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 Revue de presse – Septembre 2020  

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

 
- L’autonomie à la québécoise Le parc automobile continue de gonfler, tandis que le 
transport en commun recule (6) 
- En ce jour de fête du travail : Le bonheur au travail (10) 
- Des garagistes de la Côte-Nord déplorent la négligence de touristes (11) 
- Un nouveau centre de formation et d’entretien de véhicules électriques à 
Sherbrooke (16) 
- Étude : les meilleurs garages pour faire entretenir votre auto (17) 
- Shell réfléchit à une production de biocarburants au Québec (26) 
- Convertir des véhicules à essence en véhicules électriques(29) 
- Jusqu’à 1,4 milliard $ d’argent public pour la filière des batteries - Le gouvernement 
Legault en mode séduction pour son grand «projet de société (32) 
- Nouveau Monde Graphite -Ventes établies sur trois continents, une étape 
importante dans la commercialisation de matériaux avancés carboneutres (37) 
- Entrevue avec José Boisjoli, PDG de BRP Du bon côté de la COVID-19 (40) 
- C'est officiel - Consumer Reports confirme que les propriétaires de VÉ dépensent 
la moitié moins en maintenance (41) 
 

➢ Voiture électrique: 
 
- Mise à jour sur l'adoption des véhicules électriques dans les villes américaines (1) 
- Selon une nouvelle étude, les véhicules électriques ont significativement moins 
d’impact négatif sur le climat (4) 
- Statistiques SAAQ-AVÉQ sur l'électromobilité au Québec en date du 30/06/20 (8) 
- Daniel Breton, un nouveau PDG pour électrifier le Canada (12) 
- Voiture électrique : l’Europe veut sécuriser ses approvisionnements en matières 
premières (14) 
- Supply of electric vehicles at Canadian dealerships is inadequate to meet demand 
& Dunsky Energy Consulting) (15) et Les ventes de véhicules électriques sont à la 
baisse alors que les problèmes d'approvisionnement créés une pénurie chez les 
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concessionnaires (30) 
- Les constructeurs automobiles américains prêts pour une transition rapide vers les 
véhicules électriques (18) 
- Les futurs véhicules électriques de GM seront équipés du premier système de 
gestion de batterie sans fil; développé en collaboration avec Analog Devices (24) 
- La demande de cobalt pour la technologie 5G risque de compétitionner le secteur 
des véhicules électriques (31) 
- Tesla poursuit le gouvernement américain (35) 
-   International Council on Clean Transportation (ICCT) : Les hybrids pas si 
performant car dépendant de l’usage (39)  
- Les véhicules électriques peuvent lutter contre le changement climatique, mais ce 
n'est pas une solution miracle: étude de l'Université de Toronto (42)  
 

➢ Lois, règlements &  mesures gouvernementales: 
 
-  Le marché du carbone québécois rebondit.  La vente aux enchères de mai dernier 
avait été durement minée par la pandémie (3) 
- Adoption du projet de loi no 44  - Intégration de TEQ au sein du ministère de 
l'Énergie et des Ressources naturelles (5) 
- Plan vert de Québec: «pas de nouvelles contraintes» pour les particuliers (9) 
- Le Yukon introduit un nouveau programme de rabais sur les véhicules électriques 
(22) 
- Discrètement Toyota commence à vendre des véhicules 100% électrique sur 
d’autres marchés (23) 
- Nouveau plan vert de Québec : « complètement insuffisant » (25) et consternation 
chez les écolos (26) La souris verte (28) 
- La Californie va interdire la vente de voitures diesel et essence dès 2035 (33) 
- Discours du Trône: Mobilité Électrique Canada applaudit l'engagement du 
gouvernement du Canada envers le climat, les véhicules zéro émission et sa 
compétitivité dans les technologies propres (34) 
- Émissions de GES Bientôt des cibles contraignantes, affirme Ottawa (36) 
 

➢ Environnement général 
 
-  L'AJAC annonce le départ de l'initiative moisEco afin d'encourager la conduite 
écoénergétique (2) 
- Étalement urbain - Un futur plus dense, sans voitures - Des chercheurs ont imaginé 
à quoi pourrait ressembler la grande région de Montréal en 2061(19) 
- La mobilité durable pour plus de «Fabriqué au Québec (20) 
- La demande mondiale de pétrole ne fera plus que baisser, selon BP(21) 
- La relance verte et nous (38) 
 

➢ Autre mais intéressant 
 
-  Propulsion Québec et la CCMM dévoilent une étude sur le rôle stratégique des 
marchés publics dans le développement économique et le déploiement de 
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l’innovation (6)  
- Une première usine en Inde pour les moteurs conçus par Hydro (13) 
 
 
 
 

1. 01/09/20, TVA 01/09/20, AVEQ,  VF d’un article du International Council on Clean 
Transportation,  Mise à jour sur l'adoption des véhicules électriques dans les 
villes américaines : Avec environ 320 000 nouvelles ventes en 2019, les États-
Unis sont maintenant le troisième marché mondial des véhicules électriques, 
après la Chine et l'Europe. Dans l'ensemble, les véhicules électriques (BEV) 
représentaient environ 73% des ventes en 2019, tandis que les véhicules électriques 
hybrides rechargeables (PHEV) représentaient 27%. À 7%, la consommation de 
véhicules électriques sur la côte ouest des États-Unis était trois fois fois supérieure à 
la moyenne nationale. À elle seule, la Californie abritait un peu moins de la moitié de 
toutes les ventes de véhicules électriques neufs en 2019. San Jose représentait 
environ 20% des ventes, suivie par les autres régions de Californie, Seattle et 
Portland, qui allaient de 4,5% à 12%. D'autres grandes régions métropolitaines, 
notamment Austin, Boston, Denver, Hartford, New York, Phoenix et Washington DC, 
ont enregistré une consommation de véhicules électriques supérieure à la moyenne. 
En termes de nombre total de nouveaux véhicules, Los Angeles était le meneur, 
suivi de San Francisco, San Jose et New York. 
 
La croissance du marché des véhicules électriques dépend énormément de 
l’augmentation du nombre de véhicules électriques disponibles. Dans l'ensemble, il y 
avait 29 modèles de véhicules électriques qui comptaient plus de 1000 ventes aux 
États-Unis en 2019, contre 27 en 2018. Les cinq principaux marchés avaient chacun 
au moins 25 modèles électriques disponibles et représentaient une fraction 
substantielle des nouveaux véhicules électriques américains, alors que la moitié de 
la population américaine avait accès à moins de 12 modèles électriques. Une plus 
grande disponibilité des modèles électriques est la clé de la croissance continue du 
marché américain, et la règlementation étatique concernant les véhicules zéro 
émission est le moyen le plus efficace pour accélérer la disponibilité des VÉ qui est 
encore limitée. 
 
Avec un taux de croissance annuel moyen de 30% dans les 50 plus grosses zones 
métropolitaines, le déploiement de l'infrastructure de recharge pourrait permettre de 
réduire l'écart qui permettrait d’atteindre l’objectif visé pour 2025. Les zones offrant 
le pourcentage de véhicules électriques le plus élevé comptaient généralement au 
moins 450 bornes de recharge publiques par million d'habitants. Alors que le 
principal marché de San Jose représente trois fois ce point de référence par 
habitant, la moitié de la population américaine vit dans des secteurs où le 
pourcentage des bornes de recharge est inférieur à la moitié du même point de 
référence. 
 
Bien que le pourcentage des ventes de véhicules électriques neufs aux États-Unis 
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stagne actuellement à 2%, le pourcentage a augmenté sur de nombreux marchés 
grâce à des promotion locales, étatiques et des services publics. Les pourcentages 
des ventes de VÉ par régions métropolitaines sont illustrés ci-dessous. Ces activités, 
y compris la règlementation, les incitatifs financiers aux consommateurs, le 
développement des infrastructures de recharge et les programmes de sensibilisation 
des consommateurs, réduisent les entraves à l'adoption des véhicules électriques. 
Les incitatifs aux consommateurs demeurent toujours très importants alors que le 
coût d'achat initial demeure un obstacle majeur à l’acquisition. Cependant, si les 
incitatifs permettent de réduire le coût d’achat des véhicules électriques le fait que 
les coûts des batteries continuent de baisser est aussi un élément fort important pour 
le futur des VÉ. Les 10 régions avec le taux de participation le plus élevé offrent des 
incitatifs variant généralement entre 2 000 $ et 5 000 $. 
 
 

2. 01/09/20, Communiqué de presse suivi par plusieurs medias, L'AJAC annonce le 
départ de l'initiative moisEco afin d'encourager la conduite écoénergétique : 
Un programme national servant à éduquer les consommateurs sur les bienfaits de 
rouler de manière écologique sur la santé, l'environnement et les finances, et ce, tout 
au long du mois de septembre.Le mois de septembre 2020, c'est le moisEco, une 
initiative écologique qui a été mise sur pied par l'Association des journalistes 
automobiles du Canada (AJAC) afin de rendre visibles aux consommateurs les plus 
récents véhicules écoresponsables et les techniques de conduites écologiques. 
 
Sur une période de cinq semaines, entre le 1er septembre et le 2 octobre, 
l'événement du moisEco suivra des journalistes automobiles chevronnés de partout 
au pays dans des aventures écoresponsables au volant de véhicule à faible 
empreinte écologique. Les journalistes participants des quatre coins 
du Canada utiliseront l'hashtag #MoisEcoAJAC sur les réseaux sociaux afin de 
mettre en valeur les activités, les véhicules, les carburants et les bonnes pratiques 
permettant aux automobilistes de réduire leur empreinte carbone. Des défis seront 
même mis à leur disposition, leur permettant d'être compétitifs entre collègues tout 
au long de leurs aventures. Ce programme vise à aider les consommateurs à 
prendre des décisions plus éclairées quant aux véhicules qu'ils achètent et à 
les conscientiser au sujet des bonnes pratiques à adopter pour protéger 
l'environnement, tout en leur apportant des trucs astucieux permettant de 
réduire leurs dépenses en énergie. À une époque pandémique comme celle que 
nous vivons avec la crise de la COVID-19, réduire ses coûts de déplacement, tout 
améliorant son état de santé n'a jamais eu autant de valeur aux yeux des 
consommateurs canadiens. Les journalistes auront également accès à une série 
d'événements virtuels mieux connus dans notre organisation par le terme Click-in 
Clinics. Ces séances d'information permettront aux journalistes de discuter avec des 
experts de l'industrie et d'en tirer des statistiques importantes quant à l'impact des 
véhicules verts sur la santé des Canadiens. 
 
Le MoisEco est soutenu par Suncor, l'entreprise derrière Petro-Canada, qui a 
inauguré plus de 50 bornes de recharge à travers le pays. Grâce à ces emplacement 
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qui s'étendent de la Nouvelle-Écosse jusqu'en Colombie-Britannique, les 
conducteurs de véhicules électriques pourront désormais voyager à travers le pays 
tout en ayant accès à un réseau de recharge rapide. Également un partenaire du 
MoisEco, l'organisme Electrify Canada, dont les bornes de recharge rapides 
opèrent actuellement en Ontario, en Colombie-Britannique et bientôt au Québec, 
prévoit élargir son réseau dans d'autres provinces du pays d'ici la fin de l'année 
2020. Chez Electrify Canada, nous croyons que les véhicules zéro émission sont 
l'avenir du transport, et nous travaillons avec diligence pour étendre notre réseau de 
chargeurs ultra-rapides pour soutenir le mouvement de mobilité électrique, » 
dit Robert Barrosa, président-directeur général d'Electrify Canada. « Nous sommes 
fiers de soutenir le mois Éco pour attirer l'attention sur les nombreux avantages de la 
conduite électrique pour donner confiance à ceux qui font la transition vers les 
véhicules électriques. »Cette initiative provient de notre événement annuel intitulé 
EcoRandonnée, qui s'est vu transformé en un programme entièrement différent en 
raison de la crise sanitaire. Ainsi, il sera possible de continuer la tradition tout en 
respectant les réglementations de la santé publique. « Étant donné que la santé des 
Canadiens est au top des priorités de tout le monde par les temps qui courent, 
l'intérêt pour les véhicules écoresponsables et les bienfaits qu'ils apportent à notre 
santé et à l'environnement n'a jamais eu autant d'importance » - Micheal 
Bettencourt, Président du programme MoisEco. 
 

3. 02/09/20, Le Devoir, article par Alexis Riopel, Le marché du carbone québécois 
rebondit.  La vente aux enchères de mai dernier avait été durement minée par 
la pandémie: La dernière vente aux enchères sur le marché du carbone québécois 
a connu davantage de popularité que celle de mai, qui avait été sévèrement 
plombée par la pandémie. À la mi-août, 89 % des unités d’émission mises en 
vente par Québec pour la période en cours avaient trouvé preneur. Les revenus 
associés doivent financer l’effort climatique du gouvernement. Quatre fois par année, 
les gouvernements du Québec et de la Californie mettent en vente des unités 
d’émission de gaz à effet de serre (GES), que de grands pollueurs doivent 
obligatoirement se procurer. Tous les trois ans, ces derniers doivent prouver que les 
unités en leur possession couvrent bien leurs émissions.  
 Le prix minimal des unités augmente et leur quantité diminue pour réduire 
progressivement les émissions totales. Le 20 mai dernier, seulement 37 % des 
unités mises en vente pour la période en cours avaient été achetées. Cela 
représentait une perte de revenu d’environ 160 millions de dollars pour le Fonds vert, 
qui finance des projets environnementaux et de lutte contre les changements 
climatiques et dont le modèle de gestion est actuellement revu dans le cadre du 
projet de loi 44. 
 
 Revenus de 169 millions : À l’occasion de la seconde vente pendant la pandémie, 
le 18 août dernier, le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MELCC) mettait en vente 7 255 125 unités pouvant être 
utilisées pour la période en cours (2018-2020). Du nombre, 6 444 090 (89 %) ont été 
vendues. Le ministère mettait également en vente 1 319 750 unités du « millésime 
2023 » pouvant être utilisées lors de la prochaine période (2021-2023). Celles-ci ont 
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toutes trouvé preneur. La vente a généré des revenus d’environ 169 millions pour le 
Québec. « Je suis satisfait de voir que, comme on l’avait anticipé, le marché du 
carbone reprend le chemin qu’il empruntait avant la pandémie et pourra continuer 
d’être une source importante de financement pour nos mesures de lutte contre les 
changements climatiques », a dit le ministre Benoit Charrette dans une 
déclaration transmise par courriel.  
 
Pierre-Olivier Pineau, le détenteur de la Chaire de gestion du secteur de 
l’énergie à HEC Montréal, voit aussi d’un bon œil la reprise. « Ça m’a encouragé, 
car j’étais préoccupé par les très faibles ventes des dernières enchères », dit-il. Ce 
spécialiste du marché du carbone a été étonné de constater que, aux plus récentes 
enchères, le prix offert pour les unités de l’année 2023 a été plus élevé (22,10 $) que 
celui pour celles de l’année 2020 (22,03 $). Jusqu’à présent, c’était généralement la 
tendance opposée qui prévalait. M. Pineau reliait cela à une « attitude court-termiste 
» des émetteurs et autres acheteurs actifs sur le marché. L’inversion « reflète la 
grande confiance dans le marché du carbone », explique-t-il. M. Pineau croit par 
ailleurs que des émetteurs ont pris du retard dans l’achat de leurs unités de 
compensation, en mai, par rapport à leurs émissions, qui n’ont que très peu diminué. 
Les unités invendues peuvent être reportées à des ventes aux enchères ultérieures, 
mais à la condition que les enchères surpassent le prix plancher lors de deux ventes 
consécutives. Ce n’a pas été le cas à la vente du mois d’août. Chose certaine, le 
retard accumulé au printemps se superpose au contexte sous-jacent, qui laissait 
déjà entrevoir une pénurie d’unités, selon le professeur. « Le plafond du nombre 
d’unités en vente diminue de 2 à 3 % par année. Toutefois, on n’observe pas de 
corrélation avec nos émissions, qui continuent d’augmenter. À un moment donné, il 
va y avoir un choc. » 
 
 

4. 03/09/20, AVEQ, VF d’un article de Clean Technica par par Zachary Shahan , Selon 

une nouvelle étude, les véhicules électriques ont significativement moins 

d’impact négatif sur le climat : Pour tous ceux qui sont passionnés par le secteur 

des véhicules électriques, il est clair depuis plusieurs années que les voitures 

électriques sont excessivement plus propres et plus vertes que les voitures à 

essence et diésel. En fait, c'était l'une des principales raisons pour lesquelles les 

premiers acheteurs de véhicules électriques ont fait l'acquisition de VÉ. 

Curieusement, cependant, depuis plusieurs années plusieurs se sont efforcés de 

nous convaincre que les véhicules électriques sont en fait polluants. Ces histoires et 

ces affirmations semblent provenir de deux types de sources: 1) les entreprises et 

les personnes qui sont financièrement menacées par les VÉ sachant bien que ces 

affirmations sont trompeuses sinon massivement déformées, 2) les personnes qui 

n'ont jamais pris le temps de comprendre et qui désiraient essentiellement réfuter 

cette nouvelle réalité, incapables d’évaluer les dangers que courent la planète et 

refusant d’adhérer à cette révolution. 
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Cependant, une autre étude a révélé que les véhicules électriques sont 

beaucoup plus propres et plus verts que les véhicules à essence et diésel. Les 

experts de Ricardo en transport durable appuyés par les spécialistes d'E4tech et de 

l'Institut de recherche sur l'énergie et l'environnement de Heidelberg (ifeu) ont réalisé 

une évaluation innovante et complète du cycle de vie des véhicules électriques pour 

le compte de la Commission européenne. «Notre évaluation a montré que sur 

l'ensemble de leur cycle de vie dans l'UE, les nouveaux véhicules électriques 

devraient avoir des impacts nettement inférieurs sur le climat par rapport aux 

véhicules à moteur à combustion conventionnels», a commenté Nikolas Hill, chef de 

projet et chef de file des technologies de transport et carburants de l'équipe de 

transport durable de Ricardo. Si vous prenez le temps de lire attentivement plusieurs 

de ces études négatives, vous réaliserez que certains facteurs sont ignorés ou que 

d’étranges hypothèses sont émises. Par exemple, plus souvent qu’autrement, la 

prémisse qu’une batterie de VÉ sera détruite en fin de vie est souvent évoquée alors 

qu'il est beaucoup plus probable que 90 à 95% des matériaux des batteries de VÉ 

seront éventuellement recyclés et réutilisés pour avoir une seconde vie. 

 L'équipe de Ricardo croit que cette nouvelle «analyse du cycle de vie total» est 

l'étude la plus vaste et la plus complète à ce jour. 

 

Outre les voitures, le rapport a également évalué les fourgonnettes, les camions, les 

bus et les autocars. Il explore 65 types de véhicules et combinaisons de groupes 

motopropulseurs différents. «L’étude a tenu compte de la production de 60 types de 

carburant conventionnels et alternatifs ainsi que de 14 formes différentes de 

production d'électricité, a évalué les impacts de la fabrication des véhicules et des 

batteries, incluant l'utilisation et l'entretien des véhicules, y compris différents 

scénarios de fin de vie . Outre les émissions de gaz à effet de serre, le rapport 

évalue également un certain nombre d'autres catégories d'impacts 

environnementaux, allant de l'utilisation des ressources, y compris la consommation 

d'énergie, l'épuisement des ressources minérales et métalliques et la rareté de l'eau, 

à l'évaluation des émissions de polluants atmosphériques comme les particules et 

les oxydes d'azote, la toxicité humaine et l’écotoxicité. ». Le but du rapport est de 

promouvoir «une économie circulaire». Il souligne également l’importance de 

développer une chaîne de valeur durable pour les véhicules hybrides et entièrement 

électriques et leurs batteries afin de contribuer à réduire encore davantage les 

émissions et à améliorer l'efficacité des ressources. 

 

L’étude s’est également intéressée à la réutilisation et au recyclage des batteries, 

incluant les initiatives politiques qui soutiendraient ces programmes. «Ce projet a été 

extrêmement important et ambitieux en termes de portée et d’ampleur», déclare 

Nikolas Hill, chef de projet et chef de file des technologies de transport et des 
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carburants au sein de l’équipe de transport durable de Ricardo, «et nous avons 

utilisé une gamme de nouvelles méthodologies et de données pour élargir la 

compréhension dans ce domaine. L'étude a également contribué à clarifier 

l'importance relative d'un large éventail d'hypothèses clés affectant les avantages 

environnementaux des véhicules électriques. Nous sommes très fiers de la 

recherche, de l'analyse et de la méthodologie que nous avons développées pour ce 

rapport, qui aideront les décideurs politiques européens à mieux comprendre et, par 

la suite, à réduire les impacts des transports sur l'environnement et la santé. 

 

Le rapport complet peut être obtenu auprès de la Commission européenne ou du 

groupe de recherche Ricardo . DG Action pour le climat. Il existe également une 

visionneuse qui permet de consulter les résultats de l'ACV des véhicules, 

disponibles sur le site de la Commission européenne. Cette visionneuse de résultats 

vous permet "d'explorer l'ensemble complet des résultats pour la production 

d'électricité, la production de carburants et l'analyse du cycle de vie (ACA) globale 

du véhicule". Ce rapport mettra-t-il enfin fin aux articles absurdes intitulés «Les 

véhicules électriques ne sont peut-être pas aussi verts que vous le pensez» et 

mettra-t-il fin aux mythes anti-VÉ qui se répandent sur Facebook, Twitter, Reddit, 

YouTube et d'autres sites de médias sociaux ? Bien sûr que non. L'ignorance est 

bien plus résistante et virulente que la raison. Mais au moins, il existe une autre 

étude pour réfuter les fausses allégations, et celle-ci est peut-être la plus complète 

de toutes. 

 

5. 03/09/20, Infolettre de Transition Énergétique Québec, Adoption du projet de loi no 

44  - Intégration de TEQ au sein du ministère de l'Énergie et des Ressources 

naturelles : Le 1er septembre dernier, à l’Assemblée nationale était adopté le projet 

de loi no 44, Loi visant principalement la gouvernance efficace de la lutte contre les 

changements climatiques et à favoriser l’électrification. En plus de l’abolition du 

Conseil de gestion du Fonds vert, la Loi dicte l’abolition de Transition énergétique 

Québec (TEQ), la société d’État créée en avril 2017 afin de soutenir, de stimuler et 

de promouvoir la transition, l’innovation et l’efficacité énergétiques et d’en assurer 

une gouvernance intégrée. 

 

Malgré son abolition, les ressources et le mandat de TEQ resteront intacts et seront 

intégrés au ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles (MERN). 

L’engagement du gouvernement envers la transition énergétique reste important, 

puisqu’il s’agit d’un axe clé pour atteindre les cibles énergétiques et lutter contre les 

changements climatiques. Comme l’a mentionné le ministre Julien de façon imagée, 

mais rassurante, « il s’agit d’un copier-coller de TEQ, mais dans un ministère », 

assurant ainsi le maintien de tous les programmes et la continuité dans la mise en 

https://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles_en#tab-0-1
https://ricardo.com/news-and-media/news-and-press/ricardo-delivers-major-european-report-on-the-lifecycle-impacts-of-road-vehicles
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œuvre du Plan directeur en transition, innovation et efficacité énergétiques. 

 

D’ailleurs, parmi les quelques amendements qui ont été retenus, le Plan directeur, 

dont la mise en œuvre surpasse les attentes, est maintenu jusqu’en 2026 (extension 

de trois ans) afin de permettre l’adaptation et la création de mesures qui répondront 

aux objectifs et aux cibles énoncés dans le futur plan pour une économie verte 

(PEV). L’apport financier des distributeurs d’énergie, communément appelé la quote-

part, sera également augmenté proportionnellement aux années supplémentaires 

durant lesquelles le plan directeur sera maintenu. 

 

La date officielle de l’intégration de TEQ au MERN n’est pas encore connue, mais 

devrait avoir lieu d’ici le 31 mars 2021. Dès lors, la présidente-directrice générale de 

TEQ, Johanne Gélinas, assumera pleinement son rôle de sous-ministre associée au 

MERN. Elle et son équipe poursuivront leur mandat au sein du Ministère avec la 

même fougue, la même détermination, et ce, avec les mêmes valeurs qui les 

rassemblent, soit la collaboration, le leadership, la transparence, l’innovation et 

l’exemplarité. « Nous n’avons pas perdu notre raison d’être qui est de contribuer 

activement à la transition énergétique du Québec. Grâce aux synergies que nous 

allons créer, nous serons encore plus forts! » L’équipe de TEQ en profite pour 

remercier ses partenaires et ses collaborateurs qui, par leur implication, leur 

expertise et leur créativité, contribuent chaque jour à faire avancer la transition 

énergétique du Québec. 

