entreprises minières participant à la Conférence mondiale du cuivre cette 
semaine à Santiago du Chili. L'analyste de BMO croit également que la demande 
de véhicules électriques augmentera considérablement une fois que nous aurons 
les installations pour les soutenir, comme plus de stations de recharge 
accessibles au public, également lorsque les mises à niveau nécessaires des 
réseaux électriques pour soutenir une forte augmentation de la consommation 
d'énergie auront été complétées.  

https://www.aveq.ca/actualiteacutes/de-combien-de-cuivre-les-vehicules-electriques-ont-ils-besoin
https://www.aveq.ca/actualiteacutes/de-combien-de-cuivre-les-vehicules-electriques-ont-ils-besoin
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Le nombre de bornes de recharge aux États-Unis a atteint 57000 en 2018. 

 

En fait, si nous commençons à prendre les mesures nécessaires, ce que nous 
envisagerions, c'est une transformation de l'infrastructure mondiale et non 
seulement des véhicules électriques. Et c'est ce qui affectera d'abord la 
demande mondiale de cuivre. 
 
Un métal clé du futur : Les données publiées par l'International Copper 
Association confirment que nous aurons besoin de plus de 40 millions de bornes 
de charge au cours des 10 prochaines années, ce qui signifie l’utilisation de 100 
000 tonnes de cuivre supplémentaires annuellement d'ici 2027. On prévoit 
également qu'un peu moins de trois millions de ces stations seront construites en 
Chine d'ici 2030. Qu'est-ce que cela signifie pour le monde? Au cours de la 
prochaine décennie, les experts prédisent que la demande mondiale de cuivre 
pourrait atteindre cinq millions de tonnes. Dès que les véhicules électriques 
deviendront plus populaires et accessibles, c'est 11 000 000 tonnes de cuivre 
supplémentaires qui seront requis seulement pour les véhicules électriques! 
 
Les voitures électriques devraient stimuler l’adoption de technologies propres, ce 
qui ferait augmenter la demande de cuivre de 10 à 15% d'ici 2030 . Parce que le 
cuivre et le lithium sont si étroitement liés dans les voitures électriques, cela 
implique que la demande de lithium devrait normalement augmenter de 80%. 
Cela pourrait cependant devenir préoccupant; selon BMO Marchés des capitaux, 
nous pourrions envisager un déficit d'approvisionnement de plus de 900 000 
tonnes d'ici 2022. Cette conclusion est due à la détérioration des teneurs en 
minerai dans tous les principaux pays producteurs de cuivre et de lithium, du 
manque de nouvelles découvertes et de l'absence d'investissement dans 
l'exploration de ces métaux. Cela ne fait que souligner le besoin critique des 
sociétés d'exploration, car sans elles, nous ferons face à un grave manque 
d'approvisionnement à l'avenir. 
 

20. 20/02/20, L’Actualité article par Valérie Borde,  Faut-il avoir peur… de l’éthanol 
dans l’essence ? Ajouter 15 % d’éthanol dans l’essence, comme le propose le 
gouvernement Legault, présente peu de risques pour les moteurs mais diminue la 
distance parcourue. Le gouvernement Legault a annoncé l’automne dernier un projet 

https://www.lapresse.ca/actualites/environnement/201910/03/01-5243983-quebec-mise-sur-lethanol-pour-reduire-les-ges.php
https://www.aveq.ca/uploads/9/3/4/2/9342609/copper-ev2_orig.png
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de règlement visant à tripler, d’ici 2025, le volume minimal d’éthanol mélangé à 
l’essence, ce qui permettrait de diminuer de deux millions de tonnes par an les 
émissions de gaz à effet de serre du Québec. Mais les bénéfices de l’éthanol sont 
loin d’être garantis. 
 
Ajouter 15 % d’éthanol dans l’essence, comme le propose le gouvernement, 
présente peu de risques pour les moteurs, selon un rapport de l’International 
Council on Clean Transportation produit en 2014. Seules les voitures mises en 
circulation avant 2001 pourraient en souffrir. Cependant, plus on ajoute 
d’éthanol dans l’essence, plus la distance pouvant être parcourue avec un 
plein de carburant diminue, car l’éthanol a une moins grande densité 
énergétique que l’essence. Les tests montrent que les mélanges à l’éthanol ne 
permettent pas de réduire les émissions de GES des véhicules. Les gains 
potentiels se situent plutôt en amont : une étude publiée en 2019 par des 
chercheurs du département américain de l’Agriculture révèle que la production 
d’éthanol à partir du maïs génère 39 % moins de GES que la production d’essence. 
 
Depuis le boum de la production d’éthanol à partir de maïs aux États-Unis, au 
tournant des années 2000, les superficies consacrées à la culture de cette céréale 
n’ont pas augmenté, ce qui laisse penser au gouvernement Legault que l’usage 
accru du maïs pour l’éthanol n’aura pas d’incidence sur les autres cultures, et donc, 
par ricochet, sur le prix des aliments. Mais cela n’a rien d’évident. Dans un rapport 
produit en 2014, le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du 
climat (GIEC) affirme qu’il est à peu près certain que la pression sur les terres 
agricoles due au développement des biocarburants influence le prix des 
aliments. Les analyses limitées à l’Amérique du Nord sous-estiment les effets sur 
l’industrie agroalimentaire mondiale. La culture du maïs, en plus d’être très 
dépendante des pesticides, est aussi sensible aux changements climatiques, 
et des baisses de rendement sont à craindre — l’année 2019 a ainsi été 
catastrophique pour les producteurs québécois en raison du printemps humide et 
des gels hâtifs. De ce point de vue, le développement des biocarburants présente 
donc un risque qu’il faudra surveiller étroitement, car pour l’instant la production à 
partir d’autres types de grandes cultures demeure très restreinte. 
 
Il ne faudrait pas non plus que les politiques gouvernementales favorisant les 
biocarburants étirent l’usage du moteur thermique, alors que les véhicules 
électriques pourraient représenter une solution plus avantageuse, sans 
conséquences sur l’agriculture mondiale, et permettant d’améliorer la qualité 
de l’air puisqu’ils n’émettent pas les particules et polluants produits par la 
combustion de l’essence, même mélangée à l’éthanol. 
 

21. 20/02/20, La Predsse.ca, article par Alain McKenna, Hydro-Québec veut doubler 
l’autonomie des autos électriques : Mercedes-Benz et Hydro-Québec se donnent 
trois ans pour doubler l’autonomie des autos électriques. C’est, en gros, la trame de 
fond d’une entente qui permettra au constructeur allemand de tester la plus récente 
technologie de batterie à électrolyte solide sur laquelle la société d’État québécoise 

https://www.lapresse.ca/actualites/environnement/201910/03/01-5243983-quebec-mise-sur-lethanol-pour-reduire-les-ges.php
https://www.lapresse.ca/actualites/environnement/201910/03/01-5243983-quebec-mise-sur-lethanol-pour-reduire-les-ges.php
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planche depuis au moins 20 ans. 
 
Ce partenariat a été annoncé sur les talons d’une autre nouvelle confirmant la 
volonté d’Hydro-Québec d’appuyer sur l’accélérateur, afin d’aider la 
commercialisation de batteries qui promettent, toutes choses étant égales par 
ailleurs, de multiplier par deux l’autonomie d’un véhicule électrique comme ceux 
qu’on trouve déjà sur nos routes. À la fin de janvier, l’Université du Texas à Austin a 
confirmé le transfert à Hydro-Québec de brevets liés aux batteries de prochaine 
génération appartenant à son professeur John B. Goodenough, par ailleurs Nobel de 
chimie 2019, justement pour faciliter leur commercialisation. 
 
« Il y a une course à la prochaine génération de véhicules électriques qui démarre, 
ces temps-ci, dans l’industrie automobile, et nous sommes heureux d’y participer, 
résume Jonathan Côté, porte-parole d’Hydro-Québec. Nous avons mis au point 
notre première batterie à électrolyte solide il y a plus de 20 ans, mais il reste encore 
certains aspects de la technologie à améliorer. Nous avons défini plusieurs objectifs 
à atteindre dans le cadre de notre partenariat avec Daimler [la société mère de 
Mercedes-Benz], mais le but principal est de la tester dans une situation réelle, sur la 
route. » 
 
Plus compacte, plus dense… plus sûre : Les piles qui animent les voitures 
électriques actuellement sur les routes sont au lithium-ion. Elles peuvent fournir une 
puissance et une autonomie comparables à celles d’un réservoir d’essence, mais 
coûtent un peu plus cher pour le consommateur. Surtout, elles ne sont pas sans 
certains risques. La mésaventure des téléphones Galaxy Note 7 dont la pile prenait 
feu, il y a trois ans, illustre ces risques.Une pile à électrolyte solide à base de 
polymère ou de céramique comme celle sur laquelle travaille Hydro-Québec élimine 
ce danger. « On peut la plier, la comprimer, la perforer et rien ne se produira », 
assure M. Côté. En prime, cette technologie permet de stocker plus d’énergie dans 
un espace plus compact, et à un poids comparable plus léger, par rapport au lithium-
ion. Autrement dit, on pourrait créer des véhicules électriques coûtant sensiblement 
moins cher, et qui offriraient la même autonomie que ceux actuellement en marché. 
Ou, à prix et format égaux, leur autonomie serait généreusement bonifiée. Daimler et 
Hydro-Québec veulent doubler cette autonomie, résume Jochen Hermann, vice-
président de la division eDrive de Mercedes-Benz. « Les avancées réalisées par les 
chercheurs d’Hydro-Québec sont très prometteuses, et nous sommes impatients de 
constater les premiers résultats de notre programme de développement commun », 
ajoute M. Hermann. 
 
À chacun sa batterie : La batterie à électrolyte solide n’est pas la seule forme de 
stockage étudiée par Hydro-Québec ni par les autres acteurs des secteurs du 
transport et de l’énergie. La société d’État a aussi mis au point une pile de type 
lithium-fer-phosphate (LiFePo4) qui fait mieux que le lithium-ion dans certaines 
applications industrielles, notamment. 
 
La société d’État a aussi récemment accordé une licence d’exploitation à la jeune 
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société québécoise Nouveau Monde Graphite, qui pourra ainsi mettre au point sa 
propre technologie à base de graphite, promettant d’améliorer encore un peu plus 
les piles au lithium-ion. Cette dernière mise fortement sur l’industrie automobile afin 
d’assurer sa croissance. Nouveau Monde Graphite souhaite fabriquer des matériaux 
à Saint-Michel-des-Saints, notamment, et a récemment lancé une campagne web 
afin d’attirer l’intérêt du secteur automobile, dont le constructeur californien Tesla, 
tout particulièrement. « À 150 kilomètres au nord de Montréal se trouve le secret le 
mieux gardé de l’industrie automobile : un dépôt de graphite qui pourrait propulser la 
voiture électrique de demain », promet la minière québécoise. Un secret de moins en 
moins bien gardé, en fait, qui se trouve aussi, en partie, dans les laboratoires 
d’Hydro-Québec à Varennes, à Shawinigan, et même en Aquitaine, en France. « On 
trouve une application d’au moins un brevet d’Hydro-Québec dans à peu près tous 
les appareils électroniques actuellement en marché », rappelle Jonathan Côté. On 
en trouvera sans doute bientôt sous le capot des autos électriques également… 
 
 

22. 20/02/20, AVEQ, version française de GreenCar reports, Grâce à une nouvelle 
application, GM ajoute plusieurs fonctionnalités intelligentes a la Chevy Bolt : 
Avant de s’impliquer dans le développement de sa nouvelle aventure, GM veut 
s’assurer de satisfaire aux demandes des propriétaires actuels de la Chevrolet Bolt 
EV ainsi que pour ses nouveaux véhicules. GM prévoit le dévoilement d'un nouveau 
véhicule électrique Cadillac pour avril, le premier aperçu complet d'un Hummer EV 
de marque GMC en mai et plus de détails sur ses futurs véhicules électriques en 
mars. Grâce à l'application myChevrolet, les conducteurs pourront bénéficier de la 
fonctionnalité Energy Assist via Apple CarPlay ou Android Auto, pour permettre 
l'accès à un ensemble croissant de fonctionnalités visant entres autres à 
trouver une station de recharge ou à planifier l'itinéraire, tout en tenant compte 
de l’autonomie de la voiture. 
 
GM a annoncé aujourd’hui que grâce à une série de mises à jour déployées en 
début de 2020, Energy Assist est désormais en mesure d'afficher des données 
dynamiques sur les stations de recharge, de reconnaitre quand une borne est 
utilisée, disponible ou peut-être hors service. Le constructeur automobile signale que 
l'application affiche désormais les données dynamiques d'EVgo et de ChargePoint, 
deux principaux réseaux de recharge, et l'application indique les informations 
concernant les bornes de recharge. Des données dynamiques provenant d'autres 
réseaux, y compris Greenlots, qui avait déjà conclu un partenariat avec GM l'année 
dernière, seront ajoutées plus tard en 2020. Il a également mis à jour son index de 
tous les emplacements des bornes de charge compatibles avec la Bolt EV; cet index 
comprend maintenant plus de 40 000 stations en Amérique du Nord. Une nouvelle 
fonctionnalité relie les comptes EVgo à l'application mobile myChevrolet, de sorte 
que les utilisateurs peuvent payer via l'application et l'interface de la Bolt EV. 
D'autres accords de ce type sont également en cours de négociation et seront 
disponibles plus tard dans l'année. La fonctionnalité Energy Assist nécessite un 
contrat de service télématique OnStar.Les premiers acheteurs américains, 
canadiens et mexicains de la Bolt EV, auront accès à Energy Assist dans 
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l'application mobile myChevrolet, avec toutes les fonctionnalités pendant cinq ans à 
compter de la date de livraison 
 
Selon GM, les propriétaires devront souscrire à un plan payant après ces cinq 
premières années pour obtenir la fonctionnalité de planification d'itinéraire. Bien 
que ceux qui ont acheté leur Bolt EV avant le 1er mai 2018 aient un plan différent, 
ceux qui ont acheté leur Bolt EV après le 1ier mai ont un plan d'accès à distance 
pour un coût minimum de 14,99 $ / mois. Jusqu'à présent, GM ne confirme toujours 
pas si ces fonctionnalités seront offertes aux futurs autres modèles électriques, mais 
on peut présumer que cette nouvelle fonctionnalité pourrait facilement être intégrée à 
d'autres marques et modèles. «Actuellement, cette fonctionnalité n'est disponible 
que pour les propriétaires de véhicules électriques Bolt éligibles», a déclaré Kelly 
Helfrich, responsable de GM pour le développement des systèmes de recharge et de 
l'infrastructure des véhicules électriques. "Nous n'avons aucune annonce pour le 
moment concernant les futurs véhicules." 
 
Cette décision ressemble beaucoup à la stratégie de Ford l'année dernière, 
environ un mois avant la révélation officielle du VUS électrique Mustang Mach-E, 
Ford avait alors ajouté une fonctionnalité concernant les disponibilités des bornes de 
recharge à son application FordPass, qui sera également un outil pour repérer des 
stations de charge et effectuer les paiements. GM ne semble pas vouloir faire 
d’énormes investissements dans l'infrastructure comme quelques autres 
constructeurs automobiles, en particulier Tesla. L'année dernière, GM a confirmé un 
partenariat avec le géant de la construction Bechtel pour faciliter la construction de 
milliers de stations de recharge supplémentaires aux États-Unis, mais a aussi 
affirmé qu'elle souhaitait utiliser son capital pour construire des véhicules 
électriques, et non des bornes de recharge rapides. 
 

23. 20/02/20, Agence Science-Presse, Voitures électriques - Les limites du cobalt: 
Le cobalt pourrait-il être un obstacle au développement des voitures électriques? 
Une nouvelle analyse rappelle que ce métal existe en quantité limitée et qu’on 
pourrait faire face à des pénuries si l’industrie ne commence pas à le raffiner et le 
recycler plus efficacement. Les piles lithium-ion utilisées dans les véhicules 
électriques contiennent des matériaux qui existent en abondance dans la nature, 
comme l’aluminium et le cuivre. Mais elles en nécessitent au moins deux pour 
lesquels différents experts tirent la sonnette d’alarme depuis quelques années : le 
nickel et le cobalt.  
 