 

6. 03/09/20, Communiqué de Presse,  Propulsion Québec et la CCMM dévoilent une 

étude sur le rôle stratégique des marchés publics dans le développement 

économique et le déploiement de l’innovation :  La Chambre de commerce du 

Montréal métropolitain et Propulsion Québec, la grappe des transports électriques et 

intelligents, en partenariat avec Bombardier Transport, dévoilent aujourd’hui une 

nouvelle étude intitulée Faire des marchés publics un outil stratégique de 

développement économique et de renforcement de l’innovation au Québec. Cette 

analyse vise à amorcer une réflexion sur le rôle stratégique des marchés publics 

dans le développement économique et dans le renforcement de l’innovation au 

Québec. 

Citations  

« Les marchés publics peuvent être un important atout pour asseoir les fondements 

d’une relance prospère, verte et innovante. C’est d’autant plus vrai maintenant que la 

crise de la COVID-19 nous a obligés à réfléchir à la direction que prendra la relance 

forte de notre économie. Cette nouvelle étude met en lumière les enjeux sur les 

plans juridique, politique ou organisationnel que l’on observe dans les politiques et 

réglementations actuelles et qui freinent l’atteinte de ces objectifs. J’invite les 
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décideurs et organismes publics à en prendre connaissance et à s’approprier les 

pistes d’action qu’elle met de l’avant pour faire des marchés publics un levier de 

premier plan pour la relance et le soutien de l’innovation au Québec », a déclaré 

Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du 

Montréal métropolitain. 

« Au Québec, nous devons miser sur nos entreprises locales et nos secteurs 

industriels à fort potentiel comme celui des transports électriques et intelligents. La 

conjoncture actuelle constitue une véritable occasion de mettre en place de 

nouvelles stratégies dans la lutte aux changements climatiques, tout en améliorant la 

qualité de vie de millions de Québécois en facilitant la mobilité. Si nous souhaitons 

augmenter le nombre de véhicules électriques sur nos routes, il est primordial 

d’adapter les règles et pratiques d’approvisionnement public pour encourager la 

transition électrique. Nous proposons ainsi, à travers cette étude, plusieurs 

recommandations afin de faire de l’approvisionnement public un important outil 

stratégique pour la relance d’une économie durable et résiliente », a ajouté Sarah 

Houde, présidente-directrice générale de Propulsion Québec. 

« C’est grâce à l’obtention du contrat du métro de Montréal par Bombardier 

Transport que le Québec a su, peu à peu, devenir une plaque tournante de la 

mobilité innovante et durable. Nous espérons que les pistes de solutions contenues 

dans cette étude permettront d’implanter des mesures concrètes protégeant et 

faisant croître cet écosystème stratégique qui est à l’origine de retombées positives 

tant chez nous qu’ailleurs dans le monde », a déclaré Gabriel Trottier-Hardy, 

directeur, Développement des affaires et ventes chez Bombardier Transport. 

  

L’étude Faire des marchés publics un outil stratégique de développement 

économique et de renforcement de l’innovation au Québec met l’accent sur les 

meilleures pratiques observées aux quatre coins du monde et dans diverses 

industries pour encourager le déploiement et la commercialisation des innovations à 

travers l’approvisionnement public et permettre l’atteinte des objectifs de 

développement durable, notamment en favorisant des solutions qui contribuent à la 

réduction des émissions de GES. Elle comprend des études de cas détaillées issues 

du secteur des transports électriques intelligents (TEI) dans le but de stimuler le 

développement de cette industrie au fort potentiel de croissance. 

  

L’étude permet de soulever les solutions les plus appropriées au contexte 

québécois. Celles-ci font l’objet de dix recommandations visant l’atteinte des 

objectifs au cœur des trois axes stratégiques de l’étude : 

1. Une volonté politique claire et des politiques publiques opérationnelles; 
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2. Un encadrement juridique adapté à l’atteinte des objectifs de promotion de 

l’innovation, de développement des entreprises québécoises de toute taille, de 

développement durable et de génération de retombées économiques locales; 

3. Une culture organisationnelle renforcée, une évaluation systématique des 

marchés publics et une collaboration encouragée. 

  

L’étude propose plusieurs recommandations importantes pour y arriver, dont les 

suivantes : 

• Modifier le cadre juridique applicable aux marchés publics afin d’accroître la 

promotion de l’innovation, le développement durable, la participation des PME et 

les retombées économiques locales; 

• Revoir les modes d’adjudication pour favoriser la valeur plutôt que le prix; 

• Doter le ministère de l’Économie et de l’Innovation d’une enveloppe de soutien à 

l’innovation et à la carboneutralité; 

• Doter le Québec d’une « Banque verte » gérée par Investissement Québec ayant 

la responsabilité du développement, du soutien et de la réalisation de projets 

structurants intergénérationnels, notamment dans la lutte aux changements 

climatiques. 

Note : Plus d’informations et l’étude au complet sont disponibles sur le site de 

Propulsion Québec. 

7. 04/09/20, Le Devoir, article par Stéphane Baillargeon, L’autonomie à la 

québécoise Le parc automobile continue de gonfler, tandis que le transport en 

commun recule : L’attrait de l’automobile individuelle ne fléchit pas au Québec, 

tandis que l’usage du transport en commun s’effondre. Le nombre de véhicules 

immatriculés par la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) a 

encore augmenté d’environ 50 000 en 2020 par rapport à 2019, et ce, même si 

les services d’immatriculation ont été fermés en avril et en mai, pendant le 

confinement.  La pandémie pourrait d’ailleurs stimuler encore plus le choix de l’auto 

au détriment du transport en commun. La crainte des espaces confinés, combinée à 

d’autres facteurs, dont le télétravail et l’exode rural, favorise l’usage des véhicules 

personnels. 

 

 Selon les plus récents chiffres obtenus par Le Devoir, datant du 30 juin 2020, le 

Québec comptait très exactement 5 273 964 véhicules dits de promenade 

immatriculés, par rapport à 5 221 743 en 2019 et 5 114 352 en 2017. Il faut aussi 

considérer le type de véhicules en droit de circuler. Les camions légers (catégorie 

qui inclut les véhicules utilitaires sport (VUS), les minifourgonnettes et les 

camionnettes comme telles) ont de plus en plus la cote. Il s’en trouve 

maintenant plus de 2 142 000 au Québec, par rapport à 2 032 000 en 2019. Par 
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contre, les immatriculations d’automobiles comme telles diminuent 

légèrement, d’environ 2 938 000 à quelque 2 888 000. Bref, il y a surtout plus de 

VUS sur les routes. Les défenseurs du transport en commun et de l’écologie se 

désolent de cette situation. Andréanne Brazeau, analyste en mobilité chez 

Équiterre, organisme écologiste, déplore ce portrait sociostatistique. « C’est certain 

que c’est très inquiétant de voir le parc automobile continuer d’augmenter », juge-t-

elle, tout en soulignant que, dans les faits, encore plus de camions légers 

énergivores et dangereux roulent au Québec. « Entre 2017 et 2020, il y a environ 

112 000 automobiles de moins ; par contre, il y a 300 000 camions légers de plus, ce 

qui confirme une tendance observée au cours des dix dernières années, dit-elle. 

C’est encore plus inquiétant. Les camions légers sont plus meurtriers en cas de 

collision avec des piétons. 

 

On utilise plus de ressources pour les fabriquer. Et plus un véhicule est gros, plus il 

participe à la congestion routière. » François Pepin, président du CA de Trajectoire 

Québec, qui défend le transport collectif, revient sur les avantages comparatifs de 

l’auto. « Les automobiles ne sont pas vraiment plus chères qu’il y a quelques années 

(en dollars constants) et le prix du pétrole a baissé, ce qui favorise l’achat de 

véhicules et de plus gros véhicules », dit-il. « S’il n’y a pas plus de transport collectif, 

pour offrir plus de choix, plus de vitesse, plus de souplesse à la population, la 

tendance à la hausse de l’achat de véhicules automobiles ne changera pas. On 

remarque même que le parc auto croît plus vite que la population au Québec, une 

constante depuis des années. » 

 

La perspective se renverse du point de vue de l’industrie automobile et de ses 

filières, ce que les anglophones appellent le motordom, disons le « domaine du char 

». Les ventes de véhicules ont globalement diminué de 30 % à cause de la 

pandémie, mais l’activité a repris en juin, notamment grâce à des programmes 

d’incitation alléchants. Par exemple, en ne facturant aucun intérêt sur l’emprunt 

pendant 84 mois ou en offrant 10 années de garantie sur la mécanique. « C’est 

assez difficile à battre », dit Robert Poëti, p.-d.g. de la Corporation des 

concessionnaires automobiles du Québec. L’organisme représente 890 

concessionnaires (99 % du secteur) et quelque 40 000 employés directs, ce qui 

en fait le deuxième employeur du Québec. « Les gens se sont privés pendant 

trois mois et maintenant, ils changent leur vieux véhicule pour un neuf et une 

nouvelle clientèle en achète un deuxième, souvent usager, chez les 

concessionnaires. » 

L’augmentation enregistrée en juin du parc de véhicules ne permet pas encore de 

raffiner l’observation pour comprendre l’effet précis de la pandémie sur le marché 

automobile. La SAAQ a fermé ses services d’immatriculation pour plusieurs 
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semaines, sauf pour les véhicules prioritaires, comme les camions de livraison de 

nourriture ou les taxis. En plus, à l’évidence, le confinement immobilisait la grande 

majorité des automobiles, ici comme ailleurs. « On aura un meilleur portrait à la fin 

de l’année », juge M. Pepin, de Trajectoire Québec. « J’ai surtout hâte de voir les 

données de 2021 pour mesurer les impacts de la pandémie sur une année complète, 

enchaîne Mme Brazeau, d’Équiterre. Pour l’instant, dans les chiffres de la SAAQ, on 

a seulement quelques mois de l’année 2020. » M. Poëti en rajoute : « Il y a une 

augmentation de l’immatriculation en 2020, d’accord, mais nos affaires ont 

arrêté pendant le confinement. Les ventes réalisées en mai, juin et juillet, ce 

sont en fait les ventes non réalisées en mars et en avril et au début mai. » 

D’autres statistiques montrent que la pandémie bouleverse déjà profondément la 

mobilité.  

 

L’usage des transports en commun a quasiment stoppé pendant le confinement 

et demeure très faible. Les passagers habituels craignent l’infection dans un lieu clos 

ou recourent au télétravail. Les déplacements à l’échelle de la Société de 

transport de Montréal (STM) étaient en baisse de 61 % dans la semaine du 10 

août (dernière période de données compilées et validées) en comparaison avec la 

même période en 2019. Le métro s’avère encore moins attirant que les autobus. Les 

entrées dans le réseau souterrain ont chuté de 67 %. La STM a d’ailleurs lancé cette 

semaine une campagne de communication pour rassurer ses usagers potentiels 

sous le thème : « Embarquez avec confiance ». « L’offensive vise à rappeler les 

mesures qui sont en place pour contribuer à ce que les clients puissent se déplacer 

en sécurité en bus, métro et transport adapté », dit par courriel Philippe Déry, des 

relations publiques de la STM. L’Autorité régionale de transport métropolitain 

explique qu’en juillet, l’achalandage des trains de banlieue n’atteignait pas 10 % de 

la normale. Les projections rationnelles de l’organisme misent sur l’arrivée d’un 

vaccin à la mi-2021 pour relancer sa machine de transport collectif. « On considère 

également une perte permanente attribuable aux nouvelles habitudes de travail, de 

l’ordre de 5 %, et un retour sur la courbe historique en 2022 seulement », dit une 

mise au point diffusée le 18 août. M. Poëti, ancien ministre des Transports du 

Québec qui a participé aux négociations pour lancer le projet du Réseau 

express métropolitain, qui entrera en service en 2021, a beau représenter les 

vendeurs d’autos, il répète être pour le transport collectif tout en prenant acte 

de contraintes réelles. « Quand vous êtes à l’extérieur de la grande région 

métropolitaine, les déplacements en transport en commun sont beaucoup plus 

difficiles, dit-il. Et puis, les gens sont encore réticents à prendre l’autobus ou 

le métro à cause du virus. »  

 

Ailleurs aussi La chute dans la fréquentation des services publics de transport et 
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l’attrait de l’auto individuelle se confirment ailleurs. La ville de New York a enregistré 

une hausse de 18 % des immatriculations en juin et en juillet 2020 par rapport à 

2019. La demande pour les espaces de stationnement a augmenté de 123 % en 

juillet et leur prix moyen mensuel est passé de 288 $US à 351 $US. « La bataille 

pour les 6000 miles de rues ne fait que commencer », écrivait récemment le New 

York Times. « C’est conjoncturel, dit M. Pepin. L’impact de la pandémie est 

extrêmement important, bien sûr. Par ailleurs, au niveau structurel, c’est une bonne 

chose de voir se développer le télétravail. Il va probablement demeurer, mais dans 

une moindre proportion. Il y a encore des employeurs qui demandent à leurs 

employés de ne pas rentrer au bureau jusqu’au 31 décembre. La simple croissance 

de la population va faire remonter l’achalandage. » Il cite une remarque faite par le 

professeur Jean Dubé, de l’Université Laval, lors des audiences de juillet sur le 

tramway envisagé pour Québec. M. Dubé observait qu’après les attentats du 11 

septembre 2001, les avions se sont vidés, mais deux ans plus tard, le secteur a 

repris sa croissance, jusqu’au début de l’actuelle pandémie. « J’ai bon espoir 

qu’après le ralentissement, le transport en commun va repartir sur un bon élan », dit 

M. Pépin 

 

8. 04/09/20, AVEQ, Statistiques SAAQ-AVÉQ sur l'électromobilité au Québec en 

date du 30 juin 2020 [Infographie] : L'AVEQ est fière de vous présenter le second 

portrait trimestriel de l’année 2020 portant sur l'électromobilité au Québec. Les 

enregistrements de véhicules électriques (VÉ) se chiffrent désormais à 76503, soit 

une progression de 7171 sur 3 mois. C’est donc dire qu’on retourne vers la normalité 

alors qu’on apprend à vivre avec la pandémie due à la Covid-19. En effet, même si 

la croissance demeure moindre que l’an dernier, c’est tout un retournement versus le 

trimestre précédent, qui avait notamment vu un remisage important de quelques 

modèles, affectant temporairement les chiffres d’immatriculation. Considérant que 

les mois d’avril et mai étaient pas mal confinés, c’est un trimestre honorable pour 

l’électromobilité au Québec. 

Les données d’immatriculation au 30 juin 2020 : 

- Nombre de véhicules électriques immatriculés = 76503 (+7171) 

-Véhicules entièrement électriques = 41084 (+3420) , Incluant 60 Véhicules à Basse 

Vitesse (VBV) (+21); 115 Motos Électriques (ME) (+10); 216 Motocyclettes à vitesse 

limitée électriques (MVLE) (-7) 

-Véhicules hybrides rechargeables = 35419 (+3751) 

 

9. 05/09/20, La Presse.ca, article par Tommy Chouinard, Plan vert de Québec: 

«pas de nouvelles contraintes» pour les particuliers -  Québec s’oppose à 

l’idée d’imposer une taxe à l’immatriculation de 50 $ par véhicule dans les 

villes de banlieue de Montréal afin de financer les transports collectifs. « Il n’y a 
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pas de nouvelles contraintes » pour les particuliers dans le plan vert du 

gouvernement Legault qui sera déposé à l’automne. Le ministre de 

l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, Benoit 

Charette, mise plutôt sur des mesures incitatives pour amener les Québécois à 

changer leurs habitudes en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre 

(GES).  « On ne mobilise pas les gens à travers des tapes sur les doigts, lance-t-il en 

entrevue. Alors ce n’est pas un plan qui va miser sur la contrainte », que ce soit par 

l’entremise de taxes, de tarifs ou autre. 

 

Tout comme son collègue des Transports, François Bonnardel, il s’oppose à l’idée 

d’imposer une taxe à l’immatriculation de 50 $ par véhicule dans les villes de 

banlieue de Montréal afin de financer les transports collectifs, idée avancée par 

l’Autorité régionale de transport métropolitain et la Communauté métropolitaine de 

Montréal. Cette taxe existe depuis plusieurs années pour les automobilistes 

montréalais. Le « Plan pour une économie verte » a été « bonifié » depuis que son 

contenu a été révélé par La Presse le printemps dernier, soutient Benoit Charette. Il 

explique en substance que si les orientations restent les mêmes, des mesures 

concrètes pour les cinq prochaines années seront dévoilées au même moment, à 

l’intérieur d’une politique de mise en œuvre échelonnée sur cinq ans. 

 

« Toujours des insatisfaits » : Le Plan pour une économie verte représente la 

stratégie du gouvernement pour atteindre sa cible de réduction des GES, une baisse 

37,5 % d’ici 2030 par rapport au niveau de 1990. On mise en particulier sur 

l’électrification des transports et la conversion des systèmes de chauffage à 

énergie fossile, comme le mazout. Or, un expert consulté par La Presse, Pierre-

Olivier Pineau, professeur à HEC Montréal et titulaire de la Chaire de gestion du 

secteur de l’énergie, concluait que le plan en arrive à une réduction de 

16,45 mégatonnes de GES, soit une baisse de 24 %, et non de 37,5 %.  Le ministre 

assure que le plan et la politique de mise en œuvre permettront d’atteindre la cible. Il 

ajoute qu’une reddition de comptes annuelle permettra de mesurer si le 

gouvernement « va dans la bonne direction ». 

 

Le ministre reconnaît « tout à fait » qu’il y a encore beaucoup de scepticisme quant 

au virage vert de la Coalition avenir Québec. « C’est un domaine où l’on ne peut 

jamais rallier tout le monde. Des gens, spécialement en environnement, ne veulent 

pas être convaincus. Donc, peu importe ce qui sera fait, il y aura toujours des 

insatisfaits », affirme-t-il. Le Plan pour une économie verte sera doté d’une 

enveloppe d’un peu plus de 6 milliards de dollars en cinq ans, comme l’indiquait 

le budget Girard. Cette somme est garantie, assure le ministre, même si les finances 

publiques ont depuis plongé dans le rouge en raison de la pandémie de COVID-19. 
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Automne bien rempli : L’automne sera bien rempli pour Benoit Charette. Il sort à 

peine d’un marathon à l’Assemblée nationale : après plus de 100 heures de débats, 

les députés viennent de terminer l’étude détaillée de son projet de loi 44, qui réforme 

le Fonds vert. Le ministre aura le plein contrôle sur la cagnotte, et deux organismes, 

le Conseil de gestion du Fonds vert et Transition énergétique Québec, sont abolis. 

Le projet de loi « confère beaucoup de pouvoir » au ministre, mais il existe des 

« garde-fous », souligne-t-il. Un comité scientifique, dont tous les avis seront rendus 

publics, et le commissaire au développement durable veilleront au grain. 

 

800 millions est la somme rapportée chaque année par le marché du carbone, 

système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de GES entre les 

entreprises. Celui-ci finance en bonne partie le Fonds vert. Après une mise aux 

enchères « dramatique » le printemps dernier, en pleine pandémie, « on n’est pas 

inquiets », maintenant, pour l’entrée de revenus, affirme le ministre. Il souligne que 

ce marché constitue en soi « une contrainte qui existe déjà » pour les 

entreprises, tandis que les citoyens paient la note à la pompe à essence. Il 

n’est pas nécessaire d’ajouter des mesures plus coercitives, selon lui. Après 

l’adoption du projet de loi 44, Benoit Charette passera aux consultations sur un autre 

texte législatif, concernant les aires protégées, celui-là (le projet de loi 46). Le 

Québec accuse un retard dans la création de tels territoires. Le ministre déposera 

également un projet de loi pour instaurer une consigne de 25 cents sur les bouteilles 

de vin et de spiritueux et de 10 cents sur tous les contenants de boisson prête à 

boire de 100 ml à 2 L — comme les bouteilles d’eau et de jus en plastique ainsi que 

les cartons de lait. La mesure entrera en vigueur progressivement à compter de 

l’automne 2022, après les élections générales. 

 

10. 07/09/20, Affaires et économie, article par Catherine Dubé, Les champions du 

bonheur au travail : Qu’ont en commun les dentistes, les coiffeurs et les courtiers 

immobiliers ? Ils sont particulièrement heureux au travail, selon un grand sondage 

Léger qui a mesuré le degré de bonheur au boulot des Québécois. Une étude qui 

révèle par ailleurs que les facteurs qui accroissent le bonheur professionnel ne sont 

pas toujours ceux que l’on croit. 

 

Le blues du dimanche soir n’existe plus pour Mélanie Brisson. Au tournant de la 

quarantaine, cette ancienne représentante pharmaceutique a pris les grands moyens 

pour retrouver le plaisir de se rendre au boulot : elle a suivi une formation intensive 

en coiffure et elle s’est acheté un salon. « Je n’ai pas l’impression que c’est un 

travail, je m’amuse ! » dit la souriante châtaine, en m’offrant (par la magie de Skype) 

une visite guidée du salon Kudsac, installé dans une magnifique maison ancestrale 
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en briques de deux étages, non loin du Vieux-Trois-Rivières. Elle partage son 

quotidien avec cinq collègues travailleurs autonomes, qui lui louent un espace et qui 

ont l’air tout aussi heureux qu’elle. Les rires fusent déjà alors qu’ils sont en train de 

faire des mèches aux premières clientes du matin. Même si la nouvelle risque d’en 

surprendre plus d’un, Mélanie Brisson n’est aucunement étonnée que les coiffeurs 

figurent au troisième rang du tout nouveau palmarès de l’Indice de bonheur Léger au 

travail. Basé sur les réponses à un questionnaire en ligne rempli par 17 000 

Québécois, il présente un classement du bonheur selon les professions. En plus de 

piquer la curiosité, il peut donner matière à réfléchir aux travailleurs autant qu’aux 

dirigeants d’organisation. 

Le bien-être des employés est en effet devenu une obsession dans les entreprises 

depuis que s’accumulent les études démontrant que le bonheur rend plus productif. 

Une véritable industrie du bonheur en est d’ailleurs née : des jeunes pousses 

vendent des logiciels pour le mesurer, des consultants offrent des solutions 

personnalisées pour l’améliorer, des conférenciers proposent des séminaires pour le 

décortiquer. « Auparavant, ce qu’on mesurait, c’était la satisfaction au travail ; durant 

les cinq dernières années, c’était l’engagement au travail ; et maintenant, c’est le 

bonheur au travail », dit le président fondateur de la maison de sondage, Jean-Marc 

Léger. Les patrons et les directeurs des ressources humaines commencent enfin à 

comprendre qu’il ne suffit pas d’offrir des bonbons à volonté ou d’installer une table 

de baby-foot pour instiller de la bonne humeur dans un bureau. La nature des tâches 

et le sentiment de compétence sont bien plus efficaces pour faire bouger l’aiguille 

sur le baromètre du bonheur. 

C’est d’ailleurs l’un des messages clés de la dernière enquête annuelle du cabinet-

conseil Deloitte sur les tendances mondiales en ressources humaines. Pour créer 

une expérience de travail positive et motivante, le plus important, c’est le travail lui-

même ! « Les entreprises doivent cesser de concevoir l’expérience au travail en 

fonction de récompenses, d’avantages sociaux ou même de soutien offert aux 

employés, et plutôt s’assurer que chaque personne occupe un poste qui lui 

correspond et qui a du sens à ses yeux — et ce, pour tous les employés de 

l’entreprise », écrivent les analystes de Deloitte.   

 

 Il reste du chemin à faire puisque, parmi les 10 000 responsables de ressources 

humaines de 119 pays qui ont répondu à l’enquête de Deloitte, seulement la moitié 

pensent que les travailleurs de leur organisation sont satisfaits de leur poste ! Les 

autres savent que les employés de leur entreprise vivent des insatisfactions, que ce 

soit en matière de tâches à accomplir, d’outils, d’autonomie ou de charge de travail. 

Cela fait beaucoup de monde mécontent. C’est la réalité que semble avoir saisie 

le sondage Léger : l’indice de bonheur au travail global moyen des Québécois 

est de 72,64. Sachant qu’une personne qui vivrait le nirvana au boulot aurait 

https://indicedebonheur.com/indice-du-bonheur-au-travail/questionnaire/?utm_source=actualite&utm_medium=referral&utm_campaign=palmares-des-professions
https://indicedebonheur.com/indice-du-bonheur-au-travail/questionnaire/?utm_source=actualite&utm_medium=referral&utm_campaign=palmares-des-professions
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un indice de 100, ce résultat n’est pas si mal… mais il n’a rien d’extraordinaire 

non plus.  