La demande pour ces piles est censé augmenter de 300% d’ici 2030, estiment ainsi 
Elsa Olivetti et ses collègues du Massachusetts Institute of Technology, dans la 
revue Environmental Science and Technology. Cela pourrait se traduire par une 
augmentation de la demande en cobalt de 235 000 à 430 000 tonnes —soit plus 
d’une fois et demi la quantité de ce métal qui avait été raffinée en 2016.  Environ 
60% de la production mondiale du cobalt provient du Congo, et avec un coup 
humain: la région est secouée depuis longtemps par des guerres civiles et 
l’extraction minière est associée à un nombre élevé de décès et à du travail 

https://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.est.9b04975
https://www.theguardian.com/global-development/2019/dec/16/apple-and-google-named-in-us-lawsuit-over-congolese-child-cobalt-mining-deaths
https://www.theguardian.com/global-development/2019/dec/16/apple-and-google-named-in-us-lawsuit-over-congolese-child-cobalt-mining-deaths
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d’enfants. Pour pallier cela, les auteurs rappellent la possibilité d’en extraire du fond 
des océans, mais encore faudrait-il investir dans des projets d’exploration.  
 
Plus prometteur à court terme est le recyclage des piles d’ordinateurs et de 
téléphones: déjà, le fait que ces piles constituent une menace 
environnementale pourrait constituer un incitatif pour que les gouvernements 
poussent l’industrie à faciliter le recyclage. À l’heure actuelle, beaucoup de ces 
piles, y compris celles de plusieurs modèles de voitures électriques, ne sont 
même pas conçues pour que leurs matériaux soient faciles à extraire en vue 
d’un recyclage. Il serait aussi, en théorie, possible de remplacer le cobalt par un 
autre métal: cette semaine, un reportage de Reuters faisait état de pourparlers entre 
la compagnie Tesla et son partenaire chinois pour la fabrication de piles « sans 
cobalt » dans son usine chinoise. Autre incitatif pour l’industrie: une telle pile serait 
moins coûteuse à produire. 
 
 

24. 22/02/20, Le journal de Montréal, article par agence QMI, L’essence plus chère 
pour le climat : Le portefeuille des Québécois subira les contrecoups de 
l’incapacité de la province à réduire ses émissions de GES : Les automobilistes 
vont bientôt payer l’essence plus cher à la pompe à cause d’une hausse de la « taxe 
verte » qui pourrait passer de 0,05 $ à 0,10 $ le litre d’ici 2022.   C’est ce que 
prévoit l’expert québécois Pierre-Olivier Pineau, titulaire de la chaire de 
gestion du secteur de l’énergie de HEC Montréal. « L’étau se resserre », 
prévient-il.    
 
Le problème est le suivant : le Québec ne réduit pas ses émissions de gaz à 
effet de serre (GES) depuis quatre ans. Pire, la consommation d’essence 
augmente, et les VUS sont toujours plus nombreux sur nos routes.    En 
parallèle, le nombre de « permis de polluer » disponibles dans le marché du carbone 
diminue chaque année (voir graphique ci-dessous). Ce plafond d’émissions créé par 
le gouvernement est nécessaire, puisque le marché a été créé pour réduire les GES. 
Mais les experts consultés en conviennent : les Québécois vont bientôt en ressentir 
les effets.    Entre 2013 et 2019, le prix du carbone payé par les entreprises est 
passé de 10,75 $ à 22,46 $ la tonne. Ce prix augmentera encore lors de l’enchère 
des « permis de polluer » lancée mercredi dernier.    « Quand ça va péter au 
visage, quand il y aura un gros boom du prix du droit d’émission, il y aura des 
journaux qui feront des premières pages », prévient M. Pineau.    « Cette pression 
sera de plus en plus forte, précise Alain Webster, professeur d’économie de 
l’environnement à l’Université de Sherbrooke. C’est clair que si on ne réussit pas à 
faire cette transition énergétique, le prix augmente. »    
 
Résultat : les distributeurs de carburant devant payer de plus en plus cher 
pour leurs droits d’émissions, le prix du carbone est alors refilé aux 
automobilistes.    « Je m’attends à ce qu’on se rapproche des 30 $ lors des 
prochaines enchères », croit M. Pineau. Si le prix du carbone augmente jusqu’à 40 $ 
la tonne, les Québécois paieront 0,10 $ le litre », prévient le prof Pineau. Les 

https://www.newscientist.com/article/2234567-can-we-quit-cobalt-batteries-fast-enough-to-make-electric-cars-viable/#ixzz6EW5wHHNV
https://www.newscientist.com/article/2222463-heres-how-we-can-stop-a-mountain-of-electric-car-batteries-piling-up/
https://www.sciencepresse.qc.ca/actualite/detecteur-rumeurs/2019/03/22/voiture-electrique-plus-polluante-simple
https://www.sciencepresse.qc.ca/actualite/detecteur-rumeurs/2019/03/22/voiture-electrique-plus-polluante-simple
https://www.reuters.com/article/us-tesla-china-electric-exclusive/exclusive-tesla-in-talks-to-use-catls-cobalt-free-batteries-in-china-made-cars-sources-idUSKBN20C0RP
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consommateurs paient actuellement 0,05 $ le litre en raison du prix du carbone.    
 
Un choc à prévoir : « Ça va forcément créer un choc à une des enchères. [...] 
C’est évident qu’en 2020 ou 2021 il va y avoir un choc là-dessus. Et ça va être un 
choc politique », précise M. Pineau. « Je déplore qu’on n’en parle pas assez. Il 
faut préparer la population », tonne-t-il.    M. Pineau dit même avoir averti le 
ministre de l’Environnement Benoît Charrette, sans succès. « La politique du 
gouvernement est de ne pas parler du SPEDE [marché du carbone] au grand public 
», déplore-t-il. M. Webster prévoit aussi une augmentation, mais demeure prudent et 
se garde de la chiffrer.     Mais il faut s’y faire : cette hausse vise précisément à 
entraîner des changements de comportements. « On veut faire payer le 
consommateur. On veut faire augmenter le prix des énergies fossiles, explique Jean-
Thomas Bernard, spécialiste d’économie environnementale à l’Université d’Ottawa. 
On souhaite que les usagers ajustent leur comportement. »    
 

25. 22/02/20, Auto123.com, article par Vincent Aubé,  Les rabais gouvernementaux 
encore nécessaires pour les VÉ ? On se pose régulièrement des questions sur la 
pertinence continue des incitatifs gouvernementaux qui servent en encourager les 
consommateurs à choisir des véhicules électriques. L’année 2020 marque un 
passage important dans l’histoire de la voiture électrique moderne.  Cela fait déjà dix 
ans que la Nissan LEAF roule sur nos routes, la citadine qui était apparue sur le 
marché en 2010 en tant que modèle 2011 à l’époque. Il est vrai que la Tesla 
Roadster a devancé la LEAF, mais sa distribution beaucoup trop limitée l’écarte des 
discussions d’amateurs d’énergie électrique. 
 
L’année 2020 marque aussi un pas important dans l’acceptation de ce mode de 
propulsion automobile, l’industrie qui multiplie (enfin) à vitesse grand V les modèles 
électriques, tandis que du côté politique, les élus du globe poussent eux aussi pour 
un parc automobile plus électrifié que jamais.Une décennie après la Nissan LEAF, 
première véritable voiture électrique populaire, on peut confirmer hors de tout doute 
que l’automobile de demain sera alimentée par le câble d’une borne de recharge au 
domicile, au restaurant ou à n’importe quel autre endroit sur la route. 
 
Les incitatifs encore nécessaires ? Malgré la popularité sans cesse grandissante 
des électriques, un fait demeure : le prix exigé pour ces véhicules propres est encore 
plus cher que celui d’un véhicule à essence de qualité similaire. Bref, au moment 
d’écrire ces lignes, en 2020, les programmes de rabais gouvernementaux sont 
plus que jamais nécessaires pour accélérer l’acceptation des VÉ (pour 
véhicules électriques) auprès du public, surtout en considérant les objectifs 
assez ambitieux de nos instances gouvernementales. 
 