 

Le niveau de bonheur déclaré par les chauffeurs, les caissiers ou les agents 

correctionnels, entre autres, plombe la moyenne. La faible autonomie décisionnelle 

dont ils disposent et les difficiles conditions d’exercice de leur métier sont bien sûr en 

cause. Autre exemple frappant : « Alors que les médecins figurent très haut dans le 

palmarès, les infirmières se trouvent plutôt bas, notamment en raison du peu de 

reconnaissance qu’elles obtiennent », souligne Pierre Côté, concepteur de l’indice 

du bonheur. Ce consultant en marketing et communication, auteur et conférencier a 

d’abord mis au point un indice du bonheur dans la vie en 2006, l’Indice relatif de 

bonheur (devenu l’Indice de bonheur Léger l’an dernier), avant de concevoir un 

indice mesurant plus exactement le bonheur au travail. 

Au fil des ans, Pierre Côté, aujourd’hui directeur de recherche de Léger, a raffiné 

celui-ci en sélectionnant les six facteurs qui ont le plus d’influence : la réalisation de 

soi, les relations de travail (avec les collègues et le supérieur immédiat), la 

reconnaissance (offerte par l’employeur), la responsabilisation (les responsabilités 

qui nous sont confiées), la rémunération et le sentiment d’appartenance (envers 

l’organisation). C’est en posant des centaines de questions dans des dizaines de 

sondages pendant plus d’une décennie qu’il les a déterminés. 

Six facteurs qui ont le plus d’influence sur le bonheur au travail, selon  Léger 

• la réalisation de soi 

• les relations de travail avec les collègues et le supérieur immédiat 

• la reconnaissance offerte par l’employeur 

• la responsabilisation (les responsabilités qui nous sont confiées) 

• la rémunération 

• le sentiment d’appartenance envers l’organisation 

« Il y en a d’autres, mais ce sont les plus fondamentaux, dit-il. La réalisation de soi, 

c’est le premier facteur d’influence du bonheur au travail, mais aussi dans la vie. 

C’est essentiel. » L’algorithme de Léger donne d’ailleurs plus de poids à cet élément 

dans le calcul de l’indice. Un emploi a beau être payant, il ne nous rendra pas 

heureux s’il ne nous permet pas de mettre à profit notre expérience et de nous 

épanouir dans des tâches valorisantes et utiles. Professeur à la London School of 

Economics, David Graeber a documenté le phénomène des « emplois à la con » 

dans le livre Bullshit Jobs, rapidement devenu un best-seller après sa publication en 

2018. Cet universitaire, à la fois anthropologue et économiste, soutient que le 

capitalisme moderne a engendré par milliers des emplois vides de sens, autant dans 

les entreprises privées que dans les services publics. Des emplois de commis et de 

gratte-papier, mais aussi des postes de cadres intermédiaires ou d’analystes, 

condamnés à produire des rapports ou à pondre des stratégies qui ne serviront à 
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rien, à part peut-être faire l’objet d’une jolie présentation PowerPoint que le vice-

président pourra montrer en réunion. « Comment s’étonner que cela engendre de la 

rage et de l’aigreur ? » demande David Graeber. Dans certains cas, cela mène tout 

bonnement à la dépression. Et pourquoi donc le système capitaliste, réputé efficace, 

entretient-il une telle situation ? Parce que ces gens sont très occupés, gagnent de 

bons salaires et ont des tas de besoins (vêtements, dîners d’affaires), une formule 

éprouvée pour maintenir les fondements de la société de consommation, analyse le 

professeur. 

Aux yeux de David Graeber, le métier de coiffeur, auquel il consacre plusieurs pages 

de son livre, est tout le contraire d’un emploi à la con. Non seulement ce travailleur 

crée quelque chose de concret, mais son rôle va souvent bien au-delà du geste de 

couper ou teindre la chevelure de ses clients. La coiffeuse Mélanie Brisson peut en 

témoigner : « Quand on va chez le coiffeur, même si ça ne va pas bien cette 

journée-là, habituellement, ça va mieux en ressortant ! Nos clientes s’offrent ce 

moment pour décrocher, sans enfant ni téléphone. Une cliente m’a écrit pour me 

remercier récemment, parce que je l’avais fait rire et se relaxer. C’est très 

valorisant. » Ce qui l’enchante le plus : les changements de style. L’effet « wow » est 

alors encore plus puissant. 
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Les purs et durs de la science du bonheur ont néanmoins des réserves par rapport à 

un tel exercice de classement par professions. C’est le cas de Jacques Forest, 

psychologue organisationnel, conseiller en ressources humaines agréé et chercheur 

en psychologie du travail à l’Université du Québec à Montréal (UQAM). « Ce n’est 

pas la profession qui amène le bien-être psychologique, ce sont les conditions dans 

lesquelles on l’exerce », dit-il. Un coiffeur de salon de centre commercial aux prises 

avec un patron exécrable ne ressent sans doute pas la même satisfaction qu’une 

coiffeuse de grande réputation maître de son horaire et de sa clientèle, on peut en 

convenir. N’empêche, le milieu de travail d’un coiffeur ressemble plus à celui d’un 

confrère qu’à celui d’un banquier ou d’un plombier. C’est en tout cas le pari de Pierre 

Côté et Jean-Marc Léger. « Une profession, c’est une caractéristique précise. On est 

capable d’avoir une vraie bonne tendance », affirme Pierre Côté. 

Jacques Forest préfère tout de même aborder la question autrement. « L’être 

humain doit satisfaire trois besoins psychologiques innés et universels. Si vous 

obtenez ces “vitamines psychologiques” tous les jours, vous vous sentirez bien, que 

vous soyez l’astronaute David Saint-Jacques ou un col bleu », explique-t-il. De 

nombreuses études publiées dans des revues scientifiques l’ont prouvé, dont une 

basée sur un échantillon de 60 800 répondants dans 123 pays tiré de l’enquête 

World Poll, que mène en continu la maison de sondage Gallup. Ces trois besoins 

essentiels sont  le besoin d’autonomie, c’est-à-dire se sentir authentique et libre, 

pouvoir agir selon ses valeurs et avoir une marge de manœuvre ; le besoin de 

compétence, qui donne le sentiment d’être efficace et de pouvoir surmonter les 

défis ; et finalement, le besoin d’affiliation sociale, qui consiste à entretenir des 

relations interpersonnelles chaleureuses et bénéfiques. « Ces besoins sont 

importants pour tout le monde, partout et tout le temps, dans toutes les sphères de la 

vie, souligne Jacques Forest. Si vos besoins sont comblés au travail, mais pas à la 

maison, vous deviendrez workaholic. Si c’est le contraire, vous vous traînerez les 

pieds jusqu’au boulot pour aller quêter votre chèque de paye. » 

Au boulot, le style de gestion de notre supérieur immédiat influence évidemment la 

satisfaction de ces besoins. S’il impose une méthode de travail alors que d’autres 

façons de faire pourraient être aussi efficaces, il brime notre besoin d’autonomie. À 

l’inverse, s’il organise une rencontre d’équipe et laisse les gens se partager les 

tâches selon leurs préférences, il le comble. Et on pourrait donner des dizaines 

d’autres exemples. Bref, pour être heureux au travail, avoir un bon patron, ça aide. À 

moins d’être son propre boss. Plusieurs professions libérales, comme celles de 

médecin, dentiste, psychologue ou architecte, figurent assez haut dans le 

classement de Léger. Le niveau de bonheur dans la vie de ces gens semble même 

être tiré vers le haut par leur bonheur au travail, a observé Pierre Côté, alors que 

ceux dont le métier arrive au bas du classement déclarent un niveau de bonheur 

dans la vie plus faible. « Souvent, le niveau de bonheur est corrélé au niveau de 

https://news.gallup.com/opinion/gallup/247940/state-world-happiness-2019.aspx
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scolarité des gens. Ils se réalisent, ils ont des responsabilités et une bonne 

rémunération. » 

Le Bonheur croît avec l’âge: Bonne nouvelle : plus on avancerait en âge, plus on 

serait heureux au travail. L’indice du bonheur Léger au travail est de 70,09 chez 

les 24 ans et moins, et s’élève graduellement jusqu’à 79,72 chez les 65 ans et 

plus. L’argent est cependant loin d’être suffisant pour rendre un employé heureux. Il 

en faut évidemment, et la plupart d’entre nous aimerions en gagner plus. « Mais une 

fois le “seuil de satiété” atteint, en ajouter ne rend pas plus heureux », dit l’auteur de 

l’indice. Ce chiffre magique pour combler les buts que l’on se fixe et nous donner la 

place que l’on désire dans l’échelle sociale serait un revenu annuel de 95 000 dollars 

américains. Surprise : pour atteindre le bien-être psychologique, c’est-à-dire celui qui 

résulte des émotions vécues quotidiennement, le seuil est plus bas, et se situerait 

entre 60 000 et 75 000 dollars américains, ont estimé des chercheurs de l’Université 

Purdue, aux États-Unis, à la lumière des données de l’enquête World Poll de Gallup, 

menée auprès de 1,7 million de personnes de 164 pays. 

Au-delà de ce revenu, le bien-être émotionnel diminue, possiblement parce que les 

gens ne cherchent plus à répondre à des besoins de base, mais sont motivés par la 

quête de biens matériels et la comparaison sociale. Sans compter les exigences 

liées aux postes des hauts salariés, qui peuvent sérieusement hypothéquer la vie 

personnelle et la quiétude d’esprit. Les sondages de Léger corroborent ces chiffres. 

« Le bonheur augmente à partir de 60 000 dollars par année, mais que l’on gagne 

100 000 dollars ou un million, ça ne change rien au niveau de bonheur », a observé 

Jean-Marc Léger. 

Fait intéressant, souvent, ce n’est pas tant le salaire en lui-même qui est source 

d’insatisfaction que les écarts salariaux importants au sein d’une même boîte. « On 

peut accepter de gagner moins d’argent dans une entreprise en démarrage où 

personne ne fait plus de 80 000 dollars, alors que, dans une grande entreprise, on 

sera insatisfait de cette somme parce qu’on sait que notre collègue gagne plus », 

illustre Jean-Marc Léger. 

 

À la lumière de l’analyse de Léger, la rémunération arrive d’ailleurs en queue de 

peloton des facteurs qui influencent le bonheur, au cinquième rang sur six. C’est 

sans doute ce qui explique la présence de métiers pourtant pas si bien rémunérés 

parmi les 20 premières positions du palmarès, dont les intervenants communautaires 

et les artistes (si on exclut les rares vedettes). Les représentants de ces deux 

professions évaluent leur satisfaction quant à leur rémunération largement sous la 

moyenne de l’ensemble des répondants au sondage, mais pour tous les autres 

facteurs, dont la réalisation de soi, les relations de travail ou le sentiment 

d’appartenance, leur score est au-dessus de la moyenne. À l’opposé, des 

professions bien rémunérées se trouvent quand même tout en bas du palmarès, 
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souligne Pierre Côté. « C’est le cas de tout le secteur de la sécurité, dont les agents 

correctionnels, les policiers et les agents de la paix. Heureusement qu’ils ont une 

bonne rémunération, car malgré ça, leur bonheur au travail est très faible. » Les 

études sur la motivation au travail, l’un des champs d’expertise de Jacques Forest à 

l’UQAM, apportent un éclairage sur la question. « Plus la personne fait un travail 

parce qu’elle le trouve intéressant ou parce qu’elle croit à ce qu’elle fait, plus elle 

expérimente de la performance et du bien-être. À l’inverse, plus une personne 

occupe un emploi principalement pour flatter son égo ou encore pour les avantages 

financiers qui y sont rattachés, plus elle aura tendance à être cynique et à faire le 

minimum », explique-t-il. Et c’est vrai, quel que soit le secteur d’activité ou le stade 

de la carrière. 

C’est sans doute cela, le secret du bonheur au travail : trouver un emploi qui 

nous ressemble. Peu importe sa place au palmarès. Le palmarès de l’Indice de 

bonheur Léger au travail selon les professions offre un polaroïd du niveau de bien-

être des 17 393 travailleurs québécois qui ont répondu au sondage en ligne entre 

novembre 2018 et mars 2019. Comme il s’agit d’un échantillon Web non probabiliste, 

il n’est pas possible de calculer une marge d’erreur. « Plus il y aura de 

répondants, plus ce sera intéressant », affirme Jean-Marc Léger. Il invite les gens 

curieux de connaître leur propre indice de bonheur à participer au sondage (il 

comporte une vingtaine de questions) sur le site indicedebonheur.com. Évidemment, 

les résultats sont à prendre pour ce qu’ils sont. « La limite, c’est que ça demeure une 

autoévaluation », dit Jean-Marc Léger. Plus d’une centaine de professions sont 

listées dans le menu déroulant. Si le palmarès n’en compte que 70, c’est que les 

professions comprenant moins de 50 répondants ont été écartées.  

 

https://indicedebonheur.com/indice-du-bonheur-au-travail/questionnaire/?utm_source=actualite&utm_medium=referral&utm_campaign=palmares-des-professions
https://indicedebonheur.com/indice-du-bonheur-au-travail/questionnaire/?utm_source=actualite&utm_medium=referral&utm_campaign=palmares-des-professions
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11. 10/09/20, ASMAVERMEQ, Vérification numéro 51 2020, avec les informations de 

Nicolas Lachapelle : Des garagistes de la Côte-Nord déplorent la négligence de 

touristes : Des garagistes nord-côtiers s’inquiètent de l’état des véhicules récréatifs 

avec lesquels certains touristes parcourent la région cet été. La négligence de ces 

touristes inquiète notamment François Pouliot, qui est conseiller au département des 

pneus chez OK Pneus de Sept-Îles. Il est d’avis que des touristes n’inspectent pas 

adéquatement leur véhicule avant leur départ. La plupart du temps c’est des pneus, 

au niveau de la conduite, problèmes de freins, les bearings de roue. C’est qu’ils ne 

vérifient vraiment pas leur véhicule avant de partir sur une grande route comme la 

nôtre. 

 

Avec la hausse fulgurante du nombre de touristes dans la région, le gérant 
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d’Aventures 138, un concessionnaire de roulottes de Sept-Îles, Patrice Marcoux, 

affirme même qu’il ne se sent pas en confiance sur les routes. « C’est quand même 

inquiétant. Je m’en vais sur la route et j’aime ça être sécuritaire. Avec le fort 

achalandage qu’on a vu cet été puis l’état des routes, ce n’est vraiment pas à 

négliger de faire une inspection avant de faire de la route avec nos VR. » 

 

Hausse des appels de service CAA-Québec corrobore le phénomène. Sur la Côte-

Nord seulement, le service d’assistance routière a noté une hausse de 12 % des 

appels de service par rapport à l’été dernier. Le porte-parole de CAA-Québec, 

Nicolas Ryan, soutient que plusieurs raisons peuvent expliquer cette hausse 

d’interventions. L’augmentation du nombre de visiteurs dans la région ainsi que la 

négligence de certains touristes font partie de ces raisons, selon le porte-parole. On 

peut penser aux gens qui ont loué un VR pour la première fois, des gens qui partent 

avec leur véhicule avec une charge à l’arrière comme une remorque. Est-ce que le 

véhicule était suffisamment prêt pour prendre la route? Malheureusement, ça ne 

semble pas être le cas cette année sur la Côte-Nord. CAA-Québec recommande 

donc aux touristes de faire inspecter leurs véhicules récréatifs par un professionnel 

avant d’entreprendre un long périple sur les routes de la Côte-Nord. Avec les 

informations de Nicolas Lachapelle 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1728947/vr-vehicule-recreatif-roulotte-inspection 

 

12. 09/10/20 Vérification, ASMAVERMEQ magazine, Daniel Breton, un nouveau PDG 

pour électrifier le Canada : L’ancien ministre de l’environnement Daniel Breton a 

de grands projets pour Mobilité Électrique Canada (MÉC) et l’avenir de 

l’électromobilité au Canada. 

 

Le 9 mars, Daniel Breton se rend au travail. C’est son premier jour au poste de 

président-directeur général de Mobilité Électrique Canada (MÉC), un OBNL mis sur 

pied il y a quinze ans pour accélérer le virage vers l’électrification des transports au 

Canada. Le nouveau venu ne se doutait pas qu’un défi de taille l’attendait. Dans 

quelques jours, les gouvernements provinciaux et le gouvernement fédéral 

adopteront des mesures radicales pour freiner la pandémie de la COVID-19. Les 

Canadiens seront confinés chez eux et l’économie à l’échelle du pays entrera en 

période de dormance. Ce passionné de voitures et d’environnement reconnu pour 

son dévouement au travail allait être servi. MÉC se met en mode gestion de crise et 

s’amorcent alors de nombreuses discussions avec les divers paliers 

gouvernementaux.  

 

Son premier mandat consiste à développer un plan de relance économique au 

fédéral tout en guidant ses membres vers les programmes d’aide aux entreprises. « 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1728947/vr-vehicule-recreatif-roulotte-inspection
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La crise a fait une espèce d’électrochoc », dit-il. « Il y a une ouverture de la part des 

gouvernements, mais le provincial a une longueur d’avance avec sa première 

stratégie d’électrification des transports développée il y a sept ans quand j’étais 

ministre ». 

 

Ce passionné de voitures et d’évolution des technologies a fait un retour aux études 

en environnement à la fin des années 90. Cette combinaison d’intérêts uniques fait 

de lui la référence en matière de véhicules électriques (VÉ). Dès 2004, divers 

médias font appel à son expertise : Le Devoir, Auto 123, Radio-Canada, Le Journal 

de Montréal, RPM et il publie même des livres sur le sujet. C’est sous le 

gouvernement Marois que Daniel, alors ministre du Développement durable et de 

l’Environnement, devient le premier élu au niveau canadien à être responsable d’une 

telle stratégie. Après sa carrière politique, Daniel Breton continue de s’impliquer 

dans les volets transition énergétique et électrification des transports, notamment au 

sein de l’AVEQ (Association des Véhicules Électriques du Québec) et du Salon du 

véhicule électrique de Saint-Hyacinthe. 

 

Le poste de PDG chez MÉC semble lui être prédestiné afin de poursuivre à l’échelle 

pancanadienne son travail accompli au niveau québécois.  En plus de son expertise, 

le nouveau PDG apporte chez MÉC son vaste réseau de contacts et sa vision 

d’avenir pour aller au-delà des objectifs de l’organisme : développer son expertise et 

demeurer à la fine pointe de l’évolution des technologies afin de rester la référence 

en matière d’électromobilité pour les gouvernements, les entreprises et les individus.  

 

Daniel Breton veut s’assurer de la constante pertinence de MÉC, en solidifier les 

assises, développer le réseau international, faire croître le nombre d’adhésions 

individuelles en recrutant plus d’associations de propriétaires de VÉ, incorporer des 

membres issus de l’après-marché automobile formés pour réparer et entretenir ces 

véhicules. En plus de stimuler « des discussions extrêmement intéressantes », la 

diversité de ses membres permet à MÉC de couvrir tous les aspects de la mobilité : 

gouvernements, syndicats, services publics, fabricants de véhicules et 

d’infrastructures, universités, centres de recherche et gestionnaires de flotte. 

«Comme PDG, je parle avec gens du gouvernement fédéral. Ils ne voyaient pas plus 

que ça l’intérêt de l’électrification des transports, mais ils commencent à se réveiller. 

 

Quelque chose de très gros s’en vient. La question n’est pas si ou quand, mais à 

quelle vitesse ça arrive. « La question est donc de savoir si nous allons importer des 

VÉ ou si nous allons créer une stratégie pancanadienne de l’industrie de 

l’électrification des transports afin que les véhicules, les composants, les moteurs et 

les batteries soient développés ici et créent des emplois au Canada. « Je travaille 
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avec nos membres pour trouver des pistes de solutions. Si rien n’est fait, ça va nous 

passer sous le nez et dans quelques années et nous allons tout importer. »  

 

Éduquer un nouveau type de consommateur : L’arrivée sur le marché des VUS et 

pick-up électriques changera aussi la donne. Dotés de plus grosses batteries, ces 

véhicules attirent une nouvelle clientèle : le citoyen canadien moyen. Contrairement 

aux premiers utilisateurs de VÉ « à l’aise avec les nouvelles technologies (…) le 

profil des nouveaux acheteurs se diversifie. Avec une courbe d’apprentissage très 

différente, il y aura beaucoup de travail d’éducation à faire dans les prochaines 

années ». Et avec une augmentation de 50 % des ventes au Canada lors du premier 

trimestre 2020 en comparaison avec 2019, les VÉ et VÉ hybrides rechargeables ont 

la cote. «Nous allons assister à des bouleversements technologiques et de 

comportements qui auront une incidence profonde sur nos façons de se déplacer », 

ajoute-t-il. 

 

13. 10/09/20, La Presse, article par Hélène Baril (et article similaire dans le Journal de 

Montréal et autres médias, Une première usine en Inde pour les moteurs conçus 

par Hydro. Hydro-Québec investit 25 millions dans l’expansion de sa 

coentreprise Dana TM4, qui construira une première usine de production de 

moteurs électriques en Inde. C’est la deuxième injection importante de fonds de la 

société d’État dans ce partenariat conclu en 2018 avec le géant américain Dana inc. 

pour faire une place sur le marché à la technologie de propulsion électrique 

développée par sa filiale TM4 à Boucherville.  

 

Dana inc. est un grand fournisseur de l’industrie automobile qui a entrepris un virage 

électrique en achetant une participation majoritaire dans TM4, dans laquelle Hydro-

Québec conserve 45 % des actions. La coentreprise maintenant connue sous le nom 

de Dana TM4 a annoncé mercredi la construction de sa première usine en Inde, où 

le marché des autobus électriques et des petits véhicules à trois roues est en forte 

croissance. Des moteurs à basse tension, des ondulateurs et des systèmes de 

commande issus de la technologie développée par Hydro-Québec y seront 

fabriqués. 

 

Une autre usine sera construite à l’automne à Maumee, en Ohio, où se trouve 

le siège social de Dana inc., pour produire les moteurs TM4 Motive. À coups 

d’acquisitions, Dana TM4 est en train de prendre une place importante dans le 

secteur de l’électrification des transports. Au printemps, elle a acheté une société 

britannique, Ashwoods Electric Motors, qui fabrique des composantes de moteurs 

pour les véhicules de promenade. L’an dernier, avec la participation d’Hydro-

Québec, qui a réinvesti 85 millions dans la coentreprise, Dana TM4 est 
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devenue l’unique propriétaire de l’entreprise chinoise Prestolyte E-Propulsion 

Systems, qui fabrique les groupes motopropulseurs électriques pour les 

autobus et les camions. C’est d’ailleurs cette technologie développée par TM4 qui 

équipe les autobus de la Compagnie électrique Lion. Cette entreprise de Saint-

Jérôme a conclu, la semaine dernière, la plus importante commande de son histoire 

avec la vente de 50 camions au CN. Dana TM4 a aussi fait l’acquisition de Nordresa, 

une entreprise de Laval qui conçoit les logiciels de commandes des groupes 

motopropulseurs et qui a intégré sa technologie. 

 

Agrandissement des installations : À Boucherville, l’arrivée de Dana s’est traduite 

par un agrandissement des installations, dont la superficie est passée de 4600 à 

6200 mètres carrés, et par l’embauche d’une centaine d’employés d’ingénierie et de 

recherche-développement. Hydro-Québec estime que son partenariat avec Dana 

inc. lui ouvre des portes. « L’électrification des transports est une tendance 

irréversible qui s’accélère à l’échelle mondiale », estime son responsable des 

innovations commerciales, Simon Racicot-Daignault. Dana inc. a payé 165 millions 

en 2018 pour prendre le contrôle de la filiale d’Hydro-Québec. Les résultats de 

Dana TM4 ne sont pas publics. 

 

Entreprise centenaire, Dana inc. affiche des ventes de 8,6 milliards US pour 2019 et 

emploie 36 000 personnes à travers le monde. Ses actions s’échangent à la Bourse 

de New York où, depuis un an, elles ont varié entre 4,22 $ US et 19,21 $ US. Le titre 

valait 14,38 $ US à la fermeture des marchés mercredi. 

 

14. 09/09/20, Automobile Propre, article par Matthieu Lauraux,  Voiture électrique : 

l’Europe veut sécuriser ses approvisionnements en matières premières : Très 

dépendante de matières premières comme le lithium pour les batteries, l’Union 

Européenne veut diversifier et verdir ses approvisionnements et encourager une 

extraction locale. 

 

Alors que le marché des voitures électriques ne cesse de croître, l’Europe se rend 

compte de sa dépendance à certaines ressources. Si de nombreux modèles sont 

construits sur le continent (Renault ZOE, Peugeot e-208, Hyundai Kona, bientôt 

Tesla), les batteries le sont peu. Pire, les matières premières de ces dernières (et 

des moteurs) sont majoritairement importées. Devant ce constat, que la pandémie 

de Covid-19 a renforcé, l’UE veut agir avec un plan d’action pour ces prochaines 

années. L’objectif est de diversifier les approvisionnements tout en réduisant la 

dépendance du marché européen en exploitant localement certaines matières 

premières. Aujourd’hui, certains pays disposent d’un quasi -monopole. Par exemple, 

le lithium européen provient à 78 % du Chili, à 8 % des États-Unis et à 4 % de 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1542
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/fr/ip_20_1542
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Russie. Le cobalt provient essentiellement de la R.D. du Congo (68 %), de la 

Finlande (14%) mais aussi de la Guyane (5%). 

 

Vers une Alliance des matières premières : « Pour les batteries des véhicules 

électriques et le stockage de l’énergie, l’UE aurait avoir besoin de 18 fois plus de 

lithium et de 5 fois plus de cobalt en 2030 » assure le rapport. A horizon 2050 les 

besoins seront encore plus importants : 60 fois plus de lithium et 35 fois plus de 

cobalt. La Commission Européenne menant ce projet reste positive, puisqu’elle 

assure que l’Alliance pour les batteries disposera de « 80% de lithium de sources 

européennes à l’horizon 2025 ». Sur ce principe, une « Alliance des matières 

premières » sera créée. Elle visera d’abord à « accroître la résilience de l’UE dans la 

chaîne de valeur des terres rares et des aimants ». En d’autres termes, les véhicules 

électriques et les batteries sont une priorité pour l’union. Plus qu’une question de 

souveraineté, c’est aussi un enjeu pour l’emploi. Le rapport précise que « la 

transition vers une économie plus circulaire pourrait déboucher sur la création de 

700.000 nouveaux emplois dans l’UE à l’horizon 2030 ». « En diversifiant 

l’approvisionnement à partir de pays tiers et en développant les propres capacités de 

l’Union […] nous pouvons développer notre résilience et notre durabilité » résume 

Thierry Breton, commissaire au marché intérieur. Une politique qui devrait mener à 

une multiplication des sites d’extraction en Europe. En France, une étude récente a 

décelé des réserves de lithium dans le Massif Central et dans le Rhin. 
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15. 09/10/20, Propulsion Québec, revue de presse et lien à Electric Autonomy Canada, 

Supply of electric vehicles at Canadian dealerships is inadequate to meet 

demand. New research commissioned by Transport Canada confirms lack of 

availability and long wait times for buyers seeking EVs, indicating gaps in 

current federal incentive policies Canadian drivers keen on buying an electric 

vehicle typically start with two questions: what kind of range does it have and how 

long will I have to wait to get it? Longer-range batteries in many new makes and 

models of EVs are taking care of the first concern. But anecdotal accounts persist of 

long wait times for deliveries and dealers with few or no EVs in stock. There’s no 

doubt demand for EVs is growing, but how much is a lack of supply holding back 

sales? A newly released report, “Plug-In Electric Vehicle Availability,” prepared 

by Montreal’s Dunsky Energy Consulting for Transport Canada sheds light on 

that question. It also confirms the suspicions: not only is the overall supply of PEVs 

(fully electric vehicles or plug-in hybrids) inadequate to meet Canadian buyers’ 

demand, there are also stark regional disparities in the distribution of that inventory. 

 

In the first half of February 2020, only one in three Canadian car dealers had 

even one electric vehicle in stock: The findings should be of concern to federal 

and provincial policymakers investing money and energy in incentives to build out 

charging infrastructure and boost sales of EVs. Those policy implications are 

particularly acute as Canadians await the coming Speech from the Throne to see 

how intently the federal government plans to pursue its transition to low-carbon and 

how much zero-emission vehicles will be a part of that. 

 

One in three dealers: How serious is the issue? Dunsky’s cross-country analysis, 

based on a review of automaker websites and individual dealer surveys of PEV sales 

inventories in the first half of February 2020, found that only one in three Canadian 

car dealers had even one electric vehicle in stock. Outside of Quebec, B.C. and 

Ontario, that figure fell to fewer than 20 per cent of dealerships. Overall, only 9 per 

cent of Canadian dealerships had four or more PEVs in stock. 

 
 

The study also confirms issues with long wait times for delivery of a requested 

PEV. More than 60 per cent of dealerships surveyed had a three- to six-month wait 

time. Dunsky has been working with Transport Canada since 2018 to track PEV 

availability by periodically collecting and analyzing dealership inventory data, 

https://www.dunsky.com/wp-content/uploads/2020/07/DunskyZEVAvailabilityReport_Availability_20200805.pdf
https://www.dunsky.com/
https://www.dunsky.com/wp-content/uploads/2020/07/DunskyZEVAvailabilityReport_Availability_20200805.pdf
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“but this is the most comprehensive review,” says Jeff Turner, lead author of 

the report, in an exclusive interview with Electric Autonomy Canada. For its 

part, a Transport Canada spokesperson confirms that the federal government 

“recognizes that limited supply of zero-emission vehicles continues to be a barrier to 

greater uptake.” In 2019, the spokesperson says, Transport Canada committed 

to working with automakers to establish voluntary sales targets to ensure 

supply kept up with the expected increase in demand following the introduction of the 

federal Incentives for Zero-Emission Vehicles program. Today, it is “continuing to 

evaluate the need for additional measures,” she adds. 

 

Inventory levels down: If so, the department will surely have noted that Dunsky’s 

latest research shows that the supply shortage appears to be getting worse, not 

better. While nationwide inventory levels of PEVs in February 2020 were three per 

cent above those Dunsky observed in November 2019, they were still 21 per cent 

below those tallied in December 2018. Meanwhile, PEV sales have increased about 

25 per cent over that time. This means that while the vehicles that are available are 

selling faster, consumers are likely having a harder time finding one available that 

meets their needs. 

 

Research shows that the supply shortage appears to be getting worse, not 

better: The lack of inventory is clearly a deterrent to sales, says Turner. “A lot of 

folks need to be able to see one of these cars in the flesh before they will buy one.” 

The regional variation in PEV availability, meanwhile, holds several subplots. As 

mentioned, distribution is heavily skewed in favour of dealers in Quebec, B.C. 

and Ontario. This clearly reflects both the market size and the presence of 

financial incentives and policies intended to stimulate the supply of EVs. 

Quebec and B.C. both have the latter, and the healthiest per-capita inventory of 

PEVs as a result. Ontario, meanwhile, has the most dealers of any province. Dunsky 

also notes that it had purchase incentives from 2010 to 2018, which likely 

encouraged dealerships to invest in PEV stocking and sales, including investment in 

PEV-specific repair and servicing equipment and staff training, which may motivate 

continued stocking of these vehicles today.  

 

Inventory by Province and Total. Source: Transport Canada and Dunsky Energy 

https://www.linkedin.com/pulse/ev-demand-up-dealerships-keeping-pace-jeff-turner/?trackingId=v555IL0aScGsCaJDfjCCuQ%3D%3D
https://tc.canada.ca/en/road-transportation/innovative-technologies/zero-emission-vehicles
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Consulting 

Fewer makes and models: Along with the gap in overall volume comes a gap in the 

variety of available makes and models. Whereas Ontario and Quebec buyers were 

able to choose from 19 different makes and at least 30 different models, there were 

just 11 makes on sale in Manitoba, 10 in New Brunswick, eight in Saskatchewan and 

Nova Scotia, four in Newfoundland and two in P.E.I. The imbalance extends to 

individual manufacturers. Take Chevrolet, whose cars make up 30 per cent of the 

total PEV inventory in Canada. The Chevrolet Bolt is the most heavily stocked 

PEV in country, yet 77 per cent of its Canadian dealerships didn’t have any 

Bolts in stock. In fact, Chevrolet had zero inventory in the four Atlantic provinces. 

Dunsky found a similar trend with a handful of other automakers, including 

Ford and Kia, which were sending very little inventory to dealerships outside of B.C. 

and Quebec. Some automakers are making the effort, however. As the report notes, 

Audi and Porsche had at least one PEV in 90 per cent of their dealerships. 

 
Number of Makes and Models available by Province. Source: Transport Canada and 

Dunsky Energy Consulting 

 

Dealer challenges: While putting more cars into more dealerships is essential to 

addressing both the supply shortfall and regional disparities, it’s not the whole 

answer. Before individual dealerships can sell and service EVs effectively, they 

need to invest in training, talent and new equipment. As Turner notes, the 

upfront costs can be a barrier. “For some dealerships there are significant 

expenses involved, not just for the training of staff, but also the service costs 

of buying the equipment and service of the vehicles. It’s hard for some to 

justify it.” 

 

The policy implications are clear: if the federal government decides to move 

towards implementing some kind of national ZEV mandate to drive up availability and 

sales across the board, dealers will be looking for assistance, too. Turner says this 

issue has grown more pressing as the EV market has matured. In the past, most 

first-time buyers of EVs had done their research and knew what they wanted. “They 

were informed buyers. They may have actually known more about the product than 
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the salespeople. That’s changed today. You see a lot more curious shoppers. That 

increases the need for an informed salesforce,” says Turner. 

 
Number of PEVs Available Per Dealership. Source: Transport Canada and Dunsky 

Energy Consulting Tesla an outlier: One manufacturer that can’t be overlooked in 

this analysis is Tesla. Its approach runs contrary to the conclusion that having more 

inventory encourages sales of electric vehicles. The Tesla 3 is the best-selling EV in 

Canada and yet Tesla has no traditional dealerships or any stock on hand. Turner 

says Tesla’s approach — a so-called “factory order model” as opposed to an 

“inventory order sales model” — is common among luxury vehicle makers. “High-

end customers are willing to wait and get a model with exactly what they want. They 

are looking for quality and are willing to pay for it.” 

 
Automaker Inventory and Sales Strategy for Top 6 Selling Models. Source: Transport 

Canada and Dunsky Energy Consulting 

 

Is there a chance this strategy could move downmarket? Turner says that he has 

heard talk that some carmakers, such as Volkswagen, might be prepared to follow 

Tesla’s example and adopt a direct sales model. Other companies are likely 

evaluating their options as well. It’s already recognized, for example, that as the 
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sales mix shifts to include more EVs, which require less maintenance, dealers that 

rely on after-sales service business to boost their bottom line will need to rethink their 

approach. The spread of COVID-19 could also be a factor, having prompted 

more buyers to consider moving their new car shopping online. Absent a rapid, 

dramatic swing in that direction, however, the report’s primary conclusion — that 

there needs to be a significant increase in PEV inventory levels in order to keep pace 

with growing sales — seems beyond dispute. The question for industry and 

government, then, is how do they get there? 

 

(Note: Il est intéressant de noter que l’impact du Covid-q9 est souligné uniquement 

pour l’effet achat-direct mais on ne le mentionne même pour les inventaires.) 

 

16. 12/09/20, Affaires Automobiles, Un nouveau centre de formation et d’entretien de 

véhicules électriques à Sherbrooke : À Sherbrooke, un tout nouveau centre 

de  formation pour l’entretien et la réparation de véhicules électriques vient de voir le 

jour. Pour l’inauguration officielle, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la 

Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean 

Boulet, et le ministre des Transports et ministre responsable de la région de l’Estrie, 

M. François Bonnardel, étaient sur place. La formation qui sera offerte dans ce 

nouveau centre s’adresse particulièrement aux finissants du DEP en mécanique 

ainsi qu’aux mécaniciens d’expérience désirant étendre leurs compétences et 

activités vers le domaine de la réparation et d’entretien de véhicules électriques 

(VÉ). 

 

« Le Québec vit en ce moment une transition dans ses modes de transport. Nous 

sommes à l’aube d’une nouvelle époque, et il est important que les travailleurs de 

l’industrie automobile soient capables d’entretenir et de réparer les véhicules 

électriques, qui sont de plus en plus nombreux sur nos routes. Je suis très satisfait 

de voir que tous ensemble, gouvernement, comités paritaires de l’automobile 

et centres de formation professionnelle, nous unissons nos efforts dans cette 

direction, » a mentionné M. François Bonnardel, ministre des Transports et 

ministre responsable de la région de l’Estrie. Selon le Conseil provincial des 

comités paritaires de l’automobile (CPCPA), seulement 24 % des 31 795 travailleurs 

sont détenteurs d’un diplôme d’études professionnelles. Du côté de la mécanique 

automobile, le taux est à 33 % pour les compagnons et à 29 % pour les apprentis. 

 

Le ministre Boulet a également profité de l’occasion pour remettre un diplôme à huit 

maîtres formateurs. Au total, il y a maintenant 16 maîtres formateurs, issus de deux 

cohortes. Leur rôle est fondamental, puisque l’entretien et la réparation de véhicules 

électriques ne sont actuellement pas inclus dans le programme de DEP en 
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mécanique automobile offert présentement par les centres de formation 

professionnelle. Ces maîtres formateurs auront maintenant la tâche de former à leur 

tour des travailleurs de l’industrie de l’automobile issus de partout au Québec. Ils 

pourront maintenant offrir la formation à 232 travailleurs de l’automobile jusqu’en juin 

2021. Les candidats sélectionnés pourraient avoir accès à un total de 229 heures de 

formation. 

 

Ce projet de formation est mené par les six comités paritaires de l’automobile, 

soit Montréal, Québec, Laurentides-Lanaudière, Saguenay-Lac-Saint-Jean, 

Mauricie et Cantons-de-l’Est. En juin 2019, le ministre Boulet avait annoncé 

l’attribution d’une aide financière de 1 961 956 $ pour le développement et la 

diffusion de cette formation, dans le cadre du programme de la Commission des 

partenaires du marché du travail (CPMT) qui vise le renforcement des compétences 

de la main-d’œuvre. Les secteurs couverts par ces 6 comités paritaires de 

l’automobile représenteraient au total 31 795 travailleurs. Selon les données du 

Conseil provincial des comités paritaires de l’automobile (CPCPA), en mécanique 

automobile, il y aurait 7 677 compagnons et 8 124 apprentis 

 

 

 

17. 14/09/20, Guide de l’auto, article par Guillaume Rivard (version originale le 11/09/20) 

Étude : les meilleurs garages pour faire entretenir votre auto : L’année 2020 est 

bien différente de toutes les autres en raison de la pandémie de COVID-19. Celle-ci 

a de nombreux impacts dans l’industrie automobile et chez les consommateurs. 

 On apprend aujourd’hui que la satisfaction de la clientèle dans les garages 

indépendants et ceux des concessionnaires est à la hausse, mais aussi le coût 

moyen par visite. C’est en effet ce que révèle une nouvelle étude canadienne 

publiée par la firme J.D. Power. Cette dernière a fait son enquête auprès de 

propriétaires qui font entretenir ou réparer leurs véhicules vieux de 4 à 12 ans, 

que ceux-ci soient encore couverts par la garantie ou non. Leur niveau de 

satisfaction est calculé selon la prise de rendez-vous, la qualité du service et des 

installations, l’interaction avec le conseiller et la livraison du véhicule. Le taux global 

de satisfaction sur une échelle de 1 000 est passé de 779 en 2019 à 791 en 2020. 

Les concessionnaires automobiles ont toutefois un score légèrement inférieur (788) 

à celui des ateliers indépendants (795). Pour ce qui est des dépenses moyennes par 

visite d’entretien ou de réparation, elles ont augmenté de 323 $ à 375 $ cette année 

du côté des concessionnaires et de 222 $ à 241 $ chez les autres. 

 

Maintenant, la question à 1 000 $ : quels sont les meilleurs garages pour faire 

entretenir votre auto? Selon l’étude 2020 de J.D. Power, les 
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concessionnaires Audi arrivent en tête avec un taux de satisfaction de 833. Ils sont 

suivis par les ateliers NAPA Autopro (827) et les concessionnaires Lexus (810). 

Ceux de BMW (808) et de Volkswagen (806) complètent le top 5. En revanche, les 

consommateurs sont le moins satisfaits par les garages de Walmart (737) et de 

Canadian Tire (744) ainsi que les concessionnaires Mitsubishi (745).  

 

« Avec la COVID-19 qui force plusieurs à retarder l’achat d’un véhicule neuf, 

les propriétaires conservent leurs vieux véhicules plus longtemps et sont donc 

plus susceptibles de les faire réparer. Les garages doivent donc poursuivre 

leur travail pour améliorer la qualité de leur service, et ce, dans tous les 

aspects », explique Virginia Connell, responsable de la recherche automobile 

chez J.D. Power Canada. Elle mentionne que bien accueillir les clients dès leur 

arrivée sur place et leur remettre le véhicule plus propre qu’il l’était en entrant 

permettent de faire une grosse différence pour plusieurs consommateurs. 

https://www.guideautoweb.com/constructeurs/mitsubishi/
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18. 14/09/20, Aveq, VF s’un article dans The Triple Pundit par Tina Casey , Les 

constructeurs automobiles américains prêts pour une transition rapide vers 

les véhicules électriques : La tendance vers les véhicules électriques (VÉ) a été 

lente, en partie parce que la nouvelle technologie pose un défi majeur aux trois 

grands constructeurs automobiles américains. Contrairement à Tesla et à d'autres 

nouvelles startups, ces fabricants traditionnels doivent remodeler et rééquiper 

leurs actifs existants afin de passer à une mobilité zéro émission. On pourrait 

croire que cette situation les désavantage, mais sur la base des développements 

récents, ils pourraient très bien tirer leurs épingles du jeu. 
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On pouvait déjà en 2009 avoir une idée des difficultés à venir, à la suite des ennuis 

connus par Ford, Chrysler et General Motors lors de la crise financière de 2008. 

Dans le cadre de l'American Reinvestment and Recovery Act de 2009, Fiat a 

commencé à acquérir des actions de Chrysler. Fiat a également commencé à 

intégrer sa culture sur la durabilité au sein de Chrysler. Ironiquement, Chrysler avait 

déjà fabriqué quelques dizaines de minifourgonnettes électriques dans les années 

1990, mais cet effort était rapidement tombé à plat. Au moment où Fiat a commencé 

à acheter des actions, Chrysler avait depuis longtemps abandonné l'idée des 

véhicules électriques. Cela a changé après 2014, lorsque Fiat a obtenu le statut 

d'actionnaire majoritaire. En tant que Fiat Chrysler, l'entreprise a redoublé ses efforts 

vers le développement durable. Cela incluait notamment une nouvelle poussée pour 

les véhicules électriques. 

 

La semaine dernière, Fiat Chrysler a présenté une version hybride de son 

emblématique Jeep Wrangler pour le marché américain, ainsi que ses plans pour y 

réintroduire la marque, en plus de laisser entrevoir son  futur plan d'électrification. 

Pour sa part, Ford explore un partenariat avec Rivian pour construire des 

camionnettes entièrement électriques Ford a également modifié ses propres activités 

internes pour accélérer le développement de ses nouveaux véhicules électriques. La 

société avait précédemment concentré sa stratégie d'électrification sur les berlines et 

les hybrides. L'année dernière, cependant, Ford a fait un investissement de 500 

millions de dollars dans la start-up Rivian. L'objectif initial était de tirer parti de la 

plate- forme « skateboard » de Rivian pour accéder rapidement les marchés des 

pickup et des VUS tout électriques. 

 

Malheureusement, le ralentissement économique causé par la crise du COVID-19 

semble avoir créé un obstacle au projet . Plus tôt cette année, la marque de luxe 

Lincoln de Ford a annulé ses plans pour la fabrication d’un modèle prévu avec 

Rivian . Ford a cependant toujours exprimé un engagement fort concernant l’avenir 

des véhicules 100% électriques. Dans une déclaration officielle datée du 28 avril 

dernier, Ford a expliqué que «l’engagement stratégique de Lincoln avec Rivian et 

l'électrification demeure inchangé et les plans futurs de Lincoln incluront un véhicule 

entièrement électrique conforme à son nouvel ADN.» Pour renforcir cette affirmation, 

Ford a déjà mis en place un vaste réseau de bornes de recharge pour véhicules 

électriques ainsi qu'un système de paiement exclusif. Les nouvelles versions 

entièrement électriques des modèles emblématiques que sont la Ford Mustang et le 

F-150 devraient également contribuer à renforcer le futur profil électrique de la 

société. Rivian a également conclu un partenariat avec Amazon pour développer 

une flotte de véhicules de livraison entièrement électriques. 
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GM élargit sa stratégie de véhicules électriques avec le spécialiste des piles à 

combustible Nikola GM a déjà acquis une solide expertise grâce à sa populaire 

berline Bolt. Cependant, la société a reconnu qu'une aide extérieure sera nécessaire 

pour battre la concurrence. À cette fin, la semaine dernière, le constructeur 

automobile a conclu un partenariat stratégique avec la startup Nikola. Bien 

qu'initialement connue pour son camion électrique à pile à hydrogène, Nikola s'est 

également lancée dans le domaine des véhicules électriques à batterie avec le 

pickup Nikola Badger. Dans le cadre de cet accord, GM obtient une participation de 

11% dans Nikola. Les deux sociétés prévoient augmenter l’autonomie de leurs 

batteries et de leurs piles à combustible grâce à ce partenariat. Dans le cas des piles 

à combustion, les antécédents de GM en matière de ventes au ministère de la 

Défense, ainsi que le partenariat en cours avec Honda en matière de piles à 

combustible, sont particulièrement intéressants . En outre, l'intérêt de Nikola pour la 

production d'hydrogène vert s'inscrit dans la perspective globale de GM sur 

l'électrification. GM ne favorise pas uniquement le développement de l’énergie 

solaire. La société a récemment élargi ses engagements en matière d'énergie 

renouvelable grâce à un programme d'énergie propre géré par le service public du 

Michigan DTE. Le service public a déjà mis à profit ces engagements pour soutenir 

trois nouveaux parcs éoliens. La participation de GM permettra d'ajouter plus 

d'énergie renouvelable sur le réseau, au profit de tous les contribuables. 

 

De toute évidence, les constructeurs automobiles américains reconnaissent que les 

marchés automobiles nationaux et internationaux sont en pleine mutation. Ils forment 

de nouvelles alliances pour prendre pied dans l’environnement zéro émission, 

contribuant ainsi à garantir que la relance post-COVID sera verte. 

 

19. 14/09/20, Le Devoir, article par Annabelle Caillou. Étalement urbain - Un futur plus 

dense, sans voitures - Des chercheurs ont imaginé à quoi pourrait ressembler 

la grande région de Montréal en 2061: Des villes denses, quasi sans voitures, où 

le télétravail est devenu la norme : voilà à quoi devrait ressembler la grande région 

de Montréal en 2061 si l’on veut espérer réduire les conséquences sanitaires et 

environnementales des transports, selon des chercheurs.  

 

Si la pandémie a permis d’adopter massivement le télétravail nous rapprochant de 

ce « scénario optimal », elle nous en éloigne aussi en favorisant l’étalement urbain. « 

L’important, c’est de limiter les distances que les individus pourraient parcourir en 

voiture, et surtout limiter le nombre de voitures en favorisant d’autres moyens de se 

déplacer. C’est vraiment le nerf de la guerre », dit Audrey Smargiassi, professeure à 

l’École de santé publique de l’Université de Montréal. Avec un groupe de 

chercheurs canadiens et américains, elle a réalisé une étude interdisciplinaire — 
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publiée cet été dans la revue Environmental Research — qui imagine à quoi 

pourraient ressembler Montréal et les municipalités de sa première et deuxième 

couronne dans 40 ans. En jouant avec différents facteurs, ils ont modélisé plusieurs 

scénarios dans le but de trouver celui qui s’approche le plus d’une ville durable, 

c’est-à-dire aux conséquences sanitaires et environnementales limitées. 

 

 Dans ce « scénario optimal », la grande région de Montréal accueille en 2061 

environ 5,2 millions d’habitants (contre 4,1 millions selon le recensement de 2016). 

Ils résident dans des quartiers densément peuplés, qui restent toutefois à échelle 

humaine grâce à une panoplie de services de proximité. La grande majorité des 

personnes ont délaissé la voiture pour lui préférer — et de loin — la marche, le vélo 

ou encore le transport en commun, dont l’offre a explosé. Réseau express 

métropolitain (REM), ligne rose, prolongement des lignes bleu et orange, tramway : 

tous les projets sur la table ont été ajoutés dans ce scénario du futur. Mais puisque 

le télétravail y est devenu la norme, les déplacements urbains restent limités.  