D’ailleurs, de l’autre côté de la clôture, les constructeurs promettent aussi un 
changement radical de leur alignement au fil des cinq à dix prochaines années. Les 
annonces ne sont pas rares sur l’arrivée prochaine d’une panoplie de nouveaux 
modèles électriques. On n’a qu’à penser au groupe Volkswagen qui a fait de la 
voiture électrique sont nouveau fer de lance; sa gamme de produits électriques ID 
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prend tranquillement forme, après des années de promesses. BMW, Mercedes-
Benz, Audi, Ford – tous one élaboré leur propre stratégie ambitieuse. General 
Motors vient d’ailleurs de ramener le nom Hummer au sein de la gamme GMC, le 
premier modèle (d’une gamme complète de VÉ) basé sur une plateforme dédiée à 
l’énergie alternative. 
 
L’écart rétréci, mais… : Pour illustrer l’importance des programmes de rabais 
gouvernementaux tels le programme iVZE du fédéral, prenons le temps d’examiner 
le cas d’un modèle populaire, car c’est ce type de véhicule qui va changer la donne 
au final. Les véhicules électriques classés au sein d’une catégorie plus élitiste 
s’adressent à un public plus en moyens (qui n’ont pas vraiment besoin d’un rabais à 
l’achat), ce qui n’est pas le cas des acheteurs de Honda Civic ou de Toyota Corolla, 
deux véhicules très populaires auprès des membres de la classe moyenne. Prenons 
la Chevrolet Bolt par exemple, une électrique suffisamment autonome (entre les 
recharges) et relativement pratique au quotidien pour une petite famille. Le prix de 
départ d’une livrée de base LT est de 44 998 $, le prix à l’achat qui doit aussi 
comprendre les frais de transport de 1800 $, les frais pour le climatiseur de 100 $ et 
les frais de concessionnaires de 250 $, ce qui porte la facture à 47 148 $, le tout 
avant les deux rabais en vigueur au pays ou dans les provinces concernées 
(Québec ou Colombie-Britannique).Au Québec, les rabais fédéraux et provinciaux 
enlèvent 11 307 $ à la facture. Résultat : le prix de la Bolt LT sans aucune option 
ajoutée est finalement de 35 841 $ avant les taxes en vigueur. Bref, le prix de cette 
Bolt est un peu plus dispendieux que celui d’une Volkswagen Golf GTI de base. Et 
même si la sportive allemande en donne énormément pour le prix exigé, il ne s’agit 
pas encore d’une voiture accessible à la majorité. 
 
Une brève recherche à travers les sites web de quelques constructeurs automobiles 
populaires en arrive un peu à la même conclusion : les véhicules électriques 
abordables peuvent, pour la majorité d’entre eux, être acquis pour une somme 
inférieure à 40 000 $ (avant les taxes) lorsque les rabais gouvernementaux, du 
moins lorsqu’il s’agit de véhicules vendus au Québec où les réductions sont les plus 
intéressantes. C’est mieux, mais l’écart est encore bien présent! Rappelons que le 
programme iVZE du gouvernement fédéral est entré officiellement en vigueur le 1er 
mai 2019. En quelques mois, les constructeurs constataient déjà une forte 
augmentation des ventes de véhicules électriques éligibles en réaction au 
programme. 
 
L’effet Doug Ford : Pour illustrer à quel point les incitatifs financiers de nos 
instances gouvernementales ont du poids dans l’achat d’un VÉ, il faut regarder du 
côté de l’Ontario, la province la plus peuplée au pays qui a vu son gouvernement 
abolir le programme des rabais gouvernementaux à l’automne 2018. C’est donc de 
dire que les consommateurs ontariens ont pu s’habituer (depuis un peu plus d’un an) 
au fait que leur gouvernement provincial ne donnait plus un seul sou à l’achat d’un 
véhicule électrifié. Quel effet cette décision du gouvernement Ford a-t-elle eu sur les 
ventes de véhicules électriques en Ontario ? Chez Volkswagen par exemple, où 
seule l’e-Golf est éligible aux rabais gouvernementaux, les ventes de la compacte 
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électrique ont chuté dramatiquement entre 2018 et 2019, passant de 343 unités à 60 
seulement l’an dernier. Pendant ce temps, les ventes augmentaient en Colombie-
Britannique (224 en 2018 et 277 en 2019) et même plus au Québec (605 en 2018 et 
872 en 2019). Chez Nissan Canada, l’aile ontarienne du constructeur a travaillé très 
fort pour livrer un maximum d’unités de la LEAF avant la date limite du programme 
ontarien d’incitatifs financiers. Malgré les livraisons de dernière minute, Nissan n’a 
écoulé que 241 copies de sa voiture électrique contre 2009 en 2018. Cependant, au 
Québec, Nissan enregistrait également des pertes (2670 en 2018 contre 1643 en 
2019). Même son de cloche en Colombie-Britannique où les ventes de 1019 de 2018 
ont diminué quelque peu à 953 l’an dernier. Nissan Canada explique ces baisses par 
le nombre limité d’exemplaires disponibles, la LEAF de deuxième génération qui a 
vu le nombre de marchés où elle est vendue à travers le monde augmenter de 
manière significative. Bref, à l’échelle globale, la demande est plus forte pour la 
LEAF, et l’offre n’a pas toujours pu suivre. Pour 2020, le constructeur prévoit 
heureusement un retour à la normale du côté des deux provinces les plus « 
électriques ». 
 
La voiture purement électrique brille toujours par son absence chez Honda, mais on 
observe malgré tout le même effet suite à l’abolition du programme ontarien. La 
berline Clarity hybride rechargeable qui est tout de même éligible à des rabais a vu 
ses ventes chuter de manière drastique après l’annulation du programme en Ontario. 
La Clarity s’est écoulée à 415 unités en 2018, tandis que 2019 a vu ce nombre 
fondre à 106. Dans les deux autres provinces où les rabais sont toujours en vigueur, 
tout baigne dans l’huile, Honda qui a enregistré des gains significatifs pour sa voiture 
la moins énergivore au pays. 
 
Ce qu’il faut comprendre à travers ces statistiques de ventes dans les trois 
provinces où la voiture électrique est bien installée (par rapport aux autres 
provinces du moins), c’est que tant et aussi longtemps que la voiture 
électrique va commander un prix de beaucoup supérieur à celui d’une voiture 
à essence de taille équivalente, la bonne vieille voiture à moteur à combustion 
interne va l’emporter. Le jour où les rabais gouvernementaux au Canada ne 
seront plus nécessaires n’est toujours pas arrivé. 
 
 
 
 

26. 24/02/20 LaPresse+, Opinion de Luc Gagnon consultant, énergie, transport et 
environnement, La voiture la plus verte n’est pas toujours celle qu’on pense – il 
n’existe pas de véhicule zéro émission : Dans un contexte de changements 
climatiques, les citoyens se demandent souvent quelle est la meilleure technologie 
de véhicule pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre (GES). Les 
politiciens canadiens et québécois ont déjà fait leur choix, en présumant que les 
véhicules tout électriques, avec batteries au lithium, produisent « zéro émission ». Il 
s’agit d’une erreur scientifique puisque toute évaluation rigoureuse doit tenir 
compte des émissions provenant de la fabrication du véhicule, de la 
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fabrication des batteries et de la source d’électricité qui alimente le véhicule. 
 
Récemment aux États-Unis, l’American Council for an Energy Efficient Economy 
(2019) a fait une analyse rigoureuse qui tient compte de tous ces facteurs. Avec le 
profil de production d’électricité des États-Unis (28 % au charbon), l’organisme a 
identifié les véhicules « les plus verts » (greener cars). Parmi les 12 meilleurs, il y a 
six véhicules hybrides, trois hybrides rechargeables et seulement trois petits 
véhicules tout électriques. Pour comprendre cette réalité, voici quelques paramètres 
typiques de chaque technologie de véhicule :  
 
- Hybride : ce véhicule comporte des batteries (de moins de 2 kWh) et un petit 
moteur électrique qui servent à améliorer l’efficacité du moteur à essence 
(ex. : Toyota Prius ou RAV4 hybride) ; même si on l’appelle parfois « hybride 
électrique », il n’est jamais rechargé par le réseau électrique et sa seule source 
d’énergie est le pétrole. 
- Hybride rechargeable : le véhicule comporte des batteries au lithium plus grandes 
(environ 8 kWh) ; ces batteries peuvent être rechargées à partir du réseau électrique 
(ex. : Prius Prime ou RAV4 hybride rechargeable) ; l’autonomie électrique est de 30 
à 40 km. 
- Électrique : véhicule avec des batteries de 60 kWh qui doivent être rechargées à 
partir du réseau (ex. : Chevrolet Bolt, Hyundai Kona électrique) ; son autonomie est 
de 300 à 400 km. 
- Électrique de luxe : certaines Tesla ont des batteries de 85 kWh. 
 
Deux facteurs importants affectent la performance environnementale : la source 
d’électricité et la quantité de batteries, dont la production est très polluante. 
 
Au Québec, les promoteurs de l’auto électrique présument que le réseau 
d’Hydro-Québec est à zéro émission. Pour simplifier, nous acceptons cette 
généralisation, même si la réalité est un peu différente, en tenant compte des 
importations et exportations d’électricité. Au Québec, les batteries représentent 
donc le principal enjeu : pour fabriquer des batteries de 60 kWh, on peut estimer 
les émissions de GES à environ 10 tonnes. (En fait, de 9 à 12 tonnes selon le pays 
de production des batteries.)** 
 
Pour émettre directement 10 tonnes de GES, une Honda Fit doit parcourir 80 000 km 
et une Honda Civic 60 000 km. Prenons donc le cas d’un citoyen qui parcourt 
8000 km par an et qui hésite à acheter un véhicule électrique ou une sous-compacte 
(ex. Honda Fit) ; s’il fait le choix de l’auto électrique, il commencera à réduire ses 
émissions après 10 ans d’utilisation. Le meilleur choix de technologie dépend de 
l’usage qu’on en fera. Cela est d’autant plus vrai pour un véhicule hybride 
rechargeable : si un automobiliste parcourt moins de 30 km pour aller au travail 
et achète un hybride rechargeable, il pourrait ne pratiquement jamais avoir 
besoin d’essence. Son hybride rechargeable réduira la consommation de 
pétrole autant qu’un véhicule électrique, avec sept fois moins de batteries. 
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Des Constats: Considérant que l’offre de véhicules s’est diversifiée, voici quelques 
constats qui s’appliquent à l’intérieur d’une même catégorie de véhicules:  
 
- Dans presque toutes les catégories (sauf les pick-up !), il existe des véhicules 
hybrides qui ont une meilleure performance que les véhicules conventionnels. Aucun 
véhicule conventionnel, à essence ou diesel, ne représente un choix écologique. 
- Au Québec, pour ceux qui font moins de 15 000 km par année, le véhicule hybride 
rechargeable aura probablement la meilleure performance environnementale. 
-  Le choix d’un véhicule tout électrique est possiblement justifié pour un usager qui 
fait 15 000 km par année et qui conserve son véhicule longtemps. Dans ce cas, le 
choix d’un véhicule électrique permet de réduire les émissions après cinq ans 
d’usage. 
-  Le choix d’un véhicule électrique est clairement justifié pour un usager qui fait 
25 000 km par année. Ce constat est soutenu par des analyses de cycle de vie qui 
justifient l’auto électrique, en présumant que les usagers parcourront 250 000 km. 
Par contre, dans un contexte de changements climatiques, si on achète un véhicule 
pour faire 250 000 km, est-ce que nous faisons partie de la solution ou du 
problème ? 
 
Rappelons que ces conseils sont applicables au contexte québécois, avec de 
l’hydroélectricité. En Alberta, la principale source d’électricité est le charbon. Tant 
que le charbon sera dominant, un véhicule électrique aura des émissions plus 
élevées qu’un véhicule conventionnel. Étrangement, le gouvernement fédéral y 
accorde quand même sa subvention pour véhicule à « zéro émission ». 
 
En Ontario, le gaz naturel est une source importante d’électricité, avec un facteur 
d’émission environ 40 % moindre que celui du charbon ; dans ce contexte, les 
hybrides rechargeables auront presque toujours une meilleure performance 
environnementale que les autos tout électriques. 
 
Un autre facteur pourrait aussi réduire la performance environnementale des 
véhicules tout électriques. Fabriquer une auto (sans tenir compte des batteries) émet 
environ les mêmes GES que la faire rouler à l’essence sur 40 000 km. Souvent, 
l’achat d’un véhicule électrique se fait en supplément des autres véhicules, et 
non pas en remplacement. En Amérique, 42 % des ménages qui possèdent une 
auto électrique sont des ménages à 3, 4 ou 5 véhicules (Zachary Shahan, Clean 
Technica, 2017). Pour qu’une auto électrique soit un choix écologique, il faut qu’elle 
remplace vraiment un véhicule conventionnel. 
 
Face aux changements climatiques, les divers ordres de gouvernement devront agir 
sur plusieurs plans : écofiscalité, transports collectifs, étalement urbain… Et ils 
devront faire les bons choix de technologie, ce qui signifie réviser en profondeur les 
préférences actuelles. Il faudra aussi faire disparaître le concept de « véhicule zéro 
émission », qui est trompeur. 
 
* L’auteur a notamment été conseiller principal sur les changements 
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climatiques à Hydro-Québec et réviseur-expert du Groupe 
intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC). 
** Analyses de cycle de vie : CIRAIG 2016, ADEME 2016, Science & Vie 2018, 
Romare et Dahllöf, « The Life Cycle Energy Consumption and Greenhouse Gas 
Emissions from Lithium-Ion Batteries », IVL Swedish Environmental Research 
Institute, 2017. 
 

27. 25/02/20, Guide l’auto, par Julien Amado, La valeur des voitures à essence va-t-
elle s’écrouler dans 5 ans? Sans boule de cristal, il est difficile d’affirmer que la 
valeur des voitures à essence va s’effondrer très rapidement. Cela dit, on peut 
observer que les ventes de véhicules électriques ont fortement augmenté ces 
dernières années. Si cela se poursuit au même rythme, il devrait y avoir un peu plus 
de 100 000 véhicules électriques ou hybrides qui circulent au Québec à la fin de 
l’année 2020. C’est un chiffre encourageant, mais il ne faut pas oublier que selon la 
SAAQ, il y a environ 4,8 millions de véhicules de promenade qui circulent au 
Québec. Et même si les ventes de véhicules électriques se poursuivent au 
même rythme pendant 5 ans, ils ne seront toujours pas majoritaires sur le 
marché. Si la situation demeure stable politiquement, il y a donc peu de 
chances que les voitures à essence perdent énormément de valeur. En 
revanche, si le Gouvernement (provincial, fédéral ou les deux) décide de très 
fortement taxer les véhicules à essence les plus polluants et de favoriser 
l’achat de véhicules 100% électriques, le marché risque d’être bouleversé par 
ce changement. Si cette possibilité vous inquiète, vous pouvez acheter une voiture 
électrique ou hybride dès aujourd’hui, ou bien de louer votre prochain véhicule au 
lieu de l’acheter. 
 

28. 26/02/20, La Presse.ca, article par Julien Arsenault, Réduction des GES: une 
étude du MIT vante l’apport de l’hydroélectricité : L’objectif d’Hydro-Québec 
d’être la batterie du Nord-Est américain est réalisable, suggère une étude du 
Massachusetts Institute of Technology (MIT), mais pour que cela se produise, 
il doit y avoir suffisamment d’interconnexions à la frontière et la dynamique 
actuelle du marché doit changer. Rédigé par trois chercheurs, le document de 
66 pages récemment publié se penche sur le rôle que pourrait jouer l’hydroélectricité 
canadienne dans les efforts de réduction des gaz à effet de serre (GES) dans cette 
région des États-Unis au moment où Hydro-Québec est confrontée à de l’opposition 
au Maine dans le cadre d’un projet de ligne de transport qui doit passer dans cet État 
afin d’acheminer de l’énergie vers le Massachusetts. 
 