 

Résultats : moins de voitures sur les routes, moins de blessures causées par des 

accidents, moins d’émissions de gaz à effet de serre et donc moins de maladies 

liées à la pollution. « Les traumatismes routiers — les accidents avec les piétons et 

les cyclistes surtout — ainsi que la pollution de l’air sont les plus importants 

problèmes de santé découlant des transports. Des problèmes liés à l’utilisation de 

l’automobile. Dans notre scénario optimal qui limite les déplacements motorisés, on 

a observé jusqu’à 40 % de réduction de ces impacts négatifs [comparé au scénario 

de base dans lequel on ne change rien à la situation avant pandémie] », souligne 

Audrey Smargiassi. À l’inverse, les transports actifs améliorent la santé des individus 

en maintenant leur bonne santé cardiovasculaire et en réduisant le risque de 

diabète, de cancer du sein et de cancer colorectal, précise l’étude. « C’est sûr que le 

télétravail implique moins d’activité physique au quotidien. Mais les effets bénéfiques 

sur la santé restent plus importants avec ce modèle. Le télétravail change beaucoup 

de choses », poursuit la chercheuse.  

 

Télétravail Et si miser autant sur le facteur « télétravail » était une idée « farfelue » 

au moment de leurs recherches, avant la pandémie, ce dernier s’est imposé dans la 

vie de bien des Québécois comme une nouvelle normalité dans les derniers mois. « 

On a fait un pas de géant avec la pandémie. Jamais on n’aurait imaginé pouvoir 

atteindre un taux de télétravail aussi élevé et aussi rapidement il y a encore six mois 

», se réjouit pour sa part la titulaire de la Chaire Mobilité de Polytechnique 

Montréal, Catherine Morency, qui a aussi travaillé sur cette étude. À ses yeux, 

la pandémie a permis de nous rapprocher de ce « scénario optimal » en imposant un 

changement considérable dans nos habitudes de travail. Et d’après les plus récents 
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sondages, les Québécois ne sont pas pressés de retrouver leur ancien bureau. 

Selon un coup de sonde d’ADP Canada, une firme spécialisée en gestion de 

ressources humaines, près de six Québécois sur dix (59 %) préféreraient travailler à 

distance au moins trois jours par semaine à l’avenir. 

 

 Mais contre toute attente, le télétravail a aussi induit un effet pervers auquel 

les chercheurs ne s’attendaient pas : l’exode vers les régions et donc 

l’étalement urbain. Ayant la possibilité de travailler de la maison, nombre de 

personnes y ont vu l’occasion de chercher un logement plus grand et plus proche de 

la nature. Selon les calculs de l’Association professionnelle des courtiers immobiliers 

du Québec, il y a eu 41 % de transactions de plus entre juin et août dans les régions 

qui entourent la métropole, contre une hausse de seulement 20 % dans la 

métropole. « Le risque avec l’étalement urbain, c’est que ça s’accompagne de 

la dépendance à l’auto, note Catherine Morency. Mais est-ce que les gens 

achètent une deuxième résidence, un chalet, pour s’évader les fins de 

semaine, ou est-ce un vrai déménagement ailleurs ? Il va falloir surveiller ça. »  

Retenir les urbains : Cette envie de quitter la grande ville témoigne, selon elle, de 

l’incapacité du milieu urbain à répondre aux besoins des citoyens en temps de 

pandémie. Il faut ramener la nature en ville et rendre les logements plus abordables, 

suggère notamment la chercheuse. Mais le plus important est de décourager 

l’utilisation de l’automobile et, pour le moment, peu de choses sont mises en place « 

pour sortir quelqu’un de son auto ». Le gouvernement devrait se montrer « moins 

permissif » en taxant davantage l’essence, les grosses voitures, 

l’immatriculation, donne-t-elle en exemple. Et en contrepartie, il faut offrir plus de 

substituts à la voiture en améliorant l’offre de services en transport collectif. Un « 

rééquilibrage de l’espace » est aussi nécessaire pour décourager les déplacements 

motorisés. « En implantant le télétravail, on retire certes beaucoup de voitures sur 

les routes, mais on rend aussi l’utilisation de l’automobile plus attrayante puisqu’il y a 

moins de congestion. Il faut inverser la tendance, faire des rues piétonnes, des rues 

partagées, plus de pistes cyclables. On crée alors des milieux de vie plus agréables. 

» 

 

20. 16/09/20, Le Droit, Point de vue par Étienne Grandmont (Directeur général d'Accès 

transports viables).  La mobilité durable pour plus de «Fabriqué au Québec.  La 

mobilité durable pour plus de «Fabriqué au Québec». Tel a été le message 

lancé par le premier ministre du Québec au début du mois de septembre. Selon 

François Legault, stimuler la production et l’achat de produits fabriqués au Québec 

présente de nombreuses retombées positives : réduction de notre déficit 

commercial, reprise du contrôle de notre économie, augmentation des retombées 

fiscales au Québec, maintien et création d’emplois de qualité, etc. Les bonnes 
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raisons d’appuyer cette idée ne manquent donc pas. D’ailleurs, nous appuyons 

ce principe, et pas que pour des raisons économiques. Une production plus locale 

peut aider le Québec à diminuer ses émissions de gaz à effet de serre en réduisant 

les distances parcourues par les biens, notamment. Plusieurs commentateurs ont 

émis des réserves quant à la capacité du gouvernement du Québec à intervenir 

davantage dans une économie intégrée et réglementée à l’échelle internationale. Ils 

n’ont pas tort : le Québec ne peut pas faire du protectionnisme sa nouvelle politique 

économique sans se frotter aux contraintes des accords internationaux. Le 

gouvernement peut quand même agir en utilisant des cartes qu’il a déjà en main, par 

exemple en mettant en application des politiques existantes comme la Politique 

québécoise de mobilité durable. 

 

Éviter de jeter de l’argent par les fenêtres : En 2018, les importations totales du 

Québec se chiffraient à 102,9 milliards $ et les exportations, à 92,3 milliards $. Nous 

avions donc un déficit commercial de 10,6 milliards $.Les importations liées à 

l’industrie automobile seulement (pétrole, camions, VUS et automobiles) 

s’élevaient à 18,1 milliards $, soit 17,6 % de nos importations. Pour faire image, 

si les Québécois achetaient la moitié moins de véhicules personnels, nous 

éliminerions pour ainsi dire notre déficit commercial. Qu’on se comprenne bien : 

des dépenses gouvernementales dans le secteur de l’automobile génèrent 

aussi des retombées économiques pour le Québec. Cependant, le transport en 

commun a un impact positif sur l’économie québécoise près de trois fois 

supérieur à celui du transport privé par automobile en matière d’emploi, de 

recettes pour les gouvernements et de création de valeur ajoutée, selon une 

étude menée par la Chambre de commerce du Montréal métropolitain en 2010. 

Le Québec ne produit pas d’automobiles, ni de pétrole. Notre force se situe dans la 

production de vélos, de trains, de métros, d’autobus et d’électricité. Dans ce 

contexte, comment notre gouvernement peut-il stimuler l’achat de ces biens produits 

ici au Québec et, en même temps, désinciter l’achat de biens importés qui creusent 

le déficit commercial? 

 

La demande induite: «If you build it, they will come» La demande induite est un 

phénomène économique par lequel une plus grande quantité d’un bien est 

consommée lorsque son offre augmente. Appliquée au transport des personnes, 

cette règle permet de prédire qu’une augmentation de la capacité routière résultera 

en une croissance du parc automobile et une augmentation du nombre de kilomètres 

parcourus. Des projets majeurs d’infrastructures routières provoquent donc des 

effets cumulatifs qui vont à l’encontre du «Fabriqué au Québec». Bonne nouvelle 

cependant : la demande induite s’applique aussi aux transports collectifs et actifs! 

Par exemple, déployer des aménagements cyclables fera augmenter le nombre de 
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cyclistes. Nous avons d’ailleurs pu le vérifier depuis que la Ville de Québec a 

recommencé à développer son réseau cyclable en 2016 : le nombre de cyclistes a 

grimpé en flèche. De la même façon, mettre en oeuvre le Réseau structurant de 

transport en commun et son tramway stimuleront la demande, mettant en place des 

conditions qui justifieront des investissements dans des phases subséquentes. Le 

secteur des transports collectifs, qui produira en plus d’ici quelques années 

uniquement des véhicules électrifiés, représente une opportunité de stimuler 

grandement l’économie d’ici. 

 

En résumé, vouloir davantage de «Fabriqué au Québec» peut et doit passer par des 

projets d’infrastructures de transports collectifs et actifs qui viendront stimuler des 

secteurs d’activités dans lesquels nous sommes en position de force. Le plus beau, 

c’est que des projets sont prêts à être lancés : nous parlons donc d’impacts qui 

aideront à relancer l’économie du Québec. Sur le long terme, cette orientation 

stratégique permettra aussi d’offrir une réponse structurelle beaucoup plus complète 

à plusieurs enjeux environnementaux et sociaux. Apprenons progressivement à 

nous défaire de notre dépendance à l’automobile : elle profite bien davantage à nos 

fournisseurs qu’à nous-mêmes. 

 

21. 16/09/20, Guide de l’auto, article par Guillaume Rivard, La demande mondiale de 

pétrole ne fera plus que baisser, selon BP : Les automobilistes partout sur la 

planète sont loin d’avoir fini de brûler du pétrole, mais selon le géant BP 

(anciennement British Petroleum), la demande mondiale a déjà atteint son sommet 

et elle n’ira qu’en diminuant à partir de maintenant. C’est l’une des principales 

conclusions de son rapport intitulé « 2020 Energy Outlook ».Les nombreux 

confinements du printemps dernier qui ont fait chuter le prix du baril du pétrole à un 

creux historique – même dans le négatif à un certain point – ont précipité les choses, 

mais il y a aussi d’autres facteurs comme la popularité grandissante des 

énergies alternatives (dont les véhicules électriques), l’abandon des plastiques 

à usage unique et l’augmentation marquée du télétravail dans les années à 

venir. 

 

Hier, l’Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP) a réduit de 400 000 

barils par jour sa prévision pour la demande mondiale de pétrole en 2020. 

Aujourd’hui, l’Agence internationale de l’énergie a fait de même dans une proportion 

de 200 000 barils. BP entrevoit trois scénarios possibles d’ici 2050, soit en tenant 

compte d’une transition lente, modérée ou rapide vers les énergies renouvelables. 

Même dans le premier scenario, où la lutte contre la pollution et les changements 

climatiques ne s’accélérerait pas, la consommation mondiale de pétrole va plafonner 

au niveau de 2019 avant de baisser à partir de 2035. Pourtant, pas plus tard que 

https://www.bp.com/en/global/corporate/energy-economics/energy-outlook.html
https://www.guideautoweb.com/actualite/electrique/
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l’année dernière, BP estimait que la demande allait continuer de croître jusqu’au-

delà de l’horizon 2030. La pandémie de COVID-19 a radicalement changé la donne 

et le monde ne sera plus le même. D’ailleurs, de plus en plus de compagnies 

pétrolières choisissent d’investir dans d’autres sphères que celle des combustibles 

fossiles – pas tant par souci écologique, malheureusement, mais plutôt pour 

continuer à faire de l’argent et assurer la pérennité de leur entreprise. 

 

22. 16/09/20, AVEQ, Le Yukon introduit un nouveau programme de rabais sur les 

véhicules électriques: Le gouvernement du Yukon a dévoilé lundi son nouveau 

plan «Notre avenir propre» , qui offrira de nouveaux rabais pour l'achat de 

véhicules électriques, de motoneiges électriques et de vélos électriques 

.  

Les nouveaux rabais arrivent alors que le territoire vise à réduire ses émissions de 

gaz de 30% par rapport aux niveaux de 2010. De plus, le gouvernement veut 

atteindre des émissions nettes nulles d'ici 2050. Selon les données du 

gouvernement, plus de la moitié (54%) des émissions du territoire proviennent 

du transport routier, ce qui signifie que les véhicules électriques peuvent jouer un 

rôle important dans la réduction des niveaux d'émissions de gaz. Pour encourager 

les Yukonnais à adopter l'électrification, le gouvernement offre un nouveau rabais de 

5 000 $ à l'achat d'un véhicule électrique. Le rabais est rétroactif au 14 novembre 

2019 et s'ajoute au rabais du programme fédéral d'infrastructure pour véhicules à 

émission zéro (IZEV). 

Le ministre de l'Énergie, Ranj Pillai, a déclaré à la SRC qu'il pense que le nouveau 

rabais sera populaire, car les véhicules électriques se sont avérés fiables pendant 

les hivers glaciaux du Yukon. « Les véhicules électriques se sont avérés fiables, 

cohérents et efficaces par temps froid, de nombreux Yukonnais utilisant leurs 

véhicules électriques toute l'année sans problème. " 

 

Grâce à ce plan, le gouvernement espère porter le nombre de véhicules électriques 

sur le territoire à 6000 d'ici 2030, soit un véhicule sur six. Pour s'assurer que ces 

propriétaires pourront facilement recharger leurs VÉ, le gouvernement développera 

également un réseau de bornes de recharge à l'échelle du territoire. Actuellement, il 

n'y a que 13 bornes de recharge au Yukon. Le réseau de recharge de ces véhicules 

électriques sera également vert, car le gouvernement confirme que 93% de l'énergie 

produite pour le réseau du Yukon proviendra de sources renouvelables d'ici 2030.  

Pour être éligible, les VÉ doivent répondre aux critères suivants: (1) Doivent être des 

https://www.aveq.ca/uploads/9/3/4/2/9342609/yukon-electric-vehicle-charging-678x381_orig.jpg
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véhicules électriques à batterie, à pile à hydrogène, des véhicules électriques 

hybrides rechargeables offrant une longue autonomie (capacité de la batterie de 15 

kWh ou plus) ou des véhicules électriques hybrides rechargeables à courte 

autonomie (capacité de la batterie inférieure à 15 kWh); (2) Avoir un PDSF inférieur 

à 55 000 $ (excluant les modules complémentaires, les accessoires et autres frais); 

(3) S'il est acheté hors du territoire, le véhicule doit être immatriculé au Yukon. 

 

23. 16/09/20, Roulez Électrique.com , article par Daniel Jasmin, Discrètement Toyota 

commence à vendre des véhicules 100% électrique sur d’autres marchés : Tout 

le monde sait que le constructeur Toyota n’est pas un fan de véhicules 100% 

électrique et qu’il affirme depuis belle lurette qu’il préfère les hybrides. On a 

d’ailleurs la preuve en entrant dans n’importe quel concessionnaire Toyota, toujours 

aucune voiture entièrement électrique à vendre… On pourrait penser que Toyota 

est en retard dans ce domaine, mais c’est mal les connaître, car en réalité ils 

ont déjà commencé à fabriquer et à vendre des véhicules 100% électrique, sauf 

qu’ils le font uniquement dans les pays où ils sont contraints de le faire. 

 

Et ce n’est pas nouveau ! Dans les années 2010, Toyota avait à son catalogue un 

RAV4 100% électrique pour la Californie, car la loi de l’époque l’y obligeait. En 2020, 

aucune loi n’oblige les constructeurs à vendre des voitures 100% électriques 

en Amérique du Nord, alors ils n’en proposent pas ! Mais il en va autrement 

ailleurs. De nouvelles réglementations entreront bientôt en vigueur en Europe. 

Résultat ? Toyota propose depuis le 4 septembre une Lexus 100% électrique. On 

peut déjà la réserver sur Internet. La distribution va commencer en Norvège cet 

automne, puis aux Pays-Bas et au Portugal. La UX 300e est un VUS de format sous-

compact possédant une batterie de 54 kWh, une autonomie de plus de 300 km et un 

moteur de 204 chevaux. Et ce n’est pas tout ! Toyota va également lancer cet 

automne une fourgonnette entièrement électrique. Il y aura deux grosseurs de 

batteries, 50 kWh et 75 kWh, le tout jumelé à un moteur de 136 chevaux. Et fait 

étonnant, les batteries de ce véhicule seront garanties 15 ans, soit 7 années de plus 

que ce qu’on a l’habitude de voir ! Une première dans l’industrie. Appelée Proace, 

cette fourgonnette a été conçue en collaboration avec le groupe PSA (Citroën, 

Peugeot, Opel, Vauxhall). C’est la Hollande qui recevra les premiers exemplaires en 

octobre prochain. Et pour terminer, deux modèles 100% électrique seront 

commercialisés en Chine dès le printemps 2021, dont une version électrifiée du 

populaire C-HR. Une publicité du C-HR électrique a même déjà commencé à être 

diffusée en Chine.  

 

Où fabrique-t-on ces véhicules ? Une seule usine fabrique pour l’instant les Toyota 

100% électrique. Il s’agit de l’usine Motomachi à Toyota City (Aichi) au Japon. Va-t-
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on voir un jour des C-HR électrifiés chez nous, au Canada et aux États-Unis ? 

Tout va dépendre de la réglementation de nos pays finalement ! Chose certaine, 

ailleurs c’est commencé. Toyota prévoit produire 10 000 voitures 100 % électrique 

cette année et 30 000 l’année prochaine. Voilà un début qui n’est peut-être pas 

fracassant, mais qui me semble néanmoins prometteur. Moi j’ai bien l’impression 

que d’ici cinq ans on va voir des Toyota 100% électrique dans les concessionnaires 

du Québec. Et vous, qu’en pensez-vous ? Les paris sont ouverts ! 

 

24. 17/09/20, AVEQ, VF d’un article de Green Car Congres, Les futurs véhicules 

électriques de GM seront équipés du premier système de gestion de batterie 

sans fil; développé en collaboration avec Analog Devices : General Motors sera 

le premier constructeur automobile à utiliser un système de gestion de batterie 

(wBMS) presque entièrement conçu sans fil pour les véhicules électriques de série. 

Ce système sans fil, développé avec Analog Devices, Inc., sera l'une des principales 

nouveautés de GM pour alimenter de nombreux types de véhicules électriques à 

partir d'un ensemble commun de composants de batterie. La mise en œuvre du 

wBMS d'ADI élimine le câblage traditionnel, économisant jusqu'à 90% du câblage et 

jusqu'à 15% du volume de la batterie, ainsi que l'amélioration de la flexibilité de la 

conception et de la capacité de production, sans compromettre l’autonomie et la 

précision sur la durée de vie de la batterie… Le wBMS aidera les véhicules 

électriques de GM à équilibrer les éléments chimiques au sein des groupes de 

cellules de batterie pour des performances optimales. Il pourra également effectuer 

des vérifications sur l'état de la batterie en temps réel et recentrer le réseau de 

modules et de capteurs selon les besoins; cela permettra de préserver l’état de 

santé de la batterie pendant toute la durée de vie du véhicule. 

 

En réduisant les fils dans les batteries jusqu'à 90%, le système sans fil peut 

également aider à étendre l’autonomie en créant des véhicules plus légers et 

en libérant de l'espace additionnel pour plus de batteries. L'espace et la 

flexibilité créés par cette réduction des fils permettent non seulement une conception 

plus propre, mais aussi une restructuration de la batterie plus simple et plus 

rationalisée selon les besoins et des processus de fabrication plus robustes. 

 

Ce système sans fil offre également une capacité de réutilisation unique de la 

batterie dans des applications secondaires plus facilement que les systèmes 

conventionnels. Lorsque la capacité des batteries sans fil est réduite au point 

où elles nuisent à la performance optimale du véhicule, mais alors qu’elles 

sont toujours fonctionnelles pour être utilisées comme des blocs 

d'alimentation cohérents, elles pourront être combinées avec d'autres 

batteries sans fil pour former des générateurs d'énergie propres. Cela pourra 
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être fait sans une refonte ou une révision du système de gestion de la batterie 

traditionnellement nécessaire pour une utilisation de seconde vie. Le système 

de gestion de batterie sans fil de GM est protégé par des mesures de cybersécurité 

qui sont à la base de la toute nouvelle architecture électrique de la société ou de la 

plateforme intelligente du véhicule. L'ADN de ce système comprend des fonctions de 

protection couvrant les éléments matériels et logiciels, y compris la protection des 

communications sans fil. Le système de surveillance de batterie sans fil sera 

standard sur tous les futurs véhicules GM alimentés par des batteries Ultium. 

 

 

25. 18/09/20, La Presse.ca, article par Katia Gagnon, Nouveau plan vert de Québec : 

« complètement insuffisant » : D’ici 2030, 1,5 million de véhicules électriques 

sillonneront les routes du Québec et des milliers de bornes de recharge feront 

aussi leur apparition. Près de la moitié des taxis seront électriques. Un 

autobus scolaire sur deux sera propulsé à l’électricité. Et au cours des 

cinq prochaines années, le gouvernement dépensera, au total, 4,5 milliards 

pour subventionner un grand virage afin de lutter contre les changements 

climatiques. 

Ces engagements en matière de transport constituent les mesures phares du plan 

vert du gouvernement Legault, que La Presse a obtenu. Le plan se décline en deux 

documents, le Plan pour une économie verte (PEV) et le Plan de mise en œuvre 

(PMO). L’exemplaire du PEV que nous avons obtenu date du mois d’août. Il diffère 

assez peu, dans ses grandes orientations, du document que nous avions obtenu au 

printemps et que le ministre Benoit Charette avait qualifié de « brouillon ». Le PMO 

que nous avons obtenu date, lui, du début de septembre. Les deux documents 

portent la mention « document de travail ». 

 

Dans le PMO, on peut voir combien le gouvernement prévoit dépenser pour chacun 

de ses engagements, mais nulle part on ne fixe de cible précise de réduction des 

émissions de gaz à effet de serre (GES). À l’exception, bien sûr, l’objectif général, 

qui demeure celui de l’accord de Paris : une réduction de 37,5 % des GES en 2030, 

par rapport au niveau de 1990. D’ici 2030, le gouvernement veut également réduire 

de 40 % la consommation de produits pétroliers. 

 

Or, avec les mesures mises de l’avant dans ce plan, il sera impossible d’atteindre 

ces cibles, statuent deux universitaires réputés consultés par La Presse. Pierre-

Olivier Pineau est titulaire de la Chaire de gestion du secteur de l’énergie à 

HEC Montréal et Normand Mousseau est professeur de physique à l’Université 

de Montréal et directeur de l’Institut de l’énergie Trottier. Ils faisaient tous deux 

parties des 75 experts consultés par le gouvernement pour élaborer son 



 

47 

plan vert. 

 

M. Mousseau estime, « même en étant généreux », que le gouvernement ne pourra 

obtenir qu’une réduction de 12 mégatonnes de GES en appliquant ce plan, dont 

7 mégatonnes proviendront du secteur des transports. Cela représente moins de la 

moitié de l’objectif. C’est complètement insuffisant pour atteindre la cible, de la 

part d’un gouvernement qui a agi fort sur la COVID-19 : on a été prêts à 

bousculer les gens pour des enjeux sanitaires. Or, la lutte contre les 

changements climatiques, c’est une crise sanitaire pour laquelle il n’y aura pas 

de vaccin.  M. Pineau, lui, estime que le Québec ne réduira ses GES que d’environ 

25 % avec ce plan, soit beaucoup moins que l’objectif de 37 %. Les chiffres de 

l’universitaire ont peu évolué depuis qu’une version préliminaire du PEV a été 

publiée dans nos pages en juin, et que M. Pineau avait réalisé le même calcul 

à notre demande. « Il n’y a pas beaucoup plus : c’est la confirmation qu’on reprend 

les mêmes programmes qu’avant et qu’on continue à faire de même », juge-t-il. Il 

estime que ce plan vert est un véritable « gâchis », puisque « fondamentalement, on 

ne corrige pas les erreurs du passé qui font que les plans précédents ont raté leur 

cible ». 

 

Prenons par exemple la cible de 1,5 million d’autos électriques, dans laquelle le 

gouvernement investira près de 1 milliard de dollars sur cinq ans. En apparence, elle 

paraît ambitieuse. En réalité, avec la subvention gouvernementale de 8000 $ par 

véhicule, cela équivaut à 125 000 véhicules électriques de plus sur les routes 

du Québec en 2025, calcule Pierre-Olivier Pineau. « Dans cinq ans, le parc de 

voitures électriques ne représentera donc même pas 10 % du parc 

automobile », dit-il. Or, à lui seul, le secteur des transports représente 43 % 

des GES émis au Québec. Depuis 1990, les émissions dans ce secteur ont 

augmenté de 23 %. 