« L’augmentation de la capacité de transport permet une plus grande 
utilisation des réservoirs hydroélectriques existants comme ressource 
d’équilibrage, souligne l’étude. Les nouvelles lignes réduisent également les 
coûts de décarbonisation. » Mais pour y arriver, l’étude, dont les conclusions ont 
été accueillies favorablement par Hydro-Québec, prévient que l’énergie ne doit 
pas seulement être acheminée depuis le Québec vers le sud de la frontière, 
comme c’est essentiellement le cas actuellement. Aux États-Unis, les surplus 
générés par la production solaire et éolienne — des sources intermittentes — 
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devraient ainsi être importés par la province, ce qui laisserait du temps aux 
réservoirs d’Hydro-Québec de se remplir afin d’être en mesure de prendre le 
relais plus tard. « Le rôle de l’hydroélectricité québécoise comme ressource de 
stockage suggère que la construction de lignes supplémentaires constitue un 
complément, plutôt qu’un substitut, au déploiement de l’énergie propre dans le Nord-
Est », écrit-on. 
 
L’an dernier, les exportations nettes de la société d’État ont totalisé 
33,7 térawattheures, et plus de 70 % de ce volume a été acheminé vers la Nouvelle-
Angleterre et New York. Le scénario mis de l’avant par les chercheurs Emil 
Dimanchev, Joshua Hodge et John Parson survient alors que des États comme New 
York et le Maine souhaitent être alimentés par des sources à faibles émissions de 
GES d’ici 2050. Aux États-Unis, la production éolienne et solaire est en progression, 
puisque l’an dernier, dans l’État de New York, 400 mégawatts de plus ont été 
produits grâce au solaire et à l’éolien, alors que du côté de la Nouvelle-Angleterre, 
c’est 700 MW de plus. 
 
Un obstacle : Selon l’étude, les infrastructures transfrontalières doivent être en 
mesure de transporter l’équivalent de 4 gigawatts d’énergie, ce qui représente 
environ quatre lignes de transport — des projets qui suscitent généralement de 
l’opposition. L’an dernier, le Northern Pass, un des projets sur lesquels misait Hydro-
Québec pour exporter de l’hydroélectricité dans la région de la Nouvelle-Angleterre, 
avait d’être débranché pour de bon par son promoteur américain Eversource. En 
2018, la Commission d’examen du site au New Hampshire avait refusé d’octroyer un 
permis essentiel à la réalisation de cette ligne. Pour sa part, le New England Clean 
Energy Connect, qui a déjà commencé à obtenir ses permis, pourrait faire l’objet 
d’un référendum en raison des démarches de certains groupes d’opposants. Après 
l’échec du Northern Pass, Hydro-Québec s’est tournée vers ce projet dans le but 
d’acheminer annuellement 9,45 térawattheures d’hydroélectricité pendant 20 ans au 
Massachusetts dans le cadre d’un contrat d’environ 10 milliards US. La société 
d’État a également les yeux sur un potentiel contrat d’envergure avec la Ville de New 
York. Si les deux parties s’entendent, l’hydroélectricité sera acheminée par la ligne 
Champlain Hudson Power Express, un projet qui dispose de toutes les autorisations 
nécessaires et réalisé avec Transmission Developers Inc. 
 
De l’ouverture : Un porte-parole d’Hydro-Québec, Serge Abergel, s’est réjoui de 
voir une institution crédible comme le MIT plaider pour l’ajout de lignes de transport 
reliant le Québec ainsi que le Nord-Est américain. Au cours d’un entretien 
téléphonique, celui-ci s’est également montré ouvert au scénario avancé dans 
l’étude selon lequel les surplus énergétiques générés au sud de la frontière 
pourraient être envoyés vers la province. « Qui dit surplus d’énergie intermittente dit 
aussi prix très intéressants, a souligné M. Abergel, en faisant notamment référence à 
une fourchette d’entre trois et quatre cents le kilowattheure. Il y a une occasion pour 
nous de s’approvisionner à bas prix. En attendant, nos réservoirs se remplissent. 
Lorsqu’il n’y a pas de vent ou de (périodes d’ensoleillement), les prix remontent et 
c’est là que nous pouvons acheminer de l’hydroélectricité. » Selon lui, cela 
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permettrait à Hydro-Québec d’éviter « certains investissements » en matière de 
production tout en pouvant exporter au moment où les prix sont plus élevés sur les 
marchés. 
 

29. 26/02/20,Journal de Montréal,  article par Marc-Antoine Turcotte, Le conducteur de 
Tesla décédé jouait à un jeu vidéo : L'employé d'Apple qui est mort en 2018 à la 
suite d'un accident en Tesla jouait à un jeu vidéo au moment de l'accident, croient 
les enquêteurs.  Le Conseil national américain de la sécurité des transports (NTSB) 
a ajouté que le véhicule piloté par Walter Huang, 38 ans, était en mode semi-
autonome lors de l'accident sur l'autoroute 101, en Californie.    Avec le mode « 
Autopilot » activé, son Model X a dévié de sa route, avant d'accélérer dans une 
petite zone de gazon triangulaire et de foncer dans une barrière de béton.   Le 
rapport du NTSB souligne que d'autres accidents liés au système « Autopilot » sont 
à prévoir si Tesla n'y apporte pas de modifications importantes.    Le mode 
autonome de Tesla régule la vitesse du véhicule, en plus d'effectuer les 
changements de voies sans assistance humaine. Il a été impliqué dans nombreux 
accidents, puisque certains conducteurs croient que le véhicule se conduit de façon 
totalement autonome.    
Tesla exige cependant que ses clients gardent les mains sur le volant en tout temps 
lorsqu' « Autopilot » est en marche.  Le NTSB a affirmé que les conducteurs se fient 
généralement trop à la programmation du véhicule.   DIFFÉRENTES 
RECOMMANDATIONS ONT ÉTÉ FAITES PAR LE CONSEIL, DONT :       
 
▪ Améliorer les systèmes d'évitement de collision pour inclure les obstacles 

communs, comme les barrières;    

▪ Prévenir la complaisance des conducteurs envers l'autonomie;    

▪ Développer de nouveaux standards de sécurité pour les véhicules équipés 

de propriétés autonomes;    

▪ Mettre au point un mécanisme de verrouillage pour téléphones intelligents 

plus restrictif lorsqu'un véhicule est en mouvement 

 

30. 26/02/20, Journal de Québec et de Montréal, , articles par Myriam Lefebvre, 

Changements climatiques: 10 secteurs aux perspectives d’emploi 

renouvelées : La décennie 2020 s’est amorcée avec des feux de forêt sans 

précédent en Australie, une éruption volcanique aux Philippines, un tremblement de 

terre au Mexique et même au Canada, un blizzard historique à Terre-Neuve. Depuis 

les années 1970, le réchauffement de la planète a multiplié par quatre le nombre de 

catastrophes liées au climat. L’environnement sera sur toutes les lèvres au cours de 

la décennie. Les enjeux sont de taille et devront être appréhendés pour certains et 

confrontés pour d’autres, avec énormément d’ingéniosité. Pour les jeunes 

générations, cela signifie des perspectives d’emploi transformées et des domaines 
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où l’on verra naître de nouvelles professions.  Voici le premier de trois volets 

portant sur ces secteurs aux perspectives d’emploi renouvelées en lien avec 

les changements climatiques.  

 

1. LE TOURISME, LA RICHESSE DES EXPÉRIENCES LOCALES : Gestionnaire 

de campagne nationale pour Réalité climatique Canada, Matthew Chapman 

compare les vols par avion à la malbouffe.  «Comme quelqu’un qui veut perdre du 

poids, on va dire qu’on peut manger autant qu’on veut, pourvu qu’on coure pour 

compenser. Est-ce qu’on peut continuer à manger autant de malbouffe et compenser 

nos mauvaises habitudes? Il faut agir des deux côtés: en manger moins et 

compenser pour celle qu’on mange quand même», raconte-t-il. Bref, prendre l’avion 

moins souvent et compenser ses émissions de gaz à effets de serre.Certains 

cessent drastiquement de voyager par avion, d’autres diminuent leur quantité de vols 

annuels. Le résultat? Plus de tourisme local. «Si on décide de voler moins, on va 

découvrir toutes sortes de beaux endroits près de chez nous», explique M. 

Chapman.  Les nouvelles entreprises aux thématiques originales et audacieuses 

misant notamment sur le tourisme expérientiel - qui tente de répondre à la quête de 

sens des touristes en prônant l’immersion - tireront assurément leur épingle du jeu. 