 

Nous avons demandé au ministre de l’Environnement, Benoit Charette, de réagir aux 

propos de nos deux experts. « Nous trouvons déplorable qu’à quelques semaines du 

lancement du PEV, des documents stratégiques de la sorte fassent objet de fuite, a 

répondu son attachée de presse, Geneviève Richard. Il ne s’agit pas de la version 

définitive. Nous sommes à finaliser notre plan et nous réservons nos commentaires 

d’ici à ce que le tout soit rendu public. » 

 

Six projets de transports en commun : Les experts saluent cependant la 

volonté du gouvernement d’investir dans six grands projets de transports 

en commun. Dans le plan, on parle en effet d’un « réseau structurant de transport 

en commun », dont un tramway, pour Québec, d’un système de transports électrique 
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entre Gatineau et Ottawa, du Réseau express métropolitain à Laval, du 

prolongement de la ligne jaune du métro à Longueuil, ainsi que d’un réseau de 

transports collectifs électriques reliant le futur Réseau express métropolitain à 

Chambly et à Saint-Jean-sur-Richelieu en Montérégie. Enfin, à Montréal, on évoque 

des « projets structurants » qui relieraient l’Est, le Nord-Est et le Sud-Ouest au 

centre-ville. Coût pour les cinq prochaines années : 1,4 milliard. L’objectif énoncé 

dans le plan de mise en œuvre est de consacrer 70 % des nouvelles sommes 

du Plan québécois des infrastructures aux projets de transports en commun. 

Le plan vert a manifestement été mis au goût du jour après la première vague de la 

pandémie. On propose notamment des mesures d’incitation au télétravail, dans 

lesquelles le gouvernement investira 5 millions. De plus, à la fin du document, on 

liste un certain nombre de ces projets verts qui seront shovel ready, donc prêts à 

lancer, pour stimuler la relance économique post-COVID-19. 

 

Ce plan est cependant très loin du rapport soumis par les cinq groupes de 

travail que le gouvernement avait chargés de l’aider à élaborer son plan vert. 

Le rapport de ces groupes, rendu public cette semaine par Radio-Canada, énonce 

dix conditions gagnantes et quatre principes directeurs pour une véritable lutte 

contre les changements climatiques. « Le Québec, y statue-t-on, possède tout le 

potentiel pour atteindre, voire dépasser ses cibles. » Dans ce document très détaillé, 

on retrouve une série de mesures parfois très musclées. « Jusqu’à maintenant, les 

plans directeurs de lutte aux changements climatiques ont essentiellement 

privilégié l’approche par subvention comme outil d’intervention. Or, les faits 

indiquent que ce mode opératoire n’a pas donné des effets suffisants », peut-

on lire dans le rapport, qui plaide pour une « approche différente ». 

 

Des exemples de mesures proposées ? En matière de transports, par exemple, on 

propose d’augmenter la taxe sur le carburant de 1,5 cent le litre chaque année 

pendant 10 ans. De moduler les droits d’immatriculation selon le type de véhicule. 

D’établir une tarification routière kilométrique selon le type de véhicule. Bref, de se 

servir de la fiscalité et de la réglementation pour pénaliser les propriétaires de 

véhicules énergivores et récompenser ceux qui possèdent des véhicules zéro 

émission. 

 

Manifestement, le gouvernement n’a pas choisi d’emprunter ce chemin, dit 

Normand Mousseau, qui faisait lui-même partie de l’un de ces groupes de travail. « Il 

reste à peu près la moitié des recommandations dans le document du 

gouvernement, mais ce qui manque, ce sont tous les mécanismes qui vont rendre ça 

réel. » Pierre-Olivier Pineau, qui a lui aussi participé à un groupe de travail, se dit 

également déçu. « C’est évident que les groupes de travail ne vont pas se 
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reconnaître dans le plan du gouvernement. » « Les 75 experts qui ont participé ont 

proposé de nombreuses et excellentes suggestions qui nous ont guidés au cours 

des derniers mois. Des choix devront être faits », rétorque Geneviève Richard. 

 

Le Plan pour une économie verte, c’est : 

- 1 milliard sur cinq ans pour 1,5 million de véhicules légers électriques en 2030, soit 

30 % du parc automobile, et 40 % des taxis électrifiés 

- 439 millions sur cinq ans pour électrifier de 40 à 50 % des autobus scolaires d’ici 

2030 

- 1,4 milliard sur cinq ans pour six grands projets de transports collectifs électriques 

- 467 millions sur cinq ans pour réduire d’au moins 50 % des émissions de GES 

dans les bâtiments 

- D’ici à 2023, entrée en vigueur d’un Code de la construction modernisé 

- Récupération de 100 % des gaz réfrigérants dans les électroménagers d’ici 2030 

- 841 millions pour l’accompagnement personnalisé des industries 

- 257 millions pour la mise en œuvre du plan de protection du territoire face aux 

inondations 

- Plusieurs mesures pour réduire la production de GES en agriculture 

- Total sur cinq ans : 4,4 milliards 

- Cible à atteindre : diminution de 29 mégatonnes des émissions annuelles de GES 

en 2030 

 

26. 18/09/20 La Presse.ca, article par Katia Gagnon,  Plan vert de Québec- 

Consternation chez les écolos : Le gouvernement Legault prévoit investir 

4,4 milliards au cours des cinq prochaines années pour diminuer les émissions de 

GES au Québec, dont un milliard sera consacré aux subventions pour des véhicules 

électriques. Les groupes écologistes ont réagi avec consternation à nos révélations 

sur le plan vert du gouvernement Legault. 

 

Rappelons que La Presse a obtenu copie des deux documents qui composent le 

plan vert, le Plan pour une économie verte et son Plan de mise en œuvre, qui 

détaille les sommes qui seront investies pour atteindre les objectifs. Le 

gouvernement Legault prévoit investir 4,4 milliards au cours des cinq prochaines 

années. Nous avons soumis les deux documents à deux experts réputés, 

Pierre-Olivier Pineau, de HEC Montréal, et Normand Mousseau, de l’Université 

de Montréal. Tous deux ont jugé le plan « complètement insuffisant » pour atteindre 

la cible énoncée par le gouvernement, soit la réduction de 37,5 % des gaz à effet de 

serre. « Même s’il y a du bon dans ce plan, les lacunes qui y sont dévoilées 

sont alarmantes. Le gouvernement a encore la chance d’ajuster le tir, espérons 

qu’il le fera », a réagi Marc-André Viau, directeur des relations 

https://www.lapresse.ca/actualites/environnement/2020-09-18/nouveau-plan-vert-de-quebec-completement-insuffisant.php
https://www.lapresse.ca/actualites/environnement/2020-09-18/nouveau-plan-vert-de-quebec-completement-insuffisant.php
https://www.lapresse.ca/actualites/environnement/2020-09-18/nouveau-plan-vert-de-quebec-completement-insuffisant.php
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gouvernementales chez Équiterre sur son compte Twitter. « Si nous avons une 

leçon à retenir de la crise sanitaire actuelle, c’est que les demi-mesures ne nous 

permettent pas de bâtir la résilience nécessaire pour affronter les crises », ajoute-t-il. 

M. Viau déplore du même souffle que les 75 groupes et experts consultés par le 

gouvernement, qui avaient accouché d’un rapport audacieux, n’aient pas été 

entendus. « Il faudrait peut-être les écouter, sinon à quoi servent les consultations et 

les groupes de travail ? » 

 

Même son de cloche à la Fondation David Suzuki. « On ne fait pas un plan de lutte 

contre les changements climatiques pour faire plaisir à certains secteurs d’activité, 

mais pour s’aligner avec la science », dit Diego Creimer, porte-parole de 

l’organisme. « Il y a des propositions intéressantes dans ce plan. Mais jamais par le 

passé on n’a réussi à atteindre nos cibles. Et maintenant, on n’a plus de temps ! » 

Chez Greenpeace, on estime aussi que le gouvernement « doit refaire ses devoirs 

et proposer un plan qui permettra d’atteindre et de dépasser les cibles et ainsi 

respecter la science du climat ». Le premier ministre, plaide Patrick Bonin, 

responsable de la campagne climat-énergie à l’organisme, doit « écouter les 

scientifiques du climat avec le même sérieux qu’il écoute ceux de la santé ». « Après 

avoir reconnu que nous sommes en urgence climatique, le gouvernement doit 

cesser de se traîner les pieds », ajoute-t-il. Le militant écologiste Dominic 

Champagne a lui aussi déploré la mollesse du plan dévoilé par La Presse. « Après 

avoir promis un plan qui permettrait d’atteindre la cible de 37,5 % de réduction des 

GES, il semble qu’on va accoucher d’un plan qui n’arrivera qu’au tiers de cette cible, 

a-t-il écrit sur Facebook. Si ce gouvernement n’est pas climatosceptique, il doit livrer 

et cesser de louvoyer. » Il évoque à la fin de ce message une démission du ministre 

de l’Environnement, Benoit Charette, si d’aventure le plan ne permettait pas de 

« mettre le Québec sur la voie de la carboneutralité ». 

 

Pour en arriver à une réduction de 37,5 % des GES, le Québec devrait réduire ses 

émissions de 29 mégatonnes en 2030. Les experts consultés 

par La Presse estiment que cette cible ne pourra être atteinte avec ce plan, qui 

repose en grande partie sur l’électrification des transports. Le gouvernement prévoit 

investir 4,4 milliards au cours des cinq prochaines années pour diminuer les GES 

émis au Québec, dont un milliard sera consacré aux subventions pour des véhicules 

électriques. 

 

27. 19/09/20, Le Devoir,  Shell réfléchit à une production de biocarburants au 

Québec : Dix ans après avoir fermé sa raffinerie de Montréal-Est, Shell Canada 

semble envisager un retour à la production en sol québécois, cette fois dans le 

créneau des biocarburants. La société basée à Calgary, filiale canadienne du 
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géant anglo-néerlandais, a inscrit un nouveau mandat au Registre des 

lobbyistes du Québec cette semaine afin d’évaluer une occasion d’affaires 

portant sur les « biocarburants avancés et visant la production potentielle, à 

partir de déchets, de carburants liquides à faible teneur en carbone ». Shell, qui 

souhaite s’adresser à Hydro-Québec, à Investissement Québec et au ministère de 

l’Économie et de l’Innovation, indique au passage qu’elle veut « explorer les 

opportunités d’obtenir une assistance financière gouvernementale (montant, 

programme et nature du financement encore indéterminés et inconnus) destinée à 

être utilisée pour la construction et / ou l’opération d’une usine, y compris 

potentiellement l’achat d’équipement ou l’emploi de main-d’œuvre ». Il n’a pas été 

possible d’obtenir de plus amples informations auprès de Shell Canada pour 

savoir quel type de déchets serait utilisé et quel niveau de production serait 

envisagé. 

Un seuil minimal analysé : Le Québec compte à l’heure actuelle une toute petite 

poignée d’usines de biocarburants. Elles produisent annuellement 175 millions de 

litres d’éthanol et 51 millions de litres de biodiesel, indique le plus récent État de 

l’énergie au Québec, publié par HEC Montréal. Selon un portrait de 2017, l’éthanol 

comptait pour 2 % (une donnée de 2014) du total de l’énergie utilisée dans le 

transport au Québec. L’essence comptait pour 57 %, comparativement à 24 % pour 

le diesel. Les intentions de Shell surviennent alors que Québec a mis sur la 

table, en octobre 2019, un projet de règlement portant sur un seuil minimal de 

carburant renouvelable dans l’essence et le diesel. Le projet, qui a fait l’objet 

de consultations, mentionne l’éthanol, le biodiesel et l’éthanol cellulosique. Ce 

dernier peut être fait à partir de matières résiduelles urbaines, par exemple. Le 

règlement proposé prévoyait notamment un seuil minimal, dès juillet 2021, de 10 % 

d’éthanol dans l’essence, un pourcentage tombant à 9 % si l’éthanol en question 

comprenait 10 % d’éthanol cellulosique. Invité à dire à quelle étape se trouve le 

projet de règlement, le ministre des Ressources naturelles a indiqué au Devoir 

vendredi qu’il a « pris connaissance du contenu de tous les mémoires reçus et 

est à analyser les diverses options » pour apporter des modifications. « Nous 

ne pouvons donner une date d’entrée en vigueur du règlement, mais on doit 

rappeler que ce dossier demeure une priorité ministérielle puisqu’il permettra 

de contribuer à réduire notre dépendance aux énergies fossiles en plus de 

réduire les émissions de GES », a indiqué la direction des communications. 

 

Le gouvernement Legault met actuellement les dernières touches au nouveau plan 

vert, une stratégie phare qui guidera la lutte contre les changements climatiques et la 

réduction des émissions de gaz à effet de serre. Radio-Canada a rapporté cet été 

que ce « Plan pour une économie verte » comprendra des mesures portant sur 
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l’inclusion d’éthanol et de biodiesel dans les carburants. 

 

28. 19/09/20, Le Devoir, chronique par Michel David, La souris verte : Même quand on 

est dans l’opposition, la modération a bien meilleur goût. Manon Massé (co-chef du 

parti d’opposition Québec-Solidaire)  a été bien avisée de renoncer à sa menace de 

bloquer les travaux de l’Assemblée nationale si le gouvernement Legault ne 

présentait pas un plan de lutte satisfaisant contre les changements 

climatiques d’ici le 1er octobre. Avec la résurgence de la pandémie, la 

population aurait jugé un tel comportement totalement irresponsable. 

 

Cela n’empêchera pas Québec solidaire et tous ceux qui s’inquiètent de 

l’avenir de la planète d’éprouver une immense — bien que prévisible — 

déception en prenant connaissance du « Plan pour une économie verte 2030 » 

et du « Plan de mise en œuvre 2021-2026 », dont La Presse a obtenu copie. Et 

pour cause. Le gouvernement y réitère l’engagement de réduire les émissions de 

GES de 37,5 % d’ici 2030, par rapport à leur niveau de 1990, mais les mesures 

proposées ne permettront pas même d’atteindre la moitié de cet objectif, selon des 

experts que le gouvernement avait consultés pour élaborer sa politique. 

 

En juin dernier, le ministre de l’Environnement, Benoit Charrette, avait qualifié de 

simple « document de travail qui a beaucoup évolué depuis » une version antérieure 

qui avait fait l’objet d’une première fuite. Or, les experts n’ont pas vu de différence 

significative entre les deux. On y retrouve essentiellement les mêmes mesures et les 

mêmes lacunes. « Fondamentalement, on ne corrige pas les erreurs du passé 

qui ont fait que les plans précédents ont raté leur cible », a commenté Pierre-

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

qui a qualifié le plan de « gâchis ». Tout n’est pas à rejeter du revers de la main. 

Les grands projets de transport collectifs électriques, dans lesquels on prévoit 

d’investir 1,4 milliard en cinq ans, ou encore l’électrification des autobus scolaires 

(439 millions), sont certainement les bienvenus. Encore une fois, le plan semble 

malheureusement tenir de la pensée magique. Comme dans la version 

précédente, on souhaite voir 1,5 million de véhicules électriques légers sur les 

routes du Québec d’ici 2030. Avec une subvention de 8000 $ à l’achat, comme 

il est actuellement offert, le milliard prévu d’ici 2025 n’équivaut toutefois qu’à 

125 000 véhicules. Et le gouvernement n’envisage toujours pas d’imposer de 

pénalité à ceux qui refuseraient de passer à l’électricité. Dans ces conditions, 

est-il réaliste de penser en ajouter près de 1,4 million durant les cinq années 

suivantes ? 

 

Bien entendu, les calculs du gouvernement ne prennent pas en compte les projets 
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qui risquent d’annuler une grande partie de l’effet des mesures proposées. Il est 

toujours aussi favorable à la construction d’une usine de liquéfaction du gaz naturel 

alimentée par un gazoduc venant de l’Ouest canadien, qui pourrait générer jusqu’à 

7,8 millions de tonnes de GES annuellement, soit plus du quart de la réduction de 29 

mégatonnes visée d’ici 2030. Sans parler du « troisième lien » entre Québec et la 

rive sud, dont on ignore toujours le coût, mais dont le ministre des Transports, 

François Bonnardel, entend lancer les travaux d’ici 2022, c’est-à-dire avant la 

prochaine élection. Au cours des prochains mois, le retour en force de la pandémie 

aura pour effet de reléguer tout le reste au second plan, mais le « Plan pour une 

économie verte 2030 » n’en est pas moins au cœur des projets de relance 

économique du gouvernement. Tôt ou tard, la lutte contre les changements 

climatiques redeviendra également la priorité qu’elle était aux yeux de la population 

avant que la crise sanitaire éclate. 

 

Au conseil général de la CAQ, en mai 2019, M. Legault avait parlé d’une « urgence 

pragmatique ». La présence du parrain du « Pacte pour la transition », le metteur en 

scène Dominic Champagne, qui avait même acheté sa carte de membre de la CAQ, 

se voulait la caution de son nouvel engagement envers l’environnement. Force est 

de constater que cette urgence était bien relative, pour ne pas dire secondaire, dans 

l’esprit du premier ministre. La montagne a finalement accouché d’une souris 

verte.Vendredi, M. Champagne a écrit sur sa page Facebook : « Si ce gouvernement 

n’est pas climatosceptique, il doit livrer et cesser de louvoyer. Il doit faire la 

démonstration transparente des actions concrètes et mesurables qu’il entend 

prendre pour atteindre les cibles et mettre le Québec sur la voie de la 

carboneutralité. Autrement, le ministre Charrette devra démissionner. » Manon 

Massé n’a pas à s’inquiéter, elle aura tout le loisir de déchirer sa chemise sans avoir 

bloqué les travaux parlementaires. 

 

29. 21/09/20, La Presse+, article par Alain McKenna, Convertir des véhicules à 

essence en véhicules électriques : Il a été dit et répété que la pandémie a 

condensé en six petits mois l’équivalent de 5 à 10 ans d’évolution dans bien des 

industries, dont l’automobile. Cela ne signifie pas pour autant que toutes les autos 

seront électriques d’ici 2030… ni même 2050, rappelle un spécialiste montréalais. 

« Prenez le F-150 électrique, que Ford promet pour 2023. On en parlait déjà il y a 

10 ans, et on ne l’a toujours pas vu. Même si les premiers exemplaires arrivent dans 

deux ans, son lancement officiel risque de traîner jusqu’en 2025 au moins », prédit 

Andy Ta, fondateur et grand patron d’Ecotuned Automobile, un équipementier de 

Varennes, sur la Rive-Sud. Ecotuned installe des moteurs électriques à bord de 

véhicules commerciaux spécialisés. L’exemple du F-150 n’est pas fortuit : la PME 

se concentre sur la modification des quelques variantes de la populaire 
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camionnette de Série F de Ford : F-150, F-250, F-350... La vente directement par 

Ford d’une version électrique ne l’embête pas trop. « Ford vient de lancer un F-150 

hybride qui n’est que de la poudre aux yeux. Ça va décevoir bien des acheteurs. GM 

a tenté la même chose avec la Chevrolet Silverado et ça aussi, ça a échoué », 

raconte le jeune entrepreneur montréalais. 

 

Pour réussir là où d’autres peinent à le faire, Ecotuned mise sur une stratégie 

simple : remplacer le bloc-moteur de véhicules déjà sur la route par un groupe 

électrique bon pour 180 à 250 kilomètres par charge, et qui peut ensuite être 

transféré sous le capot d’un second véhicule par la suite. Au coût de 35 000 $, si 

on soustrait l’aide gouvernementale applicable, ça revient moins cher qu’acheter 

un nouveau camion, ce qui devrait bien cadrer dans le budget d’entreprises qui 

doivent composer avec les effets de la COVID-19... C’est aussi pas mal plus 

raisonnable, comme dépense, que l’achat d’un des nouveaux camions électriques 

de luxe signés Rivian, Bollinger ou même Tesla, qui coûteront au moins 100 000 $ 

lorsqu’ils seront mis en marché en 2021. Ecotuned est d’ailleurs en train d’accroître 

sa capacité de production pour satisfaire à une demande qui s’intensifie depuis le 

début de la relance. « On ne peut pas citer leur nom, mais on travaille sur des 

projets-pilotes avec des entreprises québécoises bien en vue. » souligne Andy 

Ta L’homme d’affaires assure que ces projets se transformeront en commandes 

fermes. Déjà, les premiers véhicules électriques achetés par Vidéotron en 

janvier dernier ont pris la route, dit-il. Cette expérience est probablement le 

meilleur exemple de la durabilité de sa technologie. L’équipementier promet une vie 

utile de 10 à 12 ans pour son groupe électrique, en utilisation normale dans un 

contexte commercial. Ecotuned croit qu’une fois sur la route, un camion électrique 

peut réduire de 80 % les coûts annuels associés à son utilisation. 

 

L’engouement pour les véhicules électriques a pris de l’ampleur durant la crise de la 

COVID-19. La plupart des grands fabricants ont profité de l’arrêt de leurs usines pour 

réévaluer leur catalogue et accélérer la mise en marché de modèles à électrons. Ça 

attise l’intérêt des acheteurs envers ce type de propulsion, mais elle restera encore 

bien marginale sur les routes dans les années à venir. Dans ses scénarios les plus 

pessimistes, l’Agence internationale de l’énergie prédit que 11 % des véhicules 

seront électrifiés en 2030. En 2050, ça pourrait grimper à 28 %. On est loin de la 

révolution promise... « Les gens achètent un véhicule pour les 7 à 10 prochaines 

années. C’est un cycle qui prend du temps à changer », explique M. Ta. 

Convertir les véhicules déjà sur la route serait une solution, surtout si elle s’avère 

peu coûteuse. Pas seulement les véhicules commerciaux, mais aussi les voitures de 

particuliers... Et, pourquoi pas, même les voitures anciennes ou classiques. Une idée 

qui a déjà trotté dans la tête du fondateur d’Ecotuned, qui semble avoir la nostalgie 
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des berlines allemandes des années 1980... Mais ce projet-là sera pour plus tard. Il 

a au moins jusqu’en 2050 pour y penser ! 

 

30. 21/09/20, 23/09/20, AVEQ, VF d’un article de CTV news, Les ventes de véhicules 

électriques sont à la baisse alors que les problèmes d'approvisionnement 

créés une pénurie chez les concessionnaires : Les ventes de véhicules 

électriques ont plongé en même temps que les modèles à essence au deuxième 

trimestre de l'année, lorsque les concessionnaires se sont joints à des quarantaines 

généralisés pour empêcher la propagation du virus. Alors que l'économie repart, les 

consommateurs commencent à retourner chez les concessionnaires, mais trouver 

un véhicule électrique continue d'être un problème, surtout à l'extérieur du Québec, 

de la Colombie-Britannique et de l'Ontario. Plusieurs contraintes sont responsables 

de cette situation, notamment la pénurie de batteries et le fait que les fabricants 

exportent leurs produits en priorité vers la Chine et l'Europe plutôt que vers 

l'Amérique du Nord. Cela exacerbe les difficultés déjà présentes. «La situation 

n’est pas facile», dit Jeff Turner, directeur principal de la recherche chez 

Dunsky et auteur d'un récent rapport pour Transports Canada selon lequel les deux 

tiers des concessionnaires canadiens n'avaient pas de véhicules électriques en 

stock avant que le virus ne frappe. 

 

La pénurie d'approvisionnement est un défi mondial et les véhicules électrique ne 

sont pas disponibles à la grandeur du pays. Peu de VÉ sont disponibles en dehors 

de la Colombie Britannique, du Québec et de l’Ontario, une situation qui ne facilite 

pas la venue de nouveaux convertis. En février dernier, 3453 véhicules électriques 

étaient disponibles chez les concessionnaires canadiens, en baisse de 21% par 

rapport à décembre 2018. Le Québec menait avec 1944, suivi de la Colombie-

Britannique avec 692, de l'Ontario avec 536, de l'Alberta avec 164, du Manitoba 36, 

de la Saskatchewan 26, de la Nouvelle-Écosse 22, Brunswick 21. Il y avait huit 

véhicules électriques disponibles à la vente à Terre-Neuve-et-Labrador et seulement 

quatre à l'Île-du-Prince-Édouard. Une des raisons qui justifie cette disparité est en 

partie attribuable à une grande différence dans les incitatifs financiers provinciaux, 

qui visent à accroître l'intérêt des consommateurs. De plus, certains 

concessionnaires ont hésité à ajouter des véhicules électriques en raison des coûts 

supplémentaires liés à l'éducation des consommateurs, à l'infrastructure de recharge 

des batteries et à la perte de revenus potentiels liés aux services et aux 

réparations.Il faut également noter que les problèmes de pénurie de la 

Colombie-Britannique et du Québec se sont atténués pendant quelques mois 

en 2018 à la suite de l’annulation du programme incitatif du gouvernement 

ontarien. Cela a amené les fabricants à déplacer leurs stocks afin de respecter les 

lois exigeant des ventes minimales. (La Colombie-Britannique et le Québec offrent 
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des programmes incitatifs pour les véhicules électriques.) Toujours selon Turner : 

«Ils concentrent leur inventaire dans les provinces qui ont des objectifs à atteindre et 

c'est ce qui fait que les autres provinces ont actuellement peu de choix pour les 

acheteurs de véhicules électriques. » 

 

Selon Daniel Breton, PDG de Mobilité électrique Canada, malgré cela, la demande 

a dépassé l'offre au Québec, ce qui a entraîné des attentes allant de plusieurs mois 

à un an. Les longues listes d'attente peuvent être un obstacle aux futures ventes de 

VÉ , en particulier pour les chauffeurs qui désirent changer de véhicule. De plus, les 

vendeurs hésitent à pousser les ventes de VÉ. Après avoir perdu des revenus 

pendant quelques mois parce que les concessionnaires ont été fermés pendant la 

crise du coronavirus, ils veulent plutôt faire une vente rapide pour encaisser leurs 

commissions payables à la livraison, a déclaré Breton.  