Et elles auront de quoi nous faire découvrir ou redécouvrir le pays. Psst! Influenceurs 

voyage, pas besoin d’aller jusqu’à Cuba pour nous faire rêver, il y a un filon à 

exploiter dans notre coin de pays aussi! 

 

2. LES FINANCES ET L’ENVIRONNEMENT OU SAVOIR CALCULER EN 

VERT Savoir intégrer des données dans des analyses financières est une chose, le 

faire avec des données environnementales en est une autre...et sa résultante est 

prometteuse.Emmanuelle Tavernier est experte Impact carbone et Finance d’impact 

environnementale pour sa propre entreprise, Oxia Initiative. Son passé à la Caisse 

de dépôt et placement du Québec, puis à la COP (Conférence des Parties) lui a 

permis de réaliser un manque à combler qui mettait en phase son amour des 

finances et ses valeurs environnementales.«Les entreprises qui sont cotées en 

bourse sont obligées de faire des analyses de gaz à effets de serre. [...] Par contre, 

pour toutes les sociétés qui ne sont pas cotées en bourse, toutes les 200 000 PME 

au Québec, ne font pas de bilan carbone», affirme-t-elle. Depuis bientôt deux ans, 

elle planche donc à la création de Carboscope. «C’est un logiciel de comptabilité, 

sauf que nous, on traite de la comptabilité carbone. [...] Du coup, les PME pourront 

faire leur propre comptabilité carbone et savoir combien elles émettent de gaz à 

effets de serre à la fin de l’année et sauront comment les réduire avec une mesure 

carbone», indique-t-elle. Le logiciel sera officiellement lancé à la fin 2020. S’étant 

d’abord inspirée de modèles européens pour développer son concept, Mme 

Tavernier arrive maintenant à quantifier de façon standardisée 80% des émissions 

https://www.realiteclimatique.ca/
https://oxia-initiative.com/
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importantes de chaque entreprise. «On prend tous les flux opérationnels qui vont 

créer des gaz à effets de serre dans une entreprise.» On y calcule des données 

comme le transport des ressources humaines (métro, voiture), les achats de 

matière première (plastique, aluminium), leur provenance, leur transport (par 

avion ou bateau), l’utilisation d’électricité, de mazout, etc.  Oxia Initiative est la 

seule entreprise du genre au pays et pourtant sa proposition est de plus en 

plus recherchée par les entreprises québécoises.  

 

3. LA CHIMIE ALIMENTAIRE ET LA CHIMIE VERTE, LA PLEINE EXPANSION :  

Des chimistes de l’alimentation qui travaillent à inventer, par exemple, de nouvelles 

viandes végétales, ça existe. La marque Yves Veggie ou encore la chaîne de 

restaurants Copper Branch sont déjà plutôt bien établies sur le marché.  Il en est de 

même pour les produits nettoyants grâce à la chimie verte, une forme de technologie 

propre. Les produits québécois Attitude sont d’ailleurs en pleine croissance avec une 

présence dans plus de 40 pays. Ce que l’on pourra découvrir au fil des prochaines 

années, ce sont de nouvelles compagnies offrant des produits biologiques et 

naturels, augmentant ainsi la variété de produits que l’on retrouvera sur les étalages. 

Et surtout, ces étalages s’élargiront au fil des années.  «Quand je me promène dans 

les épiceries montréalaises, je vois très peu de ces produits et quand je les vois, ils 

sont le double du prix des hamburgers réguliers, moins avantageux pour 

l’environnement. Quand on va mettre un prix sur la pollution, on va voir certains 

modèles d’entreprises réussir et tant mieux, ils vont créer de l’emploi. Et d’autres 

modèles ne vont pas réussir, et tant mieux parce qu’ils sont nuisibles pour le bien 

commun», explique Matthew Chapman. 

 

4. L’HEURE EST AU PARTAGE  Il y a 10 ans, on n’en comptait qu’une poignée 

alors qu’elles se comptent maintenant par milliers à travers le monde: les entreprises 

issues de l’économie de partage connaissent une croissance inégalée. On pense 

rapidement à Airbnb pour le locatif ou à Communauto pour le transport urbain, mais 

les entreprises reliées à l’économie du partage se forment peu à peu dans toutes les 

sphères d’activité.   Et ces nouvelles entreprises créent aussi de nouveaux emplois. 

Sans la création de Communauto par exemple, ses postes d’agents sur la route pour 

veiller au bon entretien de la flotte n’auraient pu exister. Même chose pour Airbnb qui 

compte maintenant ses propres planificateurs de voyage, expérimentés en location 

de logements de particuliers, notamment.   Que l’on soit pour ou contre, que l’on 

souhaite un plus grand encadrement de ces entreprises grandissantes ou non, 

l’économie de partage continuera de générer une foule d’emplois que l’on n’aurait 

pas pensé voir exister il y a 20 ou 30 ans.   

 

5. LA RÉPARATION AVANT LA CONSOMMATION : Sans croire que l’économie 
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de la réparation générera une tonne de profits dans la prochaine décennie, elle sera 

assurément tendance. Phénomène implanté en Europe, l’économie de la réparation 

mise sur la fabrication de matières plus durables, mais aussi sur la réparation 

d’appareils (technologiques, électroménagers, etc.) défectueux. On répare afin de ne 

pas consommer à nouveau.  

À Montréal, l’entreprise Insertech introduit de jeunes adultes sur le marché de 

l’emploi en offrant un service de réparation d’ordinateurs.   Un premier «café 

réparation» a aussi vu le jour tout récemment à quelques pas du métro Jean-

Talon. Mon Atelier abrite un café, un établi de réparation d’appareils et une salle où 

l’on peut suivre différentes formations en lien avec la soudure, l’ébénisterie, la 

couture...bref, le faire soi-même. «C’est fini de produire, acheter, consommer, jeter. Il 

faut voir ça complètement autrement maintenant. Il faut qu’on garde nos choses, 

qu’on apprenne à les connaître», explique Annick Girard, l’une des fondatrices du 

café.  

 

6. EXIGER LES EXIGENCES  On entend parfois parler de certifications 

environnementales. Par exemple: la certification Leeds évalue les bâtiments 

durables à travers le monde. Autre exemple: la certification B Corp (ou B Lab) fixe 

des exigences sociales et environnementales pour les entreprises.   Tributaires de 

décisions gouvernementales, les entreprises pourraient dans le futur se voir imposer 

une plus grande transparence. Plus cette transparence sera requise, plus les 

compagnies devront répondre à des normes sévères, plus le domaine des exigences 

environnementales croîtra et créera de nouveaux emplois, de nouvelles analyses et 

de nouvelles certifications. 

 

7. DES TECHNOLOGIES PROPRES ET VISIONNAIRES : Qu’est-ce que c’est des 

technologies propres? Ce sont des technologies écologiquement efficaces, 

économiquement avantageuses et socialement responsables. Bref, elles 

entretiennent et préservent les écosystèmes naturels.   Avec les changements 

climatiques et les enjeux migratoires qu’ils comportent pour certaines populations, 

les technologies propres ont déjà et auront inévitablement un rôle à jouer dans le 

futur. «Si on développe les capacités à l’intérieur de nos communautés avec des 

modèles montréalais ou québécois, ce sera très encourageant», affirme Matthew 

Chapman de Réalité climatique Canada.   Amélie Bergeron-Vachon est directrice 

Innovation et Commercialisation pour Écotech Québec, organisation où convergent 

des développeurs en technologies propres, mais aussi des universités, des centres 

de recherches, des investisseurs et des financiers. «On fait en sorte que les bonnes 

personnes soient en contact», simplifie-t-elle.   Écotech Québec aide 350 entreprises 

qui développent des technologies propres au Québec, se spécialisant sous 

différentes branches dont l’air, les matières résiduelles, les énergies renouvelables 

https://www.monatelier.ca/
https://www.realiteclimatique.ca/
https://ecotechquebec.com/
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et l’écomobilité, entre autres. Et les besoins sont nombreux dans chacun de ces 

secteurs.    Des camions à essence métamorphosés, des salles de serveur (où 

l’on rassemble des serveurs informatiques) climatisées au CO2, du verre 

transformé en poudre pour aider la fabrication de matériaux plus résistant et 

imperméable: le domaine des technologies propres est aussi prometteur pour ses 

idées que les nouveaux emplois qui en découleront.   

 

8. LES EAUX ET LES INONDATIONS: OPÉRATION PRÉVENTION : Le consortium 

en climatologie régionale Ouranos a déjà fait part de ses préoccupations quant à la 

fréquence des inondations en raison des changements climatiques. Orages violents 

à l’été, ouragans à l’automne; les inondations ne seront pas causées seulement par 

les crues printanières dans les prochaines années.  «Pour des villes côtières comme 

Vancouver, c’est certain qu’on devra investir des centaines de millions de dollars 

dans des protections», croit Matthew Chapman.    Encore loin d’être dans une 

position comme celle des Pays-Bas, où le tiers du territoire se trouve sous le niveau 

de la mer, le pays devra faire preuve d’ingéniosité pour contrer la menace des eaux. 

Ce secteur, qui touche bien évidemment les technologies propres, sera 

particulièrement interpellé dans le futur et les firmes d’ingénierie spécialisées en la 

matière ont hâte de trouver LA (ou les) solution(s).   

 

9. PRÉDIRE LES CHANGEMENTS  Non, l’avenir n’est pas dans la voyance et 

l’astrologie, mais plutôt dans la prédiction et l’adaptation aux changements 

climatiques.  Ouranos est un excellent exemple d’organisation croissante en 

prédictions climatologiques. Et pourtant, on y craint que le manque d’expertise 

scientifique reliée aux changements climatiques limite les actions efficaces à mettre 

en œuvre dans les années futures. En ce sens, un nouveau certificat en sciences de 

l’atmosphère est d’ailleurs proposé à l’UQAM depuis 2018 afin d’attirer de nouveaux 

profils.  «Il y a plein de postes non conventionnels qui s’ouvrent. Il y a une 

diversification des besoins, notamment en changements climatiques», raconte René 

Laprise, professeur et directeur au premier cycle au département des sciences de la 

Terre et de l’atmosphère à l’UQAM. Il souligne également que des firmes 

d’ingénierie ont des besoins grandissants en la matière, comme leurs ingénieurs 

n’ont pas tous des connaissances très approfondies en météorologie.   

 

10. L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE: FAIRE MIEUX POUR FAIRE MOINS   Le 

secteur de l’efficacité énergétique, branche des technologies propres, est 

décidément en pleine croissance. Récupérer l’énergie, réduire la consommation 

d’énergie; le marché est vaste puisqu’il touche un approvisionnement résidentiel, 

mais aussi industriel. Si le marché est en expansion afin de pallier la crise 

environnementale, son but ultime est inversement que les infrastructures soient 

http://ecotuned.com/accueil/
https://www.carnotrefrigeration.com/
https://www.tricentris.com/
https://www.tricentris.com/
https://www.ouranos.ca/
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tellement efficaces que nous n’ayons plus à trouver de nouvelles initiatives.  «Pour 

réparer une éolienne, tu vas avoir besoin d’un mécanicien une fois par année, deux 

fois par année peut-être, tandis que pour extraire du charbon ou du gaz naturel, ça 

prend plus de main d’œuvre», explique M. Chapman.   «Plus on augmentera 

l’efficacité de notre économie, qui est très inefficace en ce moment, moins on aura 

besoin de jobs à temps plein partout. Ça laissera donc de la place dans les emplois 

reliés aux soins de santé ou à l’éducation.», renchérit-il.   

 

31. 26/02/20, VF d’un article Electric Autonomy sur site AVEQ, Une nouvelle initiative 

apporte de l'expertise aux gestionnaires de parcs de véhicules montréalais 

désireux d'électrifier des camions légers :  Un programme clé en main financé 

par le gouvernement du Québec vise à électrifier 50 camions dans la région de 

Montréal et pourrait éventuellement être étendu à l'ensemble du Québec et du 

Canada 

 

 
Jour de la Terre Canada a annoncé la création de Transition Wow , un nouveau 

programme clé en main qui facilitera l'électrification de 50 camions légers pour les 

entreprises de la région métropolitaine de Montréal au cours des trois prochaines 

années. Transition Wow coordonnera entièrement le remplacement d'un 

moteur à combustion interne par un moteur électrique dans les camions légers 

admissibles. Il fournira aux gestionnaires de flottes une évaluation des besoins et 

coordonnera la transaction de conversion avec les fournisseurs. Les gestionnaires 

recevront également un service après-vente et un entretien des véhicules, y 

compris l'installation d'une borne de recharge, un suivi des performances et 

une assistance pour les demandes de subventions gouvernementales. Le 

gouvernement du Québec fournira 158 000 $ en financement du programme par 

l'entremise de son Fonds d'initiative métropolitaine et de rayonnement, qui a été créé 

pour stimuler l'activité économique, sociale et culturelle de Montréal. «Wow 

Transition veut fournir un outil efficace pour les gestionnaires de flottes cherchant à 

améliorer leurs performances environnementales» Pierre Lussier, directeur, Jour de 

la Terre Canada 

 

Plus de 350 000 fourgonnettes sont actuellement utilisées dans la région de 

Montréal et le transport représente 43% des émissions totales de gaz à effet de 

serre du Québec. Selon Jour de la Terre Canada, l'électrification d'un camion 

essence léger à essence réduira ses émissions de gaz à effet de serre d'environ 

neuf tonnes par an. 

https://www.aveq.ca/actualiteacutes/une-nouvelle-initiative-apporte-de-lexpertise-aux-gestionnaires-de-parcs-de-vehicules-montrealais-desireux-delectrifier-des-camions-legers
https://www.aveq.ca/actualiteacutes/une-nouvelle-initiative-apporte-de-lexpertise-aux-gestionnaires-de-parcs-de-vehicules-montrealais-desireux-delectrifier-des-camions-legers
https://www.aveq.ca/actualiteacutes/une-nouvelle-initiative-apporte-de-lexpertise-aux-gestionnaires-de-parcs-de-vehicules-montrealais-desireux-delectrifier-des-camions-legers
https://www.aveq.ca/uploads/9/3/4/2/9342609/transition-caroussel-2-800x535_orig.jpg
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Bien qu'il ne soit actuellement accessible qu'aux entreprises montréalaises, le 

programme pourrait éventuellement être étendu à l'électrification de véhicules dans 

le reste du Québec ou du Canada, selon Jour de la Terre Canada. «C'est un 

programme à petite échelle en ce moment. Nous essayons de quantifier les coûts, 

de déterminer quels sont les meilleurs services que nous pouvons offrir aux 

gestionnaires de flotte avant de passer à l'échelle supérieure», a déclaré à Electric 

Autonomy Pierre Lussier, directeur du Jour de la Terre Canada. 

 «C'est certainement un programme que nous aimerions instaurer dans la région du 

grand Toronto dès que possible.» 

 

Progrès dans l'électrification : Le Jour de la Terre, célébré le 22 avril depuis 1970, 

en 1990 Jour de la Terre a été inscrit en tant qu'organisme à but non lucratif en 

France et au Canada. Il se décrit comme le plus grand mouvement environnemental 

au monde, avec plus d'un milliard de personnes dans 193 pays participant au Jour 

de la Terre. Le programme Transition Wow fait suite à la collaboration de Jour de la 

Terre Canada avec IGA, qui a permis d’électrifier quatre camions légers réfrigérés 

pour le groupe d’épicerie. Les camions ont été les premiers véhicules électriques du 

genre au Canada. «Transition Wow s'appuie sur le succès de ses collaborations 

passées dans le domaine de l'électrification pour offrir un outil concret aux 

gestionnaires de flotte qui souhaitent améliorer leur impact environnemental», a 

déclaré Lussier. «Les fourgonnettes sont un contributeur majeur aux émissions 

de gaz à effet de serre au Québec. Notre objectif chez Transition Wow est 

d'offrir une solution rapide et efficace, qui accélèrera la transition énergétique 

du secteur. »Les sociétés canadiennes se tournent de plus en plus vers 

l'électrification des parcs de véhicules pour réduire l'impact économique et 

environnemental de l'exploitation d'un grand nombre de véhicules. Certains, 

cependant, trouvent encore que des problèmes d'approvisionnement entravent 

l'électrification, en particulier pour les véhicules lourds.  
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