 

Parmi les fabricants qui ressentent de la pression, citons Toyota, qui a lancé son 

nouveau VUS RAV4 Prime le mois dernier uniquement au Québec. Il s'agit d'un 

véhicule électrique hybride rechargeable (PHEV) de la catégorie populaire des VUS 

qui a une autonomie électrique d'environ 68 kilomètres combiné avec un moteur à 

combustion pour les longs trajets. «Nous commençons au Québec parce que nous 

savons que c'est là que se situe le plus haut niveau de demande, mais il sera 

déployé partout au pays», a déclaré le vice-président de Toyota Canada, Stephen 

Beatty. Certains véhicules seront disponibles en Colombie-Britannique d'ici la fin de 

l'année ou au début de 2021, d'autres provinces recevront l'hybride rechargeable 

d'ici la fin de 2021. Toyota savait que l’approvisionnement serait difficile car il y a des 

listes d'attente pour d'autres versions du populaire RAV4. Prédire l’évolution du 

marché est particulièrement difficile cette année en raison des fermetures de 

concessionnaires liées à la COVID et des perturbations dans la chaîne 

d'approvisionnement de l'industrie, a déclaré Beatty. "Vous constaterez une 

amélioration considérable de l’inventaire dès l'année prochaine", a-t-il déclaré, 

ajoutant qu’il s'attend à ce que les véhicules électriques, hybrides, rechargeables et 

à piles à combustible représentent 40% des ventes au Canada d'ici 2025, en 

croissance de 20% le mois dernier et de 10% au cours de la dernière 

décennie.Beatty reconnait qu’il existe actuellement une pénurie mondiale de 

batteries, mais a également déclaré que l'industrie devrait connaitre un changement 

significatif dans la chimie des batteries. "Les fabricants tout au long de la chaîne 

d'approvisionnement sont généralement prudents face à un investissement excessif 

dans la technologie actuelle lorsqu'ils voient venir de nouveaux types de batteries 

avec une densité d'énergie beaucoup plus élevée et un meilleur prix d’ici les deux ou 

trois prochaines années." 
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Mobilité électrique Canada : Dans un mémoire soumis au gouvernement fédéral. 

MEC recommande pour les véhicules de tourisme que: pour s’assurer que plus de 

canadiens achètent des véhicules zéro émission (VZE) il faut augmenter le seuil 

de base du PDSF du programme IVZE pour les camions de transport léger et 

les VUS/minifourgonnettes admissibles de 45 000 $ (avec un plafond de 54 999 

$ pour les garnitures) à 60 000 $ avec un plafond de 69 999 $ pour soutenir 

l’achat des camionnettes et VUS électriques, qui ont un PDSF plus élevé que 

les petits véhicules légers. (Le seuil actuel des berlines devant rester au niveau 

actuel). Cette augmentation contribuera à accroître l’équité régionale et facilitera 

l’accès des personnes qui ont besoin de ces plus gros véhicules pour leur travail 

et/ou leur environnement. 

 

exhorte le gouvernement fédéral à porter son incitatif financier de 5 000 $ à 6 999 $ 

pour les VUS et les camionnettes. L’organisme souhaite également que le fédéral 

offre les mêmes incitatifs fédéraux qu’au Québec qui permettent aux consommateurs 

d’acheter des véhicules électriques d'occasion. Bien que l'Ontario ait abandonné son 

incitatif pour les voitures neuves, les résidents sont admissibles à un incitatif privé de 

1000 $ offert par le groupe Plug'n Drive pour ceux qui achètent un véhicule 

électrique usagé et de 1000 $ à ceux qui se départissent également de leur véhicule 

à essence, a déclaré Cara Clairman, PDG du groupe. L'incitatif a été fourni pour plus 

de 500 voitures d'occasion achetées depuis avril 2019. L'environnement politique a 

également changé depuis l’an dernier, alors que nous avons été témoins autour du 

monde de grandes marches sur le changement climatique, faisant de ce sujet une 

priorité pour de nombreux consommateurs. «C'était alors un gros problème. Cette 

année, l'accent est tellement mis sur le COVID et les enfants qui retournent à l'école; 

que va-t-il se passer? Devrons-nous affronter une deuxième vague?  Je peux 

comprendre que les gens ne soient pas aussi préoccupés par l’électromobilité qu’ils 

pourraient l’être », a déclaré Breton PDG de Mobilité Électrique Canada. Quant à 

Cara Clairman, elle s'attend à des problèmes d'approvisionnement et à ce que le 

goulot d'étranglement actuel soit corrigé au cours de l'année prochaine. Elle aimerait 

également voir un mandat fédéral qui exigerait des ventes minimales de véhicules 

électriques à travers le pays, même si les constructeurs automobiles ne sont pas de 

grands fans pour une telle initiative. Clairman a ajouté qu'elle était optimiste et 

qu’elle était convaincue que les ventes de véhicules électriques rebondiraient après 

avoir chuté de 50% au deuxième trimestre. "Il y a eu une période d’accalmie, mais je 

suis optimiste que ça va vraiment reprendre pour le reste de l'année." 

 

31. 22/09/20, AVEQ, VF d’un article de Mining.com, La demande de cobalt pour la 

technologie 5G risque de compétitionner le secteur des véhicules électriques :  

Le besoin de développer des batteries rechargeables plus volumineuses et la 
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demande croissante de stockage d'énergie pour la technologie 5G devraient 

augmenter considérablement la demande de cobalt au cours des années à venir et 

potentiellement compétitionner les manufacturiers de véhicules électriques… De 

plus puissantes batteries, utilisant l'oxyde de lithium et le cobalt (LCO), sont 

nécessaires dans les téléphones 5G car l'antenne, utilisée pour transmettre et 

recevoir des ondes radio, a besoin de plus de puissance que celles des téléphones 

4G…L'antenne pour la 5G a également besoin de beaucoup plus de puissance, ce 

qui exerce une pression sur les réseaux électriques, nécessitant l'utilisation de 

systèmes de stockage d'énergie, qui en Chine sont maintenant construits avec des 

batteries lithium-ion contenant du cobalt. Nous pourrions bientôt voir une forte 

compétition pour le cobalt entre les manufacturiers de véhicules électriques et les 

producteurs de téléphones mobiles qui favorisent l’approche LCO. » …Pour le 

moment, les producteurs de véhicules électriques utilisent généralement des 

cathodes en nickel, cobalt et manganèse, mais il existe des alternatives telles 

que le phosphate de fer/ lithium qui n'ont pas besoin de cobalt. «La croissance 

de la demande pour les systèmes de stockage d'énergie a déjà dépassé la 

demande pour les véhicules électriques et Benchmark prévoit que la demande 

de stockage d’énergie stationnaire augmentera de 35% par an durant cette 

décennie.» 

 

32. 23/09/20, Le Journal de Montréal, article par Charles Lecavalier,  Jusqu’à 1,4 

milliard $ d’argent public pour la filière des batteries - Le gouvernement 

Legault en mode séduction pour son grand «projet de société» : Québec est 

prêt à investir jusqu’à 1,4 milliard $ pour mettre sur pied une industrie de 

l’électrification axée sur la batterie au lithium, qui pourrait devenir un « legs » du 

gouvernement Legault. « C’est un projet de société », lance le ministre de 

l’Économie, Pierre Fitzgibbon, en entrevue avec Le Journal. Québec veut jouer 

un rôle important « du minerai, à la batterie ». Il s’agit d’une rupture avec la recette 

classique des ressources naturelles au Québec, soit l’extraction, puis l’exportation.  « 

Une fois pour toutes, on va prendre nos ressources naturelles et les transformer 

dans un produit de valeur ajoutée », laisse tomber le ministre. Le ministre Fitzgibbon 

mise gros sur le développement de cette filière. C’est dans ce but que M. Zaghib 

chercheur de renommée internationale a été embauché à titre de conseiller 

stratégique par Investissement Québec, en juin. Le thème de l’électrification n’est 

pas nouveau. Jean Charest, Pauline Marois et Philippe Couillard en ont tous vanté 

les mérites. Mais cette fois-ci, de grosses sommes sont en jeu. D’ici 10 ans, Québec 

prévoit des investissements totaux qui pourraient atteindre 7 milliards $ dans cette 

filière, selon une étude de McKinsey, commandée par Investissement Québec (IQ) 

et dévoilée par Le Journal au début du mois. 
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Quête de partenaires étrangers : Dans cette aventure, Québec veut être un « 

partenaire » et compte placer ses billes. « On pourrait atteindre un milliard de dollars 

», a dit le ministre, avant de préciser que la proportion d’argent public dans le projet 

pourrait atteindre « de 15 à 20 % » des investissements totaux, soit jusqu’à 1,4 

milliard $. « C’est une estimation », a indiqué M. Fitzgibbon. Il y inclut les 300 M$ 

que le gouvernement du Québec va injecter dans la relance de Nemaska Lithium. Sa 

stratégie : partir de l’extraction du graphite, du nickel, du lithium et du cobalt, soutenir 

la transformation, et attirer ici la fabrication d’anodes, de cathodes et des électrolytes 

nécessaires à l’assemblage d’une batterie. Il veut également développer le recyclage 

des vieilles batteries.  « On veut que les manufacturiers de batteries en 

Amérique du Nord se disent “on va acheter ces éléments ici plutôt qu’en Asie” 

», souligne-t-il. Les tensions diplomatiques entre la Chine et les États-Unis vont 

d’ailleurs motiver les Américains à se tourner vers des pays alliés, estime M. 

Fitzgibbon. La dernière étape du plan Fitzgibbon : qu’une usine de batteries s’installe 

au Québec, pour nourrir le marché intérieur. Si l’Ontario fabrique des autos, 

Québec veut accaparer les petits camions, les autobus électriques et même les 

trains électriques. Son rêve : qu’une compagnie comme Lion puisse livrer des 

camions à Fedex ou Amazon en utilisant des batteries confectionnées à 100 % 

au Québec. Et, qui sait, la capacité du Québec à livrer par train en Ontario, dans le 

Midwest et dans le sud des É.-U., où on fabrique des automobiles, lui confère un 

avantage logistique sur l’Asie. Pour ce faire, il faut investir maintenant, alors que le 

risque est très élevé, a expliqué M. Fitzgibbon. 

La filière des batteries au Québec : Jusqu’à 7 milliards $ d’investissements; 15 % 

à 20 % d’argent public; Pas moins de 25 000 emplois, dont 12 000 liés aux mines 

(selon une étude commandée par IQ et obtenue par Le Journal). 

Une stratégie en quatre étapes : 1re étape : Les mines. 2e étape : La 

transformation du minerai. 3e étape : La fabrication d’anodes, de cathodes et 

d’électrolytes. 4e étape : Attirer une usine d’assemblage de batteries au lithium-ion  

Nos cerveaux sont notre meilleur argument de vente à l’étranger: Le 

gouvernement Legault est présentement en mode séduction pour attirer des 

entreprises étrangères afin de créer un « écosystème » de la batterie électrique au 

Québec. La province a des minéraux, de l’électricité peu chère, mais surtout des 

cerveaux, comme le chercheur renommé Karim Zaghib, qui servent de carte de 

visite…  

 

33. 23/09/20, Journal de Montréal (et reprise dans plusieurs médias), article par AFP, La 

Californie va interdire la vente de voitures diesel et essence dès 2035 : À 

compter de 2035, plus aucune voiture neuve vendue en Californie ne pourra être 

équipée d’un moteur diesel ou à essence, selon une ordonnance signée mercredi 

par le gouverneur démocrate de Californie pour lutter contre le changement 
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climatique et la pollution de l’air.  « C’est la mesure la plus efficace que notre État 

puisse prendre pour combattre le changement climatique », a déclaré le gouverneur 

Gavin Newsom dans un communiqué. Selon le document, le secteur des 

transports, extrêmement développé en Californie, est responsable de plus de 

la moitié des rejets de carbone de l’État. « Durant de trop longues décennies, 

nous avons laissé les voitures polluer l’air que nos enfants et nos familles respirent. 

Les Californiens ne devraient pas avoir à se soucier si leurs voitures donnent de 

l’asthme aux enfants. Nos voitures ne devraient pas aggraver les feux de forêt (...) 

Les voitures ne devraient pas faire fondre les glaciers ou augmenter le niveau des 

océans pour menacer nos plages et nos côtes adorées », a insisté le gouverneur de 

la cinquième puissance économique mondiale en termes de PIB. 

 

L’ordonnance signée mercredi demande à l’agence chargée de la qualité de l’air en 

Californie de développer une législation qui aboutira à ce que la totalité des voitures 

vendues dans l’État à partir de 2035 seront « zéro émission ». Autrement dit, seuls 

les véhicules roulant à l’électricité, à l’hydrogène et certains véhicules hybrides 

pourront être commercialisés sur le sol californien, ce qui aurait pour effet de 

diminuer de 35 % les émissions de gaz à effet de serre et de 80 % celles d’oxyde 

d’azote. Cela n’empêchera pas les Californiens de posséder des véhicules à 

moteur thermique ou de les revendre sur le marché de l’occasion, relève le 

gouverneur Newsom dans son communiqué. Pour M. Newsom, cette décision va 

favoriser l’innovation dans le secteur des véhicules propres et contribuer à pousser à 

la baisse leur prix de vente. Selon les professionnels, plus de 1,6 million de 

véhicules légers devraient être vendus en Californie en 2020. 

 

La côte ouest des États-Unis, et en particulier la Californie, est en proie depuis le 

mois dernier à de gigantesques incendies qui ont fait plus de trente morts et détruit 

des milliers de bâtiments. Selon le consensus scientifique, l’ampleur exceptionnelle 

de ces feux de forêt est en partie liée au changement climatique, qui aggrave une 

sécheresse chronique et provoque des conditions météorologiques extrêmes. Lors 

d’un déplacement en Californie du Nord, le président Donald Trump, habitué des 

déclarations climatosceptiques, avait minimisé ce rôle, affirmant : « Je ne pense pas 

que la science sache réellement ». 

 

34. 23/09/20, communiqué de presse MEC, Discours du Trône: Mobilité Électrique 

Canada applaudit l'engagement du gouvernement du Canada envers le climat, 

les véhicules zéro émission et sa compétitivité dans les technologies propres : 

Aujourd'hui, le gouvernement Canadien a dévoilé dans son discours du trône de 

nouvelles mesures qui accéléreront la transition vers les véhicules électriques ainsi 

qu'une économie plus saine grâce à des mesures telles que: 



 

61 

- Un nouveau fonds pour attirer les investissements dans la fabrication de produits 

zéro émission et une réduction de moitié du taux d'imposition des sociétés pour ces 

entreprises. « Un bon exemple d'adaptation vers un avenir neutre en carbone réside 

dans la construction de véhicules et de batteries zéro émission. Du nickel au cuivre, 

le Canada dispose des ressources nécessaires à ces technologies propres. Ces 

ressources, jumelées à l'expertise canadienne, représentent l'avantage concurrentiel 

du Canada. » 

- Un soutien accru envers les consommateurs, les entreprises et les sociétés en 

travaillant à rendre les véhicules électriques plus abordables; 

- Un investissement accru dans l'élargissement des infrastructure de recharge à 

l'échelle du pays; 

 

« Les entrepreneurs, économistes, scientifiques, environnementalistes et médecins 

sont tous d'accord pour dire que de nombreux emplois du futur viendront de la 

transition mondiale vers les transports propres et les énergies renouvelables. MÉC 

applaudit donc les mesures annoncées aujourd'hui par le gouvernement 

du Canada car il en train de faire coïncider l'économie, la santé et l'environnement 

tout en ayant comme objectif que le Canada devienne le pays le plus compétitif au 

monde pour les entreprises de technologies propres. Nos membres seront présents 

pour soutenir le Canada dans son travail pour mettre en place ces investissements 

importants.» 

 

Mobilité Électrique Canada est un organisme à but non lucratif qui se consacre à 

l'accélération de l'électrification des transports de tous types. Fondé en 2006, MÉC 

est un des tous premiers organismes spécialisés en mobilité électrique au monde. 

Avec plus de 200 membres comprenant des fournisseurs d'électricité, des fabricants 

de véhicules, des gestionnaires de flotte, des fournisseurs d'infrastructures de 

recharge, des syndicats, des universités, des villes, des associations de propriétaires 

de véhicules électriques et des ONG. 

 

35. 23/09/20, Le Devoir, article par AFP, Tesla poursuit le gouvernement américain : 

Le constructeur de voitures électriques Tesla poursuit le gouvernement américain en 

justice pour demander l’arrêt immédiat de l’imposition de tarifs douaniers sur 

certaines pièces importées de Chine. Dans une plainte déposée lundi, et consultée 

mercredi par l’AFP, devant le Tribunal international du commerce à New York, Tesla 

affirme que ces droits de douane, imposés sur une liste de produits dans le cadre du 

bras de fer commercial entre Washington et Pékin, sont « illégaux ». Agence France-

Presse 
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36. 24/09/20, La Presse.ca, article Presse Canadienne, Émissions de GES Bientôt 

des cibles contraignantes, affirme Ottawa : Le ministre fédéral de 

l’Environnement dit avoir l’intention d’agir rapidement cet automne pour fixer 

des objectifs législatifs visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre 

du Canada. Les libéraux ont promis lors de la campagne électorale de 2019 

d’adopter une loi fixant des objectifs quinquennaux de réduction des émissions 

jusqu’en 2050, où l’objectif sera de zéro. Cela signifie que le Canada doit réduire 

considérablement ses émissions au cours des trois prochaines décennies et veiller à 

ce que les gaz à effet de serre encore produits puissent être absorbés plutôt que de 

rester dans l’atmosphère. Les objectifs législatifs seront juridiquement 

contraignants, mais on ne sait pas encore exactement de quelle manière ils 

seront appliqués. Le Canada s’est fixé plusieurs objectifs de réduction de ses 

émissions depuis 30 ans, mais n’a jamais atteint un seul d’entre eux. Le 

ministre Jonathan Wilkinson a indiqué jeudi que la lutte contre la COVID-19 demeure 

une priorité immédiate, mais que si le changement climatique n’est pas maîtrisé, il 

sera tout aussi dommageable pour l’humanité que la pandémie, voire plus. 

 

37. 24/09/20, Communiqué de presse, Globe Newswire Ventes établies sur trois 

continents, une étape importante dans la commercialisation de matériaux 

avancés carboneutres : Saint-Michel-des-saints, Qc:  Après une année 

d'intensification des activités de marketing et de ventes techniques, Nouveau 

Monde Graphite (« Nouveau Monde » ou la « Société ») (confirme sa position sur 

les marchés nord-américain, européen et asiatique. À ce jour, les ententes de 

vente conclues sur ces marchés ont permis de livrer des centaines de tonnes 

de graphite de haute qualité, produit à partir du procédé de concentration de 

démonstration simple de la Société, avec une pureté supérieure à 97 %. Le prix du 

panier reçu par tonne de graphite en paillettes a été supérieur à 1 500 $ US par 

tonne, avant tout traitement à valeur ajoutée. 

Qualification par les équipementiers de véhicules électriques sur le marché 

du matériel d’anode de haute valeur: En plus des ventes, la Société est 

actuellement sous plusieurs ententes de non-divulgation avec les principaux 

équipementiers de véhicules électriques qui qualifient ses matériaux avancés 

carboneutres pour les batteries lithium-ion. Nouveau Monde a développé des 

procédés à valeur ajoutée exclusifs qui utilisent les propriétés uniques de la 

Compagnie pour réaliser des applications sur mesure pour les véhicules électriques 

et les solutions de stockage d'énergie. 

 

Développer d'autres marchés grâce à des programmes de qualification : La 

Société a également conclu des accords de qualification pour les flocons purifiés et 

le graphite micronisé, matériaux à valeur ajoutée adaptés entre autres au graphite 

https://www.globenewswire.com/Tracker?data=hm8OClAGJBv45MvJFowHD5MsGhjT1QLDoIBVudzjkOK6nxuANiG7ioycI-17LcJZlLjMZKsBPYtMr5-maafMRYq510PrfiqFATcBeYmtEm3ypCG9ZGA6Z9aXkTNF1BlMdLUSOyl6c3-JKw5o6OQrZ6fbJysdSNsVuZXjhXdMlS25RAcMcUl2BGw5y6SIrytP
https://www.globenewswire.com/Tracker?data=hm8OClAGJBv45MvJFowHD5MsGhjT1QLDoIBVudzjkOK6nxuANiG7ioycI-17LcJZlLjMZKsBPYtMr5-maafMRYq510PrfiqFATcBeYmtEm3ypCG9ZGA6Z9aXkTNF1BlMdLUSOyl6c3-JKw5o6OQrZ6fbJysdSNsVuZXjhXdMlS25RAcMcUl2BGw5y6SIrytP
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expansible, aux piles à combustible et aux technologies liées à la 5G. 

 

Recherche et développement en cours : À la fine pointe de la recherche et du 

développement, Nouveau Monde a établi des partenariats technologiques avec des 

clients confidentiels pour le co-développement d'autres matériaux avancés à base 

de graphite. Ces progrès sont possibles grâce à la qualité supérieure (large 

distribution et haute pureté des paillettes) des paillettes naturelles extraites du 

gisement de graphite de classe mondiale et aux procédés de transformation propres 

de Nouveau Monde, qui sont très recherchés sur toute une série de marchés de 

grande valeur. Les paillettes de haute pureté de Nouveau Monde permettent la 

vente directe aux marchés traditionnels et spécialisés ainsi que la 

transformation facile et peu coûteuse en matériaux à valeur ajoutée comme le 

matériel d'anode pour batterie au lithium-ion. Nouveau Monde développe une 

opération à faible coût qui peut fournir les quantités recherchées par d’importants 

gros clients grâce à une ressource minérale importante sur la propriété de 

Matawinie et à la capacité d'accroître la production de produits à valeur ajoutée en 

traitant des sources supplémentaires de graphite. En voie de devenir le plus grand 

producteur de graphite naturel avec la plus faible empreinte carbone en 

Amérique du Nord, Nouveau Monde est idéalement situé pour répondre aux 

besoins des marchés en plein essor avec des opérations connectées aux 

réseaux routiers et ferroviaires et à deux heures des ports internationaux. 

 

38. 25/09/20, La Presse+, Opinion par Francis Vailles, La relance verte et nous: Nous 

avons tous de bonnes raisons de polluer. Tous, moi compris, prenons des décisions 

qui, la plupart du temps, relèguent l’environnement au second plan. e veux devenir 

propriétaire d’une maison ? Je m’éloigne en banlieue. J’ai deux enfants ? J’ai besoin 

d’un VUS sûr et spacieux. Je travaille loin de la maison ? Il me faut une deuxième 

voiture. Je vis en région ? Vite, un 4 x 4. Mon travail me mène au surmenage ? Je 

me prescris un voyage annuel dans le Sud. J’aime le calme et la nature ? J’achète 

un chalet, quitte à brûler 250 kilomètres d’essence par semaine. Et ainsi de suite. 

Je ne jette la pierre à personne, je vous assure. Nous sommes tous dans le même 

bateau. Nous avons généralement tous les mêmes réflexes, souvent économiques, 

qui guident nos décisions, malgré l’évidence que la planète fonce dans un mur, que 

les incendies comme ceux qui font rage en Californie deviendront plus imposants, 

que les espèces disparaîtront, faisant des ravages, et peut-être, qui sait encore, 

provoquant des pandémies de COVID-19. Oui, on recycle notre papier, oui, on 

mange un peu moins de viande rouge, génératrice de gaz à effet de serre (GES), et 

c’est super, il faut continuer. Mais réduire radicalement nos émissions de GES, 

nos déplacements en voiture, nos voyages en avion, notre surconsommation, 

notre mode de vie ? Pas vraiment. Ou si peu. À moins d’un coronavirus, bien sûr, 
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mais c’est temporaire. Notre mode de vie est ancré trop profondément dans nos 

habitudes pour qu’on y parvienne sans mesures musclées, déplaisantes, 

impopulaires, qui défont un parti politique. 

 

Que faites-vous des pauvres, me direz-vous, ou de la classe très moyenne ? Ce 

sont eux qui pâtiraient d’une taxe plus lourde sur l’essence, d’un péage sur les 

routes, de frais carbone sur le transport aérien. Arrêtez, vous allez me faire pleurer. Il 

y a toujours des moyens de dédommager les 20 % de moins nantis. Et surtout, 

Oxfam a raison : ce sont les riches qui détruisent notre planète, pas les pauvres. 

Selon une étude de l’organisme, plus de 50 % des émissions de carbone entre 1990 

et 2015 dans le monde ont été produites par les 10 % les plus riches. Au Canada ? 

Les 10 % les plus riches ont produit le quart des GES. Et ce seuil des 10 % les plus 

riches, il commence à 89 000 $ par personne au Québec. Bref, toute la classe 

moyenne supérieure est archi-concernée. 

 

Tous les gouvernements planchent sur une relance économique durable, avec des 

investissements massifs dans les transports électriques, les énergies vertes, les 

technologies porteuses. Dans son discours du Trône, le gouvernement Trudeau 

propose notamment un nouveau fonds pour attirer des entreprises vertes et il réduira 

de moitié les impôts des entreprises qui contribueront à réduire nos émissions de 

GES. Le gouvernement du Québec, de son côté, dépensera 4,5 milliards, 

principalement en subventions, pour lutter contre les changements climatiques. Nous 

devons lever notre chapeau, mais malheureusement, ces mesures seront nettement 

insuffisantes pour atteindre la cible de 2030, soit une réduction de 37,5 % de nos 

émissions de GES par rapport à 1990. Au mieux, ce sera 25 %, selon les 

chercheurs, ce qui serait très bien, mais insuffisant pour inverser la tendance. 

 

Un exemple ? Les subventions pour les voitures vertes. Au cours des 

prochaines années, les subventions coûteront aux gouvernements plusieurs 

centaines de millions. Or, « même si le Québec atteint son objectif de 

1,2 million de véhicules électriques d’ici 2030, cela ne réduirait les émissions 

totales que de 3,6 % », rappelle une étude de l’École de politiques publiques de 

l’Université McGill. Les économistes de cette école de McGill, dirigée par 

Christopher Ragan, jugent qu’il faut réduire progressivement ces subventions 

sur trois ans d’ici 2025. En revanche, ils estiment que le Québec doit renforcer 

sa politique VZE (véhicules zéro émission) qui oblige les constructeurs à 

vendre une part plus grande de véhicules verts. Avec une telle exigence, les 

constructeurs sont ni plus ni moins obligés de réduire le prix de ces véhicules 

verts – déjà pas rentables – grâce aux profits des 4 X 4. Bref, les 4 X 4 

subventionnent les autos vertes. Les économies dégagées par la fin des 
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subventions pourraient être reversées aux contribuables, tel un dividende vert, afin 

de compenser les coûts du marché du carbone et de la réglementation verte plus 

sévère, suggèrent-ils. 

 

Dans un récent symposium de l’Université de Sherbrooke, l’économiste François 

Delorme a bien résumé la situation. « Le Fonds vert du Québec ne sera pas suffisant 

pour atteindre nos cibles. Les gens qui travaillent en économie de l’environnement 

savent que ce qu’il faut, c’est changer les comportements. On ne peut pas juste 

injecter de l’argent et donner des subventions pour la mobilité durable, il faut 

accompagner les gens, et je sais que ce n’est pas populaire. « Tout ce qu’on fait, en 

ce moment, c’est acheter du temps. On pellette par en avant. Ce qu’il faut, c’est 

changer nos habitudes, avec une écofiscalité plus agressive. La taxe sur le carbone, 

le marché du carbone, il faut que ça augmente. Il faut que ça soit incorporé dans le 

prix pour que les gens puissent faire de vrais choix. Et il faut aussi changer la 

réglementation », a-t-il expliqué. En somme, l’idée n’est pas de cesser de 

voyager, de conduire, de vivre, de rire. L’idée est de s’imposer un système 

économique et fiscal qui nous contraindra à faire des choix économiques qui 

soulageront l’environnement. 

 

39. 09/28/20, Revue presse de Propulsion Québec, Press release from the 

International Council on Clean Transportation (ICCT) (Berlin) — A new 

analysis of the real-world usage of more than 100,000 plug-in hybrid electric 

vehicles shows a large deviation between on-road CO2 emissions and fuel 

efficiency and the official vehicle type-approval values. The results of the joint 

study, released by German Fraunhofer Institute for Systems and Innovation 

Research ISI and the International Council on Clean Transportation, suggest that 

incentives to promote a higher share of electric driving would increase the potential 

for plug-in hybrid vehicles to reduce emissions. For the study, the authors 

analyzed a comprehensive dataset of the real-world usage patterns for plug-in hybrid 

vehicles in Europe, North America, and China. For their statistical analyses, the 

researchers made use of anonymized data that vehicle drivers had voluntarily 

reported to online portals such as Spritmonitor in Germany and MyMPG in the United 

States. The researchers also took into account data on company cars that had been 

provided by fleet managers. 

 

Dr. Patrick Plötz, Coordinator of the Business Unit Energy Economy at Fraunhofer 

ISI and lead author of the study, summarizes one of the key results: "On average, 

the real-world fuel consumption and CO2 emission values of plug-in hybrid vehicles 

for private drivers in Germany are more than twice as high as according to the official 

test procedure. For company cars, the deviation is even four times the official 

https://theicct.org/publications/phev-real-world-usage-sept2020
https://theicct.org/publications/phev-real-world-usage-sept2020
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values." As a result, the gap between official and real-world values is much larger for 

plug-in hybrid vehicles than for conventional combustion engine vehicles. 

As plug-in hybrid vehicles are equipped with a combustion engine as well as an 

electric motor, their potential for reducing emissions depends strongly on daily 

driving patterns. Plug-in hybrid vehicles often are not recharged regularly, which 

implies driving is often performed on the combustion engine. Statistically, private 

users of vehicles in Germany re-charge their plug-in hybrid vehicle only on three out 

of four days. Company car users, on average, re-charge only every second day. The 

low frequency of recharging reduces the share of electric driving and thereby 

increases fuel consumption and CO2 emissions of plug-in hybrid vehicles in 

real-world driving. On average, private plug-in hybrid vehicles are driven only 37% 

of their mileage in electric mode; for company car vehicles it is only 20%.. 

 

The Fraunhofer ISI and ICCT researchers offer concrete recommendations from their 

analysis. The European Commission should update the testing procedures for plug-

in hybrid vehicles and limit any credits as part of the EU CO2 regulation for new 

cars to those plug-in hybrid vehicles that demonstrate a high share of electric 

driving in real-world. ICCT Director Dr. Peter Mock suggests that "National 

governments should provide fiscal incentives only for those plug-in hybrid vehicle 

models that offer a high electric range and limit the power of the built-in combustion 

engine." Furthermore, any subsidies or reduced taxation rates should be tied to the 

vehicle owner demonstrating predominantly electric driving. Meanwhile, legal and 

financial barriers for installing home charging devices should be reduced. 

Vehicle manufacturers should also take action: By increasing the electric range 

of plug-in hybrid vehicles from today’s average of 50 kilometers to 90 kilometers and 

limiting the power of the built-in combustion engine, manufacturers can provide an 

incentive for drivers to regularly re-charge their vehicles and to drive predominantly 

with electricity. Fleet managers should limit the available budget for petrol or diesel 

and instead offer employees the option to re-charge plug-in hybrid vehicles easily 

and at low cost. In doing so, the share of electric driving for plug-in hybrid vehicles 

could be increased. 

 

40. 29/09/20, La Presse+, par Jean-Philippe Décarie,   Entrevue avec José Boisjoli, 

PDG de BRP Du bon côté de la COVID-19:  (Valcourt) Si la deuxième vague 

d’épidémie de coronavirus revient compliquer la vie à bien du monde, ce n’est pas 

tout à fait le cas du fabricant de véhicules récréatifs BRP. « Il y a des entreprises qui 

sont tombées du mauvais côté de la COVID, nous, on est tombés du bon côté », 

résume sans triomphalisme son PDG José Boisjoli, dont l’entreprise est en rupture 

de stock pour tous ses produits alors que ses usines localisées dans cinq pays 

fonctionnent à 110 % de leur capacité de production. 
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Q. Vous avez enregistré une hausse importante de 40 % des ventes de vos 

produits à votre deuxième trimestre terminé le 31 juillet alors que le monde 

entier est frappé par une crise sanitaire sans précédent. Comment expliquez-

vous un tel engouement pour les véhicules récréatifs en cette période de 

pandémie ? R. On a été surpris par les chiffres, mais quand on regarde la situation 

de trois industries importantes, celles du transport aérien, des croisières et des parcs 

d’attractions, on constate que les revenus de 320 milliards qu’elles ont générés en 

2019 ne seront que de 120 milliards en 2020. On a donc profité en partie des 

200 milliards de fonds qui ont été rendus disponibles et qui ont été réinvestis en 

dépenses de rénovations, d’achat de piscines et de véhicules récréatifs. On fabrique 

beaucoup de véhicules hors route, et ce sont des produits qui cadrent parfaitement 

avec les consignes de distanciation physique et de vacances à la maison qui sont 

prescrites par les autorités publiques. On a fait un sondage auprès de 

1500 consommateurs qui ont acheté de nos produits entre les mois de mai et juillet, 

et 77 % d’entre eux étaient de nouveaux clients de BRP. Notre défi est maintenant 

de transformer ces nouveaux convertis en pratiquants durables. 

 

Q. Vous avez dû quand même cesser toutes vos activités manufacturières 

durant les deux mois de confinement obligatoire en avril et en mai. Cela a dû 

nuire à vos approvisionnements ? R. Oui, ces deux mois ont été difficiles, d’autant 

que tous les concessionnaires qui vendent nos produits étaient fermés eux aussi. 

C’est pourquoi on a eu un mauvais premier trimestre. On a dû cesser les activités 

dans nos 12 usines au Canada, aux États-Unis, au Mexique et en Autriche et mettre 

à pied temporairement nos 13 500 employés. Lorsque les ventes ont repris, on s’est 

rapidement retrouvés en rupture de stock de VTT et de véhicules côte à côte, et dès 

le mois de juillet, les ventes de motomarines se sont mises à exploser. L’arrêt de 

production à nos usines et les fortes ventes de l’été ont fait chuter de 51 % les 

inventaires de nos concessionnaires et de 40 % nos propres inventaires. Là, on 

travaille à les rebâtir. 

 

Q. Est-ce que la production de motos à trois roues et celle de motoneiges dans 

votre usine de Valcourt ont été révisées à la hausse ? R. Les ventes de nos 

motos Can-Am ont été affectées par la fermeture des écoles de conduite jusqu’au 

mois de juin, les gens ne pouvaient pas les acheter. Mais depuis juillet, avec l’ajout 

de notre nouveau modèle d’entrée de gamme Ryker, on enregistre une hausse de 

100 % de nos ventes de trois-roues. On a commencé la production de motoneiges 

en mai et normalement, on la termine au début du mois de décembre. Même s’il 

nous reste des stocks de 2020, parce que les sentiers publics ont été fermés le 

15 mars, on a augmenté la cadence de production en ajoutant une journée par 

semaine et une heure de production à chacun des deux quarts de travail. Plutôt que 
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de terminer au début de décembre, on va fabriquer des motoneiges à plein 

rendement jusqu’à la fin de décembre et peut-être prolonger durant les deux 

premières semaines de janvier prochain. Habituellement, on fonctionne à 80-90 % 

de nos capacités de production. Là, on opère à 110 % de nos capacités dans toutes 

nos usines dans le monde. Depuis le début de la pandémie, en mars, on a dû faire 

pas moins de 100 scénarios de production. On n’arrête pas de s’ajuster. 

 

Q. Est-ce que tous vos 13 500 employés ont été rappelés ? R. Oui, la presque 

totalité des 13 500 employés ont été rappelés. Il y a 20 ans, BRP employait au 

Québec 3000 travailleurs, c’est le même nombre aujourd’hui. Sauf qu’on a moins 

d’employés à l’usine, soit 1100 travailleurs permanents et plus de 500 employés 

additionnels pour la production des motoneiges. Mais notre service d’ingénierie 

emploie à lui seul 750 personnes à Valcourt. 

 

Q. On disait cet été que tout ce qui va sur l’eau était vendu, tellement les gens 

ont voulu profiter de leurs vacances au Québec. Vous avez pourtant annoncé 

cet été la fin de la production des moteurs de bateaux Evinrude. Pourquoi ? 

R. C’est une longue histoire, mais le marché pour ces moteurs ne cessait de se 

réduire. Ce sont des moteurs de remplacement pour des embarcations existantes. Il 

fallait réduire nos dépenses, et c’est pourquoi on a interrompu la fabrication de 

moteurs Evinrude. On a plutôt décidé de créer une nouvelle famille de moteurs et de 

miser sur les trois entreprises de fabrication de bateaux qu’on a acquises depuis 

deux ans. On va fabriquer des petits bateaux de pêche en aluminium et des pontons 

à nos usines aux États-Unis et en Australie. 

 

Q. Votre titre boursier, qui est passé d’un sommet de 75 $ en février à 18 $ au 

mois d’avril, est revenu à près de 70 $ aujourd’hui. Les investisseurs n’ont pas 

été insensibles au redressement que vous avez réalisé ? R. Absolument, les 

gens ont réalisé qu’on était une industrie privilégiée dans le contexte d’un 

évènement dramatique comme celui de la COVID-19. On va terminer l’année avec 

des revenus légèrement inférieurs à l’an dernier, mais avec une profitabilité qui va 

varier entre - 5 % et + 3 %. Avant la pandémie, nos ventes affichaient un bel élan, 

tout comme nos concessionnaires. Là, on fait le plein de nouveaux clients qu’il va 

falloir fidéliser avec nos différents produits au cours des trois prochaines années. 

 

Q. Est-ce que vous prévoyez offrir bientôt des véhicules qui seront propulsés 

par des moteurs électriques ? R. On travaille activement depuis l’an dernier à 

mettre au point notre propre plateforme technologique électrique qui va servir pour 

tous nos produits. On a créé une équipe conjointe de développement à Valcourt et 

en Autriche qui devrait arriver avec un moteur électrique compact d’ici trois à cinq 
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ans. Il faut qu’on le développe nous-mêmes pour avoir une solution à prix 

raisonnable pour nos clients. 

 

41. 29/09/20, AVQ, VF d’un article de Consumers Reports, C'est officiel - Consumer 

Reports confirme que les propriétaires de VÉ dépensent la moitié moins en 

maintenance : Les données ne mentent pas, et quand il s'agit d'informations sur la 

fréquence des réparations sur les automobiles, Consumer Reports a plus de 

données que quiconque. Pour son dernier rapport Consumer Reports s’est 

concentré sur les données de ses enquêtes de fiabilité de 2019 et 2020 sur les 

véhicules électriques et à essence. Après avoir analysé toutes les données, 

Consumer Reports affirme que les conducteurs de véhicules électriques 

économisent en moyenne 50% sur l'entretien et la réparation au cours de la vie 

d'un véhicule par rapport aux propriétaires de véhicules à essence. 

 

Chris Harto, analyste principal des politiques de transport de Consumer Reports a 

déclaré: «Les propriétaires de véhicules électriques n'ont pas besoin de coupon 

rabais de leurs concessionnaires pour ne débourser que la moitié des frais 

d'entretien et de réparation typiques, c’est la norme! Ces économies contribuent 

largement à compenser les coûts initiaux d’acquisition. » «Les véhicules 

électriques n'ont tout simplement pas besoin d'autant d'entretien que les voitures à 

essence, et même si les réparations ne sont pas nécessairement moins coûteuses, 

elles sont moins souvent nécessaires», explique Gabe Shenhar, directeur associé 

du centre de test automatique de Consumer Reports, spécialisé dans les essais sur 

les véhicules électriques. «En plus d'être plus faciles et moins coûteux à entretenir, 

de nombreux véhicules électriques offrent une meilleure accélération par rapport aux 

véhicules à essence et ne dégagent pas de pollution nocive dans notre 

atmosphère», ajoute-t-il. 

 

Pour des fins de recherches, Consumer Reports s’est basé sur une durée de vie 

d’une automobile de 200,000 milles (320,000 km). Les données démontrent le coût 

moyen par mille (1,6 km) de réparation suivant pour les véhicules tout électriques, 

les véhicules hybrides rechargeables et les véhicules à essence. Notez que les 

coûts des hybrides rechargeables sont sensiblement les mêmes que ceux des 

véhicules tout électriques, une constatation qui favorise l’adoption d’un PHEV 

si vous n'êtes pas encore prêt à faire l’acquisition d’une voiture toute 

électrique. Un hybride rechargeable peut être l'introduction à la conduite toute 

électrique réduisant la peur que beaucoup de gens ont des tout électriques. Le 

graphique suivant évalue le coût total des réparations sur la durée de vie utile d'une 

voiture. 
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Dans une autre étude , Consumer Reports a confirmé qu'en moyenne, les voitures 

électriques émettent 60% moins de dioxyde de carbone que les voitures classiques. 

«En plus de réduire les émissions de gaz à effet de serre, les véhicules électriques 

peuvent également contribuer à réduire les effets sur la qualité de l'air en diminuant 

la pollution atmosphérique nocive, comme les NOx, l'ozone et les particules, qui sont 

sources de smog et peuvent donc causer des maladies pulmonaires. Les voitures à 

essence voitures coûtent moins cher à l'achat qu'une voiture électrique, mais, 

combien valent nos poumons? Combien vaut la vie de nos enfants? Non seulement 

les coûts d'entretien des véhicules électriques sont deux fois moins élevés que ceux 

des voitures conventionnelles, mais l'électricité coûte souvent moitié moins cher que 

l'essence, même aux prix de l’essence anormalement bas en ce moment. Faible 

maintenance, faibles coûts d'exploitation, avantages environnementaux confirmés. 

On vous pose la question: pourquoi ne conduisez-vous pas une voiture électrique? 

 

 

42. 30/09/20, AVEQ, VF d’un article de l’University of Toronto, Les véhicules 

électriques peuvent lutter contre le changement climatique, mais ce n'est pas 

une solution miracle: étude de l'Université de Toronto : Aujourd'hui, il y a plus de 

sept millions de véhicules électriques (VÉ) en service dans le monde, contre 

seulement environ 20 000 il y a dix ans. C'est un énorme changement, mais selon 

un groupe de chercheurs de la Faculté des sciences appliquées et du génie de 

l'Université de Toronto, ce ne sera pas suffisant pour faire face à la crise climatique 

mondiale. «Beaucoup de gens pensent qu'une transition à grande échelle vers les 

VÉ résoudra principalement nos problèmes climatiques dans le secteur des 

véhicules de tourisme», déclare Alexandre Milovanoff , doctorant et auteur principal 

d'un nouvel article publié dans Nature Climate Change. «Je pense que la meilleure 

façon de voir la situation est la suivante: les véhicules électriques sont 

nécessaires, mais à eux seuls, ils ne sont pas suffisants.» Partout dans le 

monde, de nombreux gouvernements misent déjà tout sur les véhicules électriques. 

En Norvège, par exemple, où les véhicules électriques représentent déjà la moitié 

des ventes de véhicules neufs, le gouvernement a annoncé son intention d'éliminer 



 

71 

les ventes de nouveaux véhicules à combustion interne d'ici 2025. Les Pays-Bas ont 

l'intention de faire de même d'ici 2030, la France et le Canada suivront en 2040. La 

semaine dernière, la Californie a annoncé son intention d'interdire la vente de 

nouveaux véhicules à combustion interne d'ici 2035. 

 

Milovanoff et ses superviseurs au département de génie civil et minéral, le 

professeur adjoint Daniel Posen et la professeure Heather MacLean, des experts en 

analyse du cycle de vie, qui consiste à modéliser les impacts des changements 

technologiques à travers une gamme de facteurs environnementaux, ont décidé de 

mener une analyse détaillée sur ce que signifierait un passage à grande échelle aux 

VÉ en termes d'émissions et d'impacts connexes. Ils ont choisi les États-Unis 

comme marché test, pays qui vient juste derrière la Chine en termes de ventes de 

voitures privées. «Nous avons choisi les États-Unis parce qu'ils ont de gros 

véhicules lourds, ainsi qu'un nombre élevé de véhicules par habitant et un taux élevé 

de déplacements par habitant», déclare Milovanoff. «Il existe également de 

nombreuses données de haute qualité disponibles, nous avons donc pensé que cela 

nous donnerait les réponses les plus claires.» L'équipe a construit des modèles 

informatiques pour estimer le nombre de véhicules électriques nécessaires pour 

maintenir l'augmentation des températures moyennes mondiales à moins de 2 C au-

dessus des niveaux préindustriels d'ici 2100, un objectif souvent cité par les 

chercheurs en climatologie. «Nous avons mis au point une nouvelle méthode pour 

convertir cet objectif en un budget carbone pour les véhicules de tourisme 

américains, puis nous avons déterminé combien de véhicules électriques seraient 

nécessaires pour respecter ce budget», déclare Posen. "Ça représente beaucoup de 

véhicules." 

 

Sur la base des scénarios modélisés par l'équipe, les États-Unis auraient 

besoin d'environ 350 millions de véhicules électriques en circulation d'ici 2050 

pour atteindre les objectifs de réduction des émissions. Cela équivaut à 

environ 90% du total des véhicules qui seraient en service à ce moment-là. 

«Pour mettre cela en perspective, à l'heure actuelle, le pourcentage de véhicules 

électriques sur la route aux États-Unis représente environ 0,3% de tous les 

véhicules», déclare Milovanoff. "Il est vrai que les ventes des VÉ augmentent 

rapidement, mais même les projections les plus optimistes suggèrent que d'ici 2050, 

la flotte américaine ne représentera que 50% de véhicules électriques." L'équipe 

affirme qu'en plus de la barrière des consommateurs qui hésitent encore à 

adopter les VÉ, il existe des barrières technologiques telles que la pression 

que les VÉ imposeraient sur l'infrastructure électrique du pays. Selon l’étude, 

une flotte de 350 millions de véhicules électriques augmenterait la demande 

annuelle d'électricité de 1 730 térawattheures, soit environ 41% supérieure à la 
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demande actuelle. Cela nécessiterait des investissements massifs dans les 

infrastructures et de nouvelles centrales électriques, dont certaines 

fonctionneraient presque certainement aux combustibles fossiles. 

 

Ce changement pourrait également avoir un impact sur ce que l'on appelle la courbe 

de la demande, c’est-à-dire la variation de la demande à différents moments de 

la journée, ce qui rendrait la gestion du réseau électrique national plus complexe. 

Enfin, il existe des défis techniques liés à la fourniture de matériaux critiques pour les 

batteries, notamment le lithium, le cobalt et le manganèse. L'équipe conclut que 

croire que 90% de véhicules qui rouleraient sur nos routes soient électriques d’ici 

2050 est un scénario irréaliste. L’étude recommande plutôt une combinaison de 

politiques, dont certaines viseraient à extirper les gens hors des véhicules de 

tourisme personnels au profit d'autres modes de transport. Ces nouvelles 

politiques pourraient inclure des investissements massifs dans les transports en 

commun, métros, trains de banlieue, bus ainsi que la refonte des villes pour 

permettre davantage de déplacements via des modes actifs de transport tels que le 

vélo ou à pied. Elles pourraient également inclure le télétravail, une option déjà 

actualisée par la COVID-19. 

«Les véhicules électriques réduisent vraiment les émissions, mais ce n'est pas 

suffisant pour atteindre les objectifs climatiques. Nous devrons participer activement 

au changement. Nous devrons réviser nos valeurs sociales », déclare MacLean. 

«Nous devons repenser nos comportements, la conception de nos villes et même 

certains aspects de notre culture. Tout le monde doit en assumer la responsabilité. » 

La recherche a reçu le soutien de la bourse d'études supérieures Hatch pour la 

recherche sur l'énergie durable et du Conseil de recherches en sciences naturelles 

et en génie du Canada. 
